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Le 2 décembre 2017 s’élancera
la 64e édition de la SaintéLyon
Avec plus de 63 hivers au compteur, la SaintéLyon est un monument de l’Histoire
de la course à pied en France.
Bientôt soixante quatre éditions pour la plus ancienne
et la plus grande classique de la course nature française.
La SaintéLyon poursuit son chemin vers les sommets.
Des conditions hivernales et nocturnes souvent difficiles,
la féérie unique d’un ruban de frontales ininterrompu entre

deux grandes métropoles, un immense succès populaire et
une ambiance décidément à part font de la mythique Saintélyon une aventure humaine à vivre et revivre.
—
”Courir la nuit, ça n’a rien à voir”
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Portraits de coureurs
EMMANUEL MEYSSAT

MANU GAULT

International de courses en montagne, Il vient d’être couronné
champion de France de course
de la discipline. Manu Meyssat a
été également champion de France
de Trail court en 2011. Lyonnais de
coeur, il a gagné deux fois LYON URBAN
Trail. Après deux abandons sur la Saintélyon, il a y brillamment
remporté une victoire de prestige en décembre dernier. Résidant à Larajasse (69), à six kilomètres du parcours, entretient
un lien particulier avec cette course mythique. Il vient de se
classer 3e de la première édition de la STL version VTT. Il sera
bien sûr au départ en décembre prochain.

« J'ai toujours été un caramel
au sprint, je n'en ai jamais
gagné un {…}, sans regret,
on a fait une belle course »
Deux records pour l’Uzétien : avec
onze petites secondes d’écart sur le
vainqueur, il réalise le plus petit écart jamais
enregistré au terme d'une course insensée. Et en s’inclinant
pour la cinquième fois à la 2e place sur cette épreuve, il en
détient le plus grand nombre.

Palmarès
3e Trail ddes Forts 2016
1er de l’Éco-trail de Paris 2015 / 2017
1er du Trail Drôme 2015

Palmarès
3e Lyon Urban Trail 2017
1er SaintéLyon 2016
Champion de France de course en montagne 2016
1er SaintExpress 2015

MAUD GOBERT
« La SaintéLyon est pour moi
une course insolite que j’aime
beaucoup. La nuit il se passe
quelque chose, tout le monde
se parle. »

BENOIT CORI
« Jamais je n’aurais cru pouvoir
faire ça mais tant qu’à être présent autant tout donner et vaille
que vaille. Tout s’est déroulé
parfaitement, c’est énorme, il
n’y a que le sport qui peut vous
faire vivre de telles émotions. »

Maud Gobert, qui détenait déjà 3 victoires (2009, 2010, 2013), a confirmé sa
domination sur cette course en renouvelant sa performance
et en égalisant le record des 4 victoires sur l’épreuve. Maud
aime ce parcours qui le lui rend bien.

Jusque-là inconnu du grand public, il crée
la surprise en en gagnant la SaintéLyon 2013. Ce militaire de
31 ans est un fondu de sport en général qui n’a découvert la
course à pied que lorsqu’il est rentré dans l’armée en remportant un premier cross militaire. La SaintéLyon a été son
premier trail nocturne qu’il a abordé en pleine décontraction
et « sans se prendre la tête ». Il a ensuite gagné les Templiers
en 2014 et en 2015 puis de nouveau la SaintéLyon 2015. Il
fait partiede l'équipe de France de trail.

Palmarès
4e North Face Lavaredo 2017
2ème High Trail Vanoise 2016
Championne de France de Trail 2015
1ère 6000D 2014

DENIS & DIMITRI LUPIN
Notre seul but : être finisher ensemble.

Palmarès

Denis, le père (50 ans) et Dimitri, le fils (20 ans) ont couru
ensemble, l’un pour la 3e fois (SaintExpress 2011, SaintéLyon
solo 2013 et 2015) et l’autre pour la 1ère fois dans le cadre du
projet sportif de son école d’ingénieur. Si Denis n’a jamais
couru plus de 10 km jusqu’à 47 ans, Dimitri, à tout juste 20
ans, fait partie de la jeune relève…

4e Trans Peneda 2016
1er SaintéLyon 2015
1er Festival des Templiers 2014/2015
1er au Gruissan Phoebus Trail 2015
2ème Championnat de France long 2015

