
  

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Luzenac, le 2 mars 2010 

 
 

DU 8 AU 14 MARS 2010 A BEILLE 

LA SEMAINE TRANSPYRENEENNE 
 

Désormais à l'Espace Nordique de Beille en Ariège, il ne faut plus parler de 
Transpyrénéenne mais bien de Semaine Transpyrénéenne ! La faute au succès… 1ère  
course populaire des Pyrénées françaises, la semaine Transpyrénéenne regroupe en effet 
plus d'un millier de participants de tous âges et tous origines.  
 
Organisée par l'Espace Nordique de Beille, le Ski Club de Beille, l'Ecole de Ski Français de 
la Vallée d'Ax, l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré) et l'UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire), la Semaine Transpyrénéenne est avant tout un véritable 
rassemblement populaire où petits et grands se retrouvent dans une ambiance festive et 
conviviale. 
 
 

Du 8 au 11 mars : des compétitions de ski de fond pour les jeunes 

Le Challenge USEP est une course de ski de fond (classique ou skating) pour les enfants 
scolarisés en primaire en Ariège. 120 compétiteurs s'élanceront les lundi 8 et mardi 9 mars, 
sur deux parcours : un de 1,5 km pour les moins de 8 ans et un autre de 3 km pour les moins 
de 10 ans. Des ateliers ludiques avec plots et portes seront installés le long des parcours 
pour rendre la course plus amusante. 
 
430 collégiens (en section sportive ou licenciés UNSS) quant à eux se retrouveront pour un 
Championnat de France les 10 et 11 mars sur un relais sur 9 km pour les collégiennes, 
collégiens et lycéennes et 18 km pour les lycéens. 
  
Tous les jeunes présents auront participé auparavant à des phases qualificatives impliquant 
que seuls les meilleurs seront présents sur Beille. A noter une proportion grandissante de 
pratiquant du skating. 
 
 

Samedi 13 mars : Nordic Skier Cross, le ludique à l'honneur 

Parcours à profil descendant parsemé de bosses, le Nordic Skier Cross ESF FFS s'adresse 
à tous les jeunes des clubs qui aiment le ski de fond sous son aspect le plus ludique. Le 
spectacle est garanti avec un départ en ligne spectaculaire et des jeunes se déchainant sur 
cette piste semée d'embûches… Pour les amateurs de fun et les casse-cous !  
 
 

Dimanche 14 mars : La Transpyrénéenne, jour de fête 

Classique ou skating, petits ou grands, débutants ou confirmés, amateurs ou compétiteurs 
se retrouvent, s'affrontent et vivent la Transpyrénéenne chacun à leur rythme… Avec quatre 
parcours (5, 10, 21 et 42 km), cette course s'adresse à l'ensemble de la famille nordique et 
est ouverte à tous, licenciés et non licenciés. 



 
La Transpyrénéenne attire chaque année un grand nombre de skieurs espagnols et est l'une 
des 4 étapes du Challenge Grand Prix de Ski de Fond aux côtés des prestigieuses 
Transjurassienne -Jura-, Foulée Blanche -Isère- et Etoile des Saisies -Savoie-.  
 
 
Outre ces courses, La Semaine Transpyrénéenne est également l’occasion de passer un 
moment convivial et de détente en famille et entres amis. Ainsi, une soirée est organisée le 
samedi 13 mars où tradition culinaire ariégeoise et chants feront bon ménage.  
 
N'oublions pas enfin que cette semaine est également l'occasion pour tous de s'initier au ski 
de fond et à ses différentes techniques (classique ou skating) avec les moniteurs de l’ESF 
mais également de le pratiquer en toute liberté !  
 

Inscriptions / Renseignements 
Lien pour les inscriptions : 
http://www.activeglobal.com/fr/cross-ctry-skiing/les-cabannes-france/la-transpyreneenne-2010 
 
lien site Internet : 
https://sites.google.com/site/skiclubbeille/ 
 
N° de téléphone Ecole de Ski Français : 05 34 09 35 34 
 
www.beille.fr / www.chioula.fr 
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