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EXPERT
17 km
+ 18 ans

KID
3 Km
12-15 ans

COURT
10 km 
+ 16 ans

MARMOTTONS
400m
5-6 ans

KIDMINI
1 Km
7-11 ans

1e 
REVERSÉ

pour chaque inscription
à l’association 

VINCENT TEAM
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EDITO de L’ORGANISATEUR
L’O’xyrace Trail Blanc jurassien reste une épreuve à part entière dans le 
challenge qui a connu un succès grandissant de façon très rapide. Pour 
preuve cette épreuve est passée de 300 participants à sa création en 2013 à 
1500 pour l’édition 2017.
Cette limite sera ainsi la dernière étape de son développement pour les 
années futures.
L’organisation fort de son expérience souhaite conserver le caractère convivial, 
festif et sportif. Ceci passe ainsi par le choix de restreindre volontairement le 
nombre de participants pour préserver toutes ses qualités d’accueil.
Ceci dit l’épreuve reste exceptionnelle également par son caractère atypique. 
En effet, au-delà de courir dans un environnement spécifique qui est sur 
neige et de nuit, vous serez plongé au cœur d’un voyage sensoriel particulier 
avec des ambiances surprenantes de jeux de lumière disposé tout au long 
du parcours mais aussi sur l’espace de L’omnibus. Bien évidemment notre 
traditionnel finish en luge sera le point d’orgue du trail pour franchir la ligne 
d’arrivée .
Et comme toute fête montagnarde qui se doit, le réconfort se tiendra  au 
centre sportif autours d’une Morbiflette géante gracieusement offerte par 
l’organisation

Frédéric Pitrois

En 2011, l’idée d’une création d’un 
concept sportif novateur ayant pour 
objectif de récompenser la et le 
meilleur(e) athlète ayant participé à 
différentes courses multisports Out-
door venait de naitre. Le cross triath-
lon du Revermont constitue l’épreuve 
de ce challenge.
En 2013, un trail blanc sur neige rejoig-
nit le challenge 
En 2017, Une toute nouvelle épreuve 
qu’est le SwimRun, totalement  mod-
erne et novatrice, vient agrandir la 
famille des épreuves Outdoor.
Ainsi le challenge s’effectuera sur la 
totalité des participations des courses 

dites de compétition. C’est-à-dire le 
parcours du « 17 km » pour le trail, la 
distance « Moyenne » pour le swimrun 
et le «M»du Cross triathlon.
Les trophées seront remis lors de la 
dernières étapes à Treffort-Cuisiat.
Comme toujours le classement est ef-
fectué sur le cumul des chronos.
Qui viendra prendre la succession des 
lauréats en titre qui sont :
AIGON Pauline du DijonSingleTrack 
pour les féminines  
MICHAUD Mickael du Triath’lons pour 
les masculins



MOT du MAIRE

La station des Rousses se réjouit d’accueillir la 
cinquième édition du trail blanc jurassien : O’xyrace.

Cette épreuve a désormais bien pris sa place dans les 
grands rendez-vous de sport et d’animation de l’hiver.

Les concurrents de plus en plus nombreux apprécient 
l’originalité de ce trail nocturne sur neige, disputé 
dans une ambiance sympathique et conviviale.

L’organisation est très bien maîtrisée et impeccable. 
La multitude de points lumineux des frontales apporte 
au parcours et au paysage hivernal une féérie 
nocturne incomparable.

Je remercie et félicite chaleureusement les 
organisateurs de cette très belle soirée sportive 
hivernale qui contribue à la notoriété de la station, 
bien dans l’esprit de notre label « Flocon vert ».

Bienvenue à toutes et à tous et excellente soirée !