Palmarès
Finisher ensemble
de la SaintéLyon aux 2166e
et 2167e places
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Années 80
Gérard Petit établit le record Lyon/Saint-Etienne
Surfant sur la mode du jogging et du survêtement, la SaintéLyon
atteint un record de participation avec plus de 4 000 concurrents
(marcheurs et coureurs), mais aussi des records d’abandons (60%).
Passé l’effet de mode la SaintéLyon est, pour un temps, cataloguée
au rang des épreuves très difficiles. Elle voit sa fréquentation baisser et devient une affaire de spécialistes. Des coureurs tels que
Gérard Petit (4h44 sens Lyon/Saint-Étienne) ou Maurice Mondon
(4h31 sens Saint-Étienne/Lyon) vont exploser le record de l’épreuve.
Gérard Petit est toujours détenteur du record Lyon/Saint-Étienne
dont la dernière édition aura lieu en 1990.

1952
Permission de minuit pour un départ
en une seule étape
À l’époque, ils ne sont que quelques-uns à tenter l’aventure,
arborant chaussures de montagne et sacs à dos. Le raid s’effectue sur deux jours avec coucher dans une auberge à SainteCatherine. Il faut attendre l’édition 1953 pour que sept participants intrépides soient autorisés à effectuer le parcours en
une seule étape avec un départ fixé à minuit.

L’édition 1990
Mutinerie au sein des concurrents
C’est l’édition qui va marquer les esprits et opérer une transition.
À minuit, il commence à neiger au départ à Lyon et la couche de
neige atteint rapidement 70 cm au col de la Gachet. Impossible
dans ces conditions de garantir les secours et l’acheminement des
ravitaillements. Les organisateurs décident d’arrêter la course à
Sainte-Catherine, mais 80 concurrents continuent malgré tout
et franchiront en héros la ligne d’arrivée à Saint-Étienne.

La participation grandissante entraîne le chronométrage du raid
qui devient une compétition de marcheurs —où courir entraîne la
disqualification— sur un parcours de 75 km. Personne n’imaginait
alors qu’il était possible de relier les deux grandes métropoles régionales en courant sans interruption. En quelques années, les temps
réalisés passent cependant de 9h à 7h25 (en 1975).
1977
Permission de courir
Fin des années 70, l’émergence du jogging et des épreuves en
« style libre » dû pour une large part à l’apparition de chaussures amortissant mieux les chocs et à la diffusion des méthodes
modernes d’entraînement, sonnèrent le glas de la marche. La
SaintéLyon devient course à pied !

1991
Les organisateurs créent les formules relais
Pascal Lavault établit le nouveau record de l’épreuve en
4h21’40’’. L’épreuve se modernise et se dispute désormais systématiquement entre Saint-Étienne et Lyon, avec un départ à
minuit et un délai de 15 heures. C’est à partir de cette date que
l’épreuve porte le nom de SaintéLyon.

1978
Premier record de la distance
Michel Delore, sportif, journaliste et écrivain remporte
l’épreuve 8 fois entre 1970 et 1980, et établit le record de la
distance en courant en 5h20.

1993 - 1994
Années des records
Dès 1993, Béatrice Reymann porte le record féminin de
l’épreuve Saint-Etienne/Lyon à 5h09. Record féminin toujours
inégalé. L’année suivante 2 000 coureurs sont au départ et
Franck Proietto établit le record aujourd’hui invaincu de 4h19.
À partir de 1995
Tous les deux ans
Pour des raisons logistiques et de sécurité, l’épreuve est organisée tous les deux ans. Jérôme Trottet, un spécialiste du trail,
remporte 4 des 5 dernières éditions (1997, 1999, 2001 et 2002).
Les années 2000 :
La course prend une nouvelle dimension
et le nombre de participants s’envole
2001
Extra Sports devient producteur délégué de l’événement.
Conscient du potentiel et des exigences d’un tel événement, le
CT Lyon, club organisateur de l’épreuve depuis l’origine, décide
de s’adjoindre les services de professionnels afin de donner une
toute nouvelle dimension à l’épreuve, qui se déroulera de nouveau tous les ans. Cette année là 3 000 coureurs sont au départ.
2002
3 500 participants au départ. Associée au Téléthon, l’épreuve
bénéficie d’une nouvelle dynamique et d’une très bonne couverture médiatique. Jérôme Trottet signe sa 4e victoire en solo.
2003
Record de participation battu avec plus de 4 500 participants
au départ.
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2011
11 500 participants au départ sur les différentes formules.
Retour à des conditions climatiques plus classiques mais un
vainqueur d’exception avec Éric Clavery, champion du monde
de trail en titre qui s’impose devant Manu Gault, une nouvelle
fois deuxième de l’épreuve, après un beau «mano à mano» avec
Thierry Breuil. La première édition de l’Endurance Films
Festival créé l’évènement avec son parrain : Kilian Jornet.

