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La GTJ 200  
fait son retour
La cinquième édition de la 
GTJ 200 aura lieu les 6 et 7 
mars entre Giron (Ain) et Le 
Gardot (Doubs), à travers 
le massif jurassien, du sud 
au nord. Deux journées de 
courses pour couvrir 200 
km : un prologue de 15 km 
le samedi suivi, le dimanche, 
d’une balade de 185 km que 
parcoureront environ 115 
équipes de deux coureurs 
accompagnés d’un assistant. 
Au menu : du skating évi-
demment, mais l’organisateur 
Patrick Bohard, ne fait pas une 
croix sur d’autres moyens de 
déplacement en fonction des 
conditions d’enneigement (ski 
de rando, baskets…).
1  www.gtj200.com

Le Viteos Ski Tour 
en 5 étapes 
Le Viteos Ski Tour est un cham-
pionnat regroupant cinq com-
pétitions de ski nordique du 
Giron Jurassien. La participa-
tion aux compétitions du Viteos 
Ski Tour est ouverte à tous. Au 
programme, un prologue le 14 
décembre à La-Vue-des-Alpes, 
la Course de l'Heure le 4 janvier, 
La S‘kiffé froid! le 25 janvier, le 
Tour de Sagnard le 2 février et la 
Franches Nordique le 16 février. 
L'an dernier,  ce sont près de 900 
fondeurs qui ont participé.

S'kiffé froid ! 
à La Sibérienne
Les organisateurs de la Sibé-
rienne renoncent à organiser 
cette course populaire comme 
les années précédentes. À 
la place, ils vont proposer la 
S'Kiffé Froid qui se déroulera 
le 25 janvier et  fera partie du 
Viteos Ski Tour. Ce sera une 
épreuve nocturne qui se dis-
putera au sein même du village 
de la Brévine sous la forme 
d’un team sprint pour les 
juniors et seniors, et de sprints 
individuels pour les catégories  
U6 à U16.

La Reistadløpet est décidément une course à 
part dans l'univers de la longue distance en 
ski de fond. Perchée à 69° de latitude nord 

en Norvège, elle est d'abord la plus septentrionale 
épreuve du circuit Visma Ski Classics. Ensuite, 
c'est la seule à ne pas se gagner en double poussée. 
La faute à un parcours sélectif (34 km et 50 km) 
tracé au cœur du paysage arctique de Setermoen à 
Bardufoss !
Chaque année, les fondeurs s'élancent au son du 
gros canon. Et cela dure depuis... 1958. 
Trois ski-clubs sont aux commandes de ce moment 
nordique. Ils bénéficient du soutien de l'armée. 
Comme les autres monuments du ski scandinave 
que sont la Vasaloppet ou la Birkebeinerrennet, 
la Reistadløpet célèbre un héros historique : Ole 
Reistad. 
Grand skieur, ce colonel a brillé, avec la patrouille 
militaire de ski norvégienne, lors des Jeux olym-
piques de Saint-Moritz en 1928 et s'est ensuite 
illustré sur le terrain militaire. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, il commanda un escadron sur la 
base aérienne du Bardufoss. C'est de là qu'il dirigeait 
des opérations contre les troupes du IIIe Reich. 
Ses faits d'armes retentissants lui ouvrir ensuite les 

portes du commandement de la défense du nord du 
royaume scandinave.
Pour saluer sa mémoire, la Reistadløpet réunit chaque 
année des amoureux de grands espaces préservés. 
Ils provenaient de vingt et un pays l'an passé. Parmi 
eux, la Jurassienne du team eD system Bauer Roxane 
Lacroix qui a savouré chaque instant de sa course : 
« Les paysages sont magnifiques. Il faisait grand 
beau avec des conditions “poussettes”. Le tracé qui se 
faufile entre les montagnes, c'est le rêve ! C'est 100 % 
nature, on ne traverse aucun village. On est seule au 
milieu de la montagne, c'est super chouette. Cette 
solitude donne l'impression d'être des trappeurs 
norvégiens au cœur du cercle polaire arctique ! »
Son coéquipier, le fondeur de Pontarlier Alexis 
Jeannerod, en a aussi fait plusieurs fois la magnifique 
expérience (trois top 10). « Cette course est l’une 
des plus belles du circuit, car elle se trouve dans les 
fjords du nord ouest de la Norvège. Les paysages 
mêlant neige, mer et montagnes sont juste épous-
touflants… Et que dire des ravitaillements tenus par 
les militaires ! »
Il sera au départ de l'édition 2020, avec d'autres 
ambitions que celles de profiter du paysage. Rendez-
vous le 28 mars prochain.
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Reistadløpet, une course à part
en terre norvégienne

Il est difficile 
de rester insensible 
aux paysages 
de la Reistadløpet.

Agenda nordique,