 Bernard MAMET
Président de la Communauté de 

Communes de la station
Les Rousses

MOT du PRÉSIDENT
de la COMMUNAUTÉ de 
COMMUNE des ROUSSES

C’est avec beaucoup de 
plaisir que la Sogestar 
soutient, cette année 
encore, le rendez-vous des 
trailers à la poursuite de 
sensations fortes. L’Oxyrace 
- Trail Blanc a ce pouvoir 
unique de faire vibrer le 
cœur de la Station des 
Rousses chaque année. 
Il n’est pas surprenant 
aujourd’hui de constater 
son succès grandissant, 
avec toute la fierté que cela 
apporte aux partenaires, 
organisateurs et bénévoles.
Rendez-vous sur la ligne de 
départ !
Sportivement,
 
Jean Sébastien LACROIX

Président SAEM SOGESTAR

MOT de la 
SOGESTAR

Chers Trailers,
En 2017, et pour la 5ème fois consécutive 
c’est l’Oxyrace qui donne le coup 
d‘envoi des grands événements 
sportifs sur notre commune.
Depuis sa création en 2013, ce Trail 
blanc n’a cessé de se développer et 
l’organisation nous prépare chaque 
saison de nombreuses surprises ! 
Je suis très heureux également de 
l’engouement que suscitent les 
courses des jeunes sur l’Oxykids où 
de plus en plus d’entre eux s’affrontent 
avec bon esprit sur le petit parcours 
autour du fort des Rousses.
 
Pour cette soirée, nos pistes de ski 
nordique seront prêtes à former deux 

magnifiques parcours pour vous faire 
vivre un moment sportif inoubliable 
à la lueur de votre lampe frontale. Je 
vous donne rendez-vous cette année 
encore, sur la ligne de départ ou bien 
plus tard à l’intérieur de notre centre 
sportif pour le moment de convivialité 
de fin de soirée !
Merci à toute l’équipe de bénévoles 
qui permet la réussite de ce bel 
événement.
 
Bonne course à toutes et à tous.
 

Christophe MATHEZ
1er adjoint de la commune des Rousses.



1305, route du Noirmont 39220 LES ROUSSES

Restaurant
Le Rochat

A 500 m de la sortie du village des Rousses, direction Bois d’Armont

www.golfdurochat.com

Cuisine traditionnelle française de qualité. Ambiance conviviale

Tel : +33(0)3 84 60 06 25

Restaurant du Golf du Rochat

OUVERTMIDI ET SOIREN HIVER

Hameau de la Fromagerie
39130 LE FRASNOIS

Boissellerie du Hérisson

(en haut des cascades du Hérisson)

Tél. 03 84 25 50 78 www.boissellerie-du-herisson.com



COURSESdes JEUNES 

5

Initiation à la course à pied sur neige. Course 
encadrée par des adultes de l’organisation. 
Selon la réglementation FFA, la course est non 
chronométrée et non classée.

Départ 16h00 
Omnibus les Rousses

400 m / 5 - 6 ans

MARMOTTONS

1 km / 7 -11 ans

KIDMINI

Le parcours s’effectue sur une piste damée entièrement bali-
sée et sécurisée sans aucune difficulté.

Départ 16h05
Omnibus les Rousses

Les catégories
• Eveil Athlétique 7-9 ans (2008-2010) 
   Selon la réglementation FFA la course est non classée mais et chronométrée.

• Poussin 10-11 ans (2006-2007)
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www.ski-fond.com www.intersport-rent.fr
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FROMAGERIES ARNAUD
Avenue de la Gare I 39800 POLIGNY
Tél : 03 84 37 14 23 I Fax : 03 84 37 07 59

LE FORT DES ROUSSES
Fort des Rousses I 39220 LES ROUSSES 
Tél : 03 84 60 02 55 I Fax : 03 84 60 52 03

Le parcours s’effectue sous la forme d’un 
Aller / Retour. Il se court dans sa totalité 
sur une piste damée entièrement balisée 
et sécurisée sans aucune difficulté.