2004
Un nouveau site de départ à St Étienne (Parc Expo hall B) et
d’arrivée à Lyon (Palais des Sports) via le parc de Gerland
confèrent à l’évènement une nouvelle dimension portant la
distance totale à 68 km. 5 000 participants.
2005
Record battu avec 5 800 participants. Malgré un plateau très
relevé, Jérôme Trottet fait son come-back et gagne une 5e fois.

2012
La SaintéLyon connait de nouveau des conditions hivernales très
difficiles (congères de neige sur le versant stéphanois et verglas
sur le versant lyonnais) occasionnant une progression complexe,
de nombreuses chutes et abandons. Abonné à la deuxième place,
Manu Gault se présente enfin en vainqueur au Palais des Sports,
signant là une de ses plus belles victoires. 2012 signe aussi le retour
au premier plan de la Lyonnaise Cathy Dubois, qui s’impose de
nouveau, 5 ans après la victoire qui l’a révélée.

2006
nouveau record avec 7 422 participants, pour une édition à guichets fermés et avec un plateau de rêve. Philippe Redmond prend
sa revanche sur un Jérôme Trottet courageux et domine Gilles
Guichard, vainqueur des Templiers. Chez les féminines, la spécialiste Corinne Favre marque le pas sur les derniers kilométres
urbains et cède la première place à la récidiviste Brigitte Bec.
2007
La SaintéLyon propose une arrivée inédite à la Cité internationale via le centre ville de Lyon-Bellecour. Le cap des 8 000
participants est franchi et la SaintéLyon affiche encore complet. Un final inédit sur les quais du Rhône fraîchement restaurés consacre le retour du phénoménal Franck Proietto (14
ans après sa première victoire) et de la surprenante Catherine
Dubois. Les favoris : Trottet, Guichard, Redmond, Herry sont
les grands perdants de cette édition la plus longue de l’histoire
de la SaintéLyon : 69 km.

2013
Pour la 60e édition de la SaintéLyon, le parcours est renouvelé à 40% renouant avec un « retour aux sources ». Alain
Sousy, le “traceur” officiel, désireux de faire plusieurs clins
d’œil à l’histoire de la doyenne, s’est employé à faire revivre
différentes portions de chemins empruntées qu’occasionnellement par la SaintéLyon.
2014
La 61e édition de la SaintéLyon, qui a été une vraie édition hivernale avec de la boue, du vent et des températures négatives, aura
maintenu le suspense de la victoire jusqu’à la dernière seconde.
Manu Gault, qui venait chercher la revanche sur ses 2e places,
s’est fait soufflé la plus haute marche pour 11 petites secondes.
Patrick Bringer, le triathlète, a été le plus frais au sprint… Maud
Gobert égalise le record de victoires en remportant l’épreuve
pour la 4e fois.désireux de goûter progressivement au plaisir du
running nocturne.

2008
9 200 participants ont pu obtenir le précieux sésame pour participer à la SaintéLyon. Grâce au soutien de la Région Rhône Alpes, la
SaintéLyon a inauguré le gobelet réutilisable et la patrouille verte.
Elle a ainsi renforcé son image d’éco évènement. Fabien Antolinos
et Sonia Furtado donnent un coup de jeune au palmarès de l’épreuve
en remportant chacun pour la première fois une course particulièrement relevée et rendue difficile par la boue omniprésente dans
les Monts du Lyonnais.

Création de la SaintéSprint, une course de 21 km, pour les coureurs désireux de goûter progressivement au plaisir du running nocturne. Victoire surprise de Benoît Cori en 5h32 chez
les hommes et grand retour de Maud Gobert chez les filles !

2009
Succès phénoménal avec 10 000 participants et des inscriptions
closes des semaines avant l’évènement. Christophe Malardé remporte sa plus belle victoire malgré un plateau de très haut niveau.
La championne de France de Trail Maud Giraud clôture en beauté une incroyable saison.