Départ 16h30 
Omnibus les Rousses

Les catégories
• Benjamins : 12-13 ans 
   (2004-2005)
• Minimes : 14-15 ans
   (2002-2003)

3 km / 12 -15 ans

KID

COURSESdes JEUNES 



L’O’xyrace et Vincent Team
Des associations collaboratives

Une rencontre humaine et une philos-
ophie commune qui font que depuis 
2016 l’association Vincent team est 
intégré dans l’organisation du trail 
blanc. En échange et en signe de re-
merciements des efforts fournis, 
notre association Singletrack éven-
ements organisatrice de l’o’xyrace, 
propose à l’association Vincent team 

d’être présente le jour de l’événement 
avec une buvette, vecteur de fond fi-
nancier pour aider Thomas à atteindre 
le haut niveau paralympique.
Alors n’oubliez pas de venir boire un 
vin chaud pour une bonne cause.
Cette année pour renforcer ce soutien 
sur chaque inscription 1€ sera reversé 
à l’association Vincent team.  

Vincent 
Team
Est une association 
créée en 2008 dont sa 
vocation première fut 
de soutenir Vincent GAUTHIER-MA-
NUEL, un athlète de ski alpin handis-
port, afin de lui permettre d’accéder au 
sport de haut niveau.
Le pari fut gagnant car ce jeune local 
Jurassien obtiendra jusqu’en 2016, 
année de sa retraite professionnel, un 
palmarès plus long que son bras : Mul-
tiple champion de France, Champion 
du monde et médaillé paralympique.
À présent Vincent souhaite que l’as-
sociation qu’il préside puisse venir en 
soutien à d’autres athlètes handis-
ports souhaitant assouvir leur rêves de 
Champions.

1e 
REVERSÉ

pour chaque inscription

à l’association 

VINCENT TEAM

Sandra Benoît-Lizon, Dominique et Didier Gabry, 
Béatrice Lamy et François Rinaldi (derrière), Laurence 
Médard, Thomas et Vincent Gauthier-Manuel.
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Le projet de soutien de Thomas
Je m’appelle Thomas, j’ai 15 ans et je suis mal voyant. 
Ma maladie la rétinoschisis m’ handicape à plus de 80%. 
Je suis sportif. De 6 à 14 ans, j’ai pratiqué le ski loisir, en 
section alpin, au ski club de Saint-Claude (Jura).
C’est là que j’ ai appris à skier avec mon handicap. Mon 
jeune frère de 12 ans est également atteint de cette 
maladie. Je skie depuis la saison passée au club du Li-
zon, en section handisport.

Le ski handisport pour malvoyants consiste à être guidé 
par un skieur valide en tête et à le suivre à vive allure, 
en descente, tout comme en slalom. En mars 2015, le 
championnat de France de ski de descente handis-
port s’est déroulé dans le Jura à Lamoura, station des 
Rousses, ainsi qu’une manche qualificative des futurs 
jeux paralympiques. Tous les champions étaient pré-
sents accompagnés de leurs entraîneurs. Le club du 
Lizon a décidé de nous présenter, mon frère et moi-
même, aux entraîneurs de l’équipe de France handis-
port espoir.
Malgré une météo capricieuse, nous avons passé avec 
succès les tests de sélection.

Ainsi depuis la rentrée 2016, j’ai la vie d’un athlète de 
haut niveau mais je dois m’équiper de façon plus spéci-
fique, en achetant et en louant des vêtements et du ma-
tériel techniques, plusieurs paires de ski et également 
une liaison radio avec ma guide Laurence.

Pour me soutenir vous 
pouvez me contacter à 
l’adresse suivante :

VINCENT TEAM
279 rue du Brioland
39220 LES ROUSSES

Vice-président : Didier 
GABRY 
gabry.didier@gmail.com







PLAN
D’ENTRAINEMENT

en 6 semaines
Pour votre bien corporel n’hésitez pas avant 
chaque début de séance de prendre le temps 
de vous échauffer (échauffement  articulaire), 
puis de finir la séance par une période de récu-
pération suivi de quelques étirements. Es-

sayer de respecter 24 heures de récupération 
entre les séances.

Veuillez espacer vos séances sur la semaine et 
vous adaptez selon vos disponibilités.

EXERCICE DE PPG
1 - Sur une marche de 20 cm réaliser des sauts avant / Arr pied joints cheville raides et sans poser les 
talons au sol. 5 série s de 15 sec
2 - Exercice de la planche: face ausol, appui sur les avant bras, jambes tendues, dos droit. 5x 30 sec
3 - Sur Place, bondissements pieds joints en montant progressivement les genoux le plus haut possible 
vers la poitrine. 4 séries de 5 x 15 sec.
4 - 3 x10 pompes
5 - Exercice de la chaise : dos au mir, comme si vous etiez assiset tenir la position. S’aider de  ses mains 
pour se relever. 5 x 30 sec.
6 -  Abdos : dos au sol, genoux fléchis main derrière la nuque. Se relever en déroulant doucement lle haut 
du dos sans décoller le reste du dos puis redescente doucement. 3 séries de  10.
7 - Garder l’équilibre sur une jambe sur la pointe du pied. 2 x 30 sec.

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

mardi

• 20 mn à A1
• 3 accélérations 10s

• 1mn – 2mn – 3mn – 2 mn – 1 
mn à A3 récup 1 min course 

lente entre chaque série
• 10 mn récup lente

• 20 mn à A1
• 3 accélérations 10s

• 1mn – 2mn – 3mn – 4 mn – 4mn 
-3 mn -  2 mn – 1 mn à A3 récup 

1 min course lente entre chaque 
série

• 10 mn récup lente

• 20 mn à A1
• 3 accélérations 10s

• 1mn – 2mn – 3mn – 2 mn – 1 
mn à A3 récup 1 min course 

lente entre chaque série
• 10 mn récup lente

jeudi 40 min à A1
+ 1 série d’exercice de PPG 

40 min à A1
+ 1 série d’exercice de PPG 

45 min à A1
+ 2 séries d’exercices de PPG 

Dim
45 mn à A1
15 mn à A2
15 mn à A1

45 mn à A1
15 mn à A2
10 mn à A1

45 mn à A1
20 mn à A2
25 mn à A1

Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6

mardi

• 20 mn à A1
• 3 accélérations 10s

• 1mn – 2mn – 3mn – 2 mn – 1 
mn à A3 récup 1 min course 

lente entre chaque série
• 10 mn récup lente

• 20 mn à A1
• 3 accélérations 10s

• 1mn – 2mn – 3mn – 2 mn – 1 
mn à A3 récup 1 min course 

lente entre chaque série
• 10 mn récup lente

• 20 mn à A1
• 3 accélérations 10s

• 1mn – 2mn – 2 mn – 1 mn à A3 
récup 1 min course lente entre 

chaque série
• 10 mn récup lente

jeudi 40 min à A1
+ 1 série d’exercice de PPG 

40 min à A1
+ 2 séries d’exercices de PPG 40 min à A1

Dim
60 mn à A1
25 mn à A2
20 mn à A1

45 mn à A1
10 mn à A2
10 mn à A1

Trail Blanc de 10km ou 17 km

A1 = Allure 1 = 70% VMA (Vitesse Maximale Aérobie)  / A2 = Allure 2 = 80% VMA  /  A3 = Allure 3 = 95% - 100% VMA



Le parcours s’effectue sous la forme d’une seule boucle. Il se court dans 
sa plus grande totalité sur des pistes damées entièrement balisées et 
sécurisées avec quelques passages sur pistes raquettes et hors-pistes 
pour ressentir les bienfaits de la poudreuse…

Vous emprunterez la fameuse montée de l’Opticien, foulerez les pistes 
de la Transjurassienne qui vous emmeneront autour et au coeur du Fort 
des Rousses. Vous reviendrez finir votre voyage au centre de l’omnibus 
avec le traditionnel finish en luge!