2015
La Saintélyon s’installe dans les 17 000 m2 de la somptueuse Halle
Tony Garnier et inaugure un village Trail Running de 2 500 m2.
Un nouveau record de participation est atteint avec près de 15 000
inscrits. Sur un parcours durci par le passage à un nouveau point
culminant au signal de Saint-André la Côte, Benoit Cori, favori
après sa domination aux Templiers, partage finalement la victoire avec Nicolas Martin en fanchissant la ligne ensemble.
Toujours sur le grand parcours, la jeune et prometteuse Corail
Bugnard créé la sensation côté féminin. Manu Meyssat signe son
retour en s’imposant sur la SainteExpress.

Des conditions incroyables
pour commencer une nouvelle décennie
2010
La SaintéLyon 2010 restera dans les mémoires comme une édition
d’anthologie avec des conditions hivernales inédites. Après 20
ans d’absence plus de 40 cm de neige recouvrent le parcours, et
des températures polaires s’installent pour la semaine. Le décor,
encore plus féérique grâce à une nuit claire et une neige immaculée, enchante les sens mais la neige profonde par endroit et piégeuse sur la fin de parcours rend la progression des coureurs plus
délicate. A l’issue d’une course longtemps incertaine c’est Denis
Morel, champion de France des 24 heures, qui franchit la ligne
d’arrivée à Gerland en 5h18, devançant de peu Emmanuel Gault,
une nouvelle fois dauphin de l’épreuve. Chez les Féminines, Maud
Giraud Gobert ne laisse en revanche aucune chance à ses poursuivantes. Enfin, la première édition de la SaintExpress couronne
Oswald Cochereau et Fleur Carron chez les femmes.

2016
17 000 concurrents inscrits avec la création d’une nouvelle
formule courte de 12 km : la Saintétic.
Sur l’épreuve reine de 72 km, qui regroupe le plus grand
nombre de participants avec plus de 6 000 coureurs au départ,
c’est Manu Meyssat qui l’emporte enfin au terme d’une course
à suspense et signe une des plus belles victoires de sa carrière.
Chez les féminines, Juliette Benedicto l’emporte de 36 secondes
seulement devant Sylvaine Cussot, une nouvelle fois deuxième.
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Jérôme TROTTET
04:32:15

2008

Tsilla ROSELL
05:23:48

Jérôme TROTTET
04:27:26

2009

Brigitte BEC
05:59:45

Arnaud ATTALA
04:52:42

2010

Michèle LESERVOISIER
05:51:44

Gilles GUICHARD
05:00:51

2011

Lucile BELLOTTI
06:02:00

Jérôme TROTTET
05:00:42

2012

Stéphanie LEMEE
06:12:07

Philippe REMOND
05:00:53

2013

Victoria PAGEAUD
06:12:20

Franck PROIETTO
05:00:40

2014

Catherine DUBOIS
06:37:21

2015
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12 km / SaintéTic - Solo
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Fabien ANTOLINOS
05:00:10
Sonia FURTADO
05:49:16

Christophe MALARDE
04:52:35
Maud GOBERT
05:54:23

Denis MOREL
05:18:17
Maud GOBERT
06:12:56

Eric CLAVERY
04:54:44
Séverine HOSTIER
06:42 :14

Emmanuel GAULT
05:16:03
Cathy DUBOIS
07:13:25

Benoît CORI
05:32:30
Maud GOBERT
06:57:59

Patrick BRINGER
05:20:47
Maud GOBERT
06:48:44

Benoît CORI /
Nicolas MARTIN
05:07:42
Corail BUGNARD
06:32:54

Les vainqueurs
de la SaintéLyon
depuis 2001

2016
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Emmanuel MEYSSAT
05:17:27
Juliette BENEDICTO
06:35:36
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63e SaintéLyon, suspense sous les étoiles