Départ 17h45 
Omnibus les Rousses

Les catégories
• Cadets : 16-17 ans 
   (2000-2001)
• Juniors : 18-19 ans
   (1998 -1999)

• Espoir : 20-22 ans
  (1995-1997)

10 km / D + 100 m / + 16 ans

COURT

• Senior : 23-39 ans
(1978-1994)

• Vétéran : +40 ans
(1977 et avant) 13
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Au Lis Martagon
Créations florales

Galerie Marchande
216 rue Pasteru - 39220 LES ROUSSES

Tél 03 84 60 51 21

à distance
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www.berthet.sport2000.fr

384 rue Pasteur
39220 Les Rousses

Le parcours s’effectue sous la forme d’une seule boucle 
avec un double passage dans le fort des Rousses. Il se 
court sur des pistes damées entièrement balisées et 
sécurisées avec des passages sur pistes piétons/ ra-
quettes et hors-pistes pour ressentir les bienfaits de la 
poudreuse en sous-bois…

Vous emprunterez la fameuse montée de l’Opticien, 
foulerez les pistes de la Transjurassienne qui vous 
emmeneront autour et au coeur du Fort des Rousses 
en passant par des sections de poudreuses, sentiers 
raquettes et pistes de ski de fond. Vous reviendrez finir 
votre périple nocturne au centre de l’omnibus avec le 
traditionnel finish en luge!

Départ 18h15 
Omnibus les Rousses

Les catégories
• Juniors : 18-19 ans
   (1998-1999)

• Espoir : 20-22 ans
  (1995-1997)

17 km / D + 275 m 
+ 18 ans

EXPERT

• Senior : 23-39 ans
(1978-1994)

• Vétéran : +40 ans
(1977 et avant)
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188 Avenue Jean Jaurès, 21000 Dijon www.video-star.com

www.voixdujura.fr

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

PARKING RESERVE 
EXCLUSIVEMENT A 
L’ORGANISATION

STATIONNEMENT
INTERDIT 

sous peine de mise 
en fourrière
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ROUTE
BARREE

1
23

PR
O

VEN
AN

C
E SU

ISSE,

 LAM
O

U
R
A / ST C

LAU
D
E

1

2

3

• Retrait dossards
• Direction de course
• Point bénévole
• Salle anti dopage
• Centre médical
• Point de change

• Zone DEPART / ARRIVEE
• ANIMATIONS

• Podium
• Repas d’après course

Place
Centrale

N 5
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www.jurasportsetformes.com

128 rue des Ecoles
39220 LES ROUSSES

• Finish en luge
• Repas d’après course
• Show DJ
• Son et lumière
• Tombola
• Remise des récompenses
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• Retrait dossards
• Direction de course
• Point bénévole
• Salle anti dopage
• Centre médical
• Point de change

• Zone DEPART / ARRIVEE
• ANIMATIONS

• Podium
• Repas d’après course

Place
Centrale

N 5

PLAN
du SITE 

ANIMATIONS



Découvrez nos séjours tout compris
sur w w w.lesrousses-reservation.com

Renseignements et réservation
LES ROUSSES RÉSERVATION 

Maison du Tourisme - 39220 LES ROUSSES

 03 84 60 55 56  
www.lesrousses-reservation.com - resa@lesrousses-reservation.com

SÉJOURS HIVER SÉJOURS ÉTÉ
1ER SÉJOUR À LA NEIGE

Séjour semaine
Initiation au ski, balade en raquette, 
descente en luge...
Séjour multi-activités pour que vos 
vacances restent un merveilleux sou-
venir.

LA DÉSALPE
Séjour 3 jours / 2 nuits
Chaque année, début octobre, les 
troupeaux rejoignent leurs quartiers 
d’hiver. A cette occasion, fêtez et 
partagez les authentiques traditions 
Suisses.

EN ATTENDANT NOËL

Séjour semaine
Initiation au ski, rencontre avec le Père 
Noël, spectacles...
Vos vacances dans les montagnes du 
Jura seront magiques.

EN PASSANT PAR LA SUISSE

Séjour 3 jours / 2 nuits
Un fabuleux voyage entre France 
et Suisse avec le fameux petit train 
suisse, la traversée du lac Léman en 
bateau à aube et la visite d’Yvoire.

ESCAPADE PLEIN SKI
Séjour 3 jours / 2 nuits
Offrez-vous un break, un grand bol 
d’air, en ski alpin ou nordique (forfait 2 
jours inclus) ou raquette.
Et surprise ! En location meublée, la 
nuit supplémentaire vous est offerte.

A L’ASSAUT DU FORT

Séjour 3 jours / 2 nuits
Amateur de sensations extrêmes, vi-
vez de nouvelles émotions et tentez 
l’aventure au sein du 2ème plus grand 
fort de France.

FORMULE SKIEUR

Séjour semaine
Notre formule skieur vous permet de 
pratiquer le ski alpin en toute liberté et 
au meilleur prix (hébergement + forfait 
ski + location matériel ski).

SUR LA ROUTE DU LAIT
Séjour semaine
Découverte d’un chalet d’estive avec 
traite des vaches, visite de la fromage-
rie et des caves d’affinage.
Pour tout savoir de la fabrication du 
Comté 1ère AOC fromagère de France.

SÉJOUR NORDIQUE
Séjour semaine
Découvrez les pistes tracées et bali-
sées de l’un des plus beaux domaines 
nordique de France.
Ski nordique, raquette, balades…  
Variez les plaisirs.

SÉJOURS RANDO OU VÉLO

Séjour semaine
Différents circuitssont proposés, pour 
découvrir nos plus beaux parcours, la 
diversité des paysages et des sites re-
marquables.



20 mai 2017

SWIMRUN DU JURA
Lac de Vouglans

2-3 septembre2017
CROSS TRIATHLON

du Revermont

Créée en 2011, L’O’xyrace Cross Triathlon du Rever-
mont est l’épreuve historique de la création du Chal-
lenge. Cette épreuve à chaque année connu des 
nouveauté afin de répondre aux attentes des compé-
titeurs. 

Toutes les épreuves sont conformes selon la règle-
mentation sportive de la fédération française de 
triathlon.  Un plateau de compétiteurs de haut niveau 
vient courir généralement l’épreuve lors de leur der-
nière phase de préparation pour les championnats du 
monde X-Terra. 

Les parcours ont été concoctés et tracés  par des 
sportifs aguerris à courir sur les circuits X-terra en 
proposant des difficultés variées et modulées selon 
l’épreuve choisie. 
 
Bien évidemment, l’O’xyrace Cross triathlon du Rever-
mont sera également la dernière étape 2017 du chal-
lenge avec la désignation du meilleur athlète masculin 
et féminin.

19

Le choix d’intégrer cette épreuve au challenge s’est fait 
de façon naturelle et spontanée. En effet, l’engoue-
ment couplé aux valeurs de liberté, d’effort, de dépas-
sement de soi et de solidarité de ce type d’épreuve 
correspond parfaitement aux valeurs du challenge.
L’équipe d’organisation a choisi un lieu exceptionnel 
totalement naturel et préservé pour cette épreuve de 
swimrun : le Lac de Vouglans
Il est le 3ème lac artificiel de France avec une distance 
de 35 km. Ses sentiers de randonnées le longeant en 
font le cadre idéal pour la pratique du Swim Run. 
Venez courir sur des rives boisées qui plongent dans 
une immense étendue émeraude.

C’est aussi une nature sauvage et préservée. Votre 
séjour sera un moment de dépaysement total ou vous 
nagerez dans une eau transparente aux couleurs ca-
raïbes.
Ce swimrun propose 3 courses que ce soit pour décou-
vrir cette toute nouvelle discipline avec un parcours 
court mais s’adresse aussi aux athlètes plus expéri-
menté avec une distance moyenne pour passer le cap 
du défi. Une Distance longue vous plongera dans une 
aventure proche de l’épreuve reine et de référence qui 
est L’ötillo.
A vous de choisir le partenaire qui vous accompagnera 
pour relever ce nouveau défi sportif.

NOUVEAUTÉ 2017 !
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GARAGE DU MASSIF
AGENT PEUGEOT

1405, route Blanche
39220 LES ROUSSES

Tél 03 84 60 01 00
Fax 03 84 60 59 27

E-mail : contact@peugeot-lesrousses.com

www.peugeot.com

202 route du Noirmont
39220 LES ROUSSES

Tél. 03 84 33 45 36

3 rue de Genève
39150 ST LAURENT en Gx

Tél. 03 84 60 10 46

contact@capassur39.fr