La doyenne et plus grande course nature française, grande classique pré-hivernale, a de nouveau,
comme l’an passé, connu une météo clémente et des conditions idéales pour sa 63e édition.
Une édition marquée par un nouveau record de participation, avec près de 17 000 engagés
sur 7 formules de courses distinctes : 72 km solo ou relais 2, 3 ou 4 coureurs, 44 km, 22 km et 12 km.
Mais les projecteurs étaient évidemment braqués sur l’épreuve la plus
prestigieuse, le 72 km (1 730 m D+ et
2 050 m D-), qui regroupe le plus grand
nombre de participants avec plus de 6
000 coureurs au départ.
En l’absence du binôme masculin vainqueur en 2015 (Benoit Cori et Nicolas
Martin, respectivement engagés sur des
compétitions à San Francisco et à Hong
Kong), le plateau masculin 2016 était
particulièrement dense et ouvert. Et
comme souvent, la SaintéLyon fut particulièrement riche en rebondissements.
Parmi une dizaine de prétendants sérieux au départ, deux coureurs avaient
particulièrement envie d’accrocher
cette épreuve mythique à leurs palmarès. Sébastien Spelher s’attaquait pour
la première fois à la doyenne. Vainqueur
en 2016 de la 6000D et de nombreux
autres trails, il s’était particulièrement
bien préparé et était très motivé sur la
ligne. Il fit d’ailleurs la course en tête
dès le départ avant de voir revenir une
première fois Manu Meyssat à SainteCatherine (km 28), puis de nouveau à
Soucieu-en-Jarrest (km 48). Il fut ensuite
contraint à l’abandon à Chaponost.
Manu Meyssat, international de course
en montagne, installé à Larajasse (69),
situé à six kilomètres du parcours de
la SaintéLyon, deux fois vainqueur

de Lyon Urban Trail, entretient une
relation d’amour à sens unique avec
l’épreuve solo (72 km) qu’il n’a jamais
terminée. Un an après sa victoire dans
la Saintexpress (44 km), il voulait retenter sa chance et s’en était donné les
moyens.
Seul en tête à partir de Chaponost, à
12 km du but, Manu Meyssat a commencé à croire en la victoire mais a
dû cependant résister jusqu’au bout
à des crampes et au retour régulier
d’Alexandre Mayer, 4e de l’Éco Trail
de Paris 2016 et régulièrement dans
le Top 5 de la SaintéLyon (3e en 2013
et 4e 2014).
Manu Meyssat s’impose finalement
en 5h17 et 27 secondes, 1mn30 seulement devant Alexandre Mayer. Benoit
Charles-Mangeon complète le podium
devant l’inoxydable Emmanuel Gault,
vainqueur de la SaintéLyon en 2012 et
4 fois deuxième de l’épreuve.
Il s’agit sans doute d’une des plus belles
victoires de Manu Meyssat. « À 36 ans,
ça valait le coup d’attendre » déclaret’il. « J’ai dû intensifier et modifier mon
entraînement ces 2 derniers mois, demandant de gros sacrifices à ma famille.
Nous sommes magnifiquement récompensés de tous ces efforts ».
Chez les féminines, Juliette BENEDICTO, 1ère féminine du Trail du Ven-
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toux 2014, 2e féminine Grand Trail
des Templiers 2014 et Lucie Jamsin 5e
féminine Grande course des Templiers
2016, ont longtemps fait la course en
tête ensemble avant que la première
ne se détache inexorablement. Mais
Sylvaine Cussot, 1ère féminine à l’Éco
Trail de Paris 2016 et 2e féminine de
la SaintéLyon 2014, réalisait une spectaculaire remontée. Au terme d’un
véritable mano à mano, Juliette Benedicto conservera une maigre avance
et s’impose finalement en 6h 35 et
36 secondes, 36 secondes seulement
devant Sylvaine Cussot, encore une
fois 2e. Mélanie Rousset complète le
podium en 6h 52mn et 13s, « Cette victoire est une grande surprise pour moi »
juge Juliette Benedicto, elle qui pensait
arrêter la course à pied après une blessure au Championnat du monde de Trail
à Annecy en 2015. « Avec cette course,
j’ai vraiment atteint mes limites. Au km
45, je me demandais si je pourrais finir
car j’avais déjà mal partout. Mais au
final, ce duel avec Sylvaine Cussot m’a
galvanisée ».
Plateau sportif et course à suspense
sous un ciel étoilé, aussi bien pour les
hommes que pour les femmes, de quoi
enrichir encore la longue histoire de la
plus ancienne et la plus populaire des
courses natures.
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L’édition 2016
en chiffres

3%

Picardie

HauteNormandie
BasseNormandie

Ile-deFrance
ChampagneArdenne

Pays de
la Loire

Alsace

Centre

FrancheComté

Bourgogne

4%
de coureurs issus
Bourgogne - Franche Comté

63 %

Auvergne
PoitouCharentes
Limousin

4%

de coureurs issus
Alsace - Champagne
Ardenne - Loraine

Lorraine

Bretagne

de coureurs issus
Languedoc Midi Pyrénées
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Nord-PasDe-Calais

14 %
de coureurs issus
de la région
Île-de-France

44 km / SaintExpress - Solo
22 km / SaintéSprint - Solo
12 km / SaintéTic - Solo

Rhône - Alpes

de coureurs issus
de la région Rhône-Alpes Auvergne

4%

Aquitaine
MidiPyrénées

Provence - Alpes
Côte d'Azur

de coureurs issus
de la région PACA

LanguedocRoussillon

76

3%

départements représentés

Étrangers

Graphique des Finisher

22 km

44 km

Relais 4

Relais 3

Relais 2

27

72 km

89%

%
%
%
95% 99 96 99% 98

53 % Séniors (25 –40 ans)
67 % de nouveaux participants (2014/2015)

nationalités
représentées

37 ans âge moyen
600 bénévoles
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L’édition 2016
en chiffres
53%
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Nouveautés 2017

CÔTÉ PARCOURS

LE DEVELOPPEMENT DU VILLAGE-EXPO
DU TRAIL/RUNNING

Comme chaque année, le parcours va subir quelques évolutions. Les nouveautés seront communiquées à partir de septembre, avec vraisemblablement le retour du célèbre passage
du Bois d'Arfeuille.

Au cœur de la Halle Tony Garnier, l’espace exposition développe encore sa surface et comptera en 2017 une superficie
totale de 3 000 m2 pour 120 exposants.
L’accès est gratuit et ouvert à tous : coureurs, accompagnateurs et grand public soit plus de 30 000 visiteurs attendus
sur les 2 jours d’exposition (vendredi 1er décembre 2017 de
12h00 à 20h00 et samedi 2 décembre 2017 de 9h00 à 20h00).
Le Village-Expo du Trail/running de la SaintéLyon promet
d’être riche en opportunités : promotion et vente de produits,
services auprès d’un public de passionnés, ambiance chaleureuse avant une nuit blanche, fraîche et illuminée !

L’ARRIVÉE EST MAINTENUE
DANS LA HALLE TONY GARNIER
Avec ses 17 000 m², elle est la deuxième plus grande salle de
concerts en France après Accor Hôtel Arena à Paris. Un site
prestigieux et historique avec sa toiture à redans et ses 22
arches métalliques

11
—

DOSSIER DE PRESSE
64e édition • 1er, 2 & 3 déc. 2017

72 km / SaintéLyon Solo
72 km / SaintéLyon Relais

44 km / SaintExpress - Solo
22 km / SaintéSprint - Solo
12 km / SaintéTic - Solo

—
saintelyon.com

Les temps forts
LA SAINTÉLYON
PARTENAIRE
DU CENTRE
LÉON BÉRARD
Acteur majeur de la
recherche Française
en cancérologie
Hôpital de référence
en région Auvergne Rhône-Alpes spécialisé
dans le traitement de
personnes atteintes d’un
cancer, le Centre Léon
Bérard propose sur un seul
site une prise en charge
multidimensionnelle
de la personne pendant
et après la maladie : depuis
le diagnostic, les
traitements jusqu’à son
accompagnement social.
1 euro par coureur
inscrit reversé au
centre Léon Bérard

Un challenge
solidaire
Faites parrainer
votre SaintéLyon par
vos proches en faisant
un don à Médecins
sans Frontières et au
centre Léon Bérard !

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

NUIT DU 2 AU 3 DÉCEMBRE

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

➝ Retrait des dossards et village exposants Halle Tony Garnier
de 12h à 20h

➝ Départs 23h : SaintExpress, SaintéSprint, SaintéTic
➝ Départs par vagues 00h00 : SaintéLyon solo, relais 2, relais 3, relais 4
➝ Suivi-live

➝ Repas à la Halle Tony Garnier
➝ Remise des prix : 2h - 11h30

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
➝ Retrait des dossards et village
exposants Halle Tony Garnier de
9h à 20h
➝ Pasta Party à Saint-Étienne Parc
Expo de 19h à 22h
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Tout au long du week-end de course
➝ Suivi-live des coureurs :
www.saintelyon.livetrail.net

Vous pouvez vous aussi
vous associer à ce geste
solidaire pour faire
grimper les fonds qui
seront reversés aux
chercheurs du Centre Léon
Bérard : proposez
à vos proches de parrainer
votre exploit sportif de
façon solidaire en faisant
un don à Médecins sans
Frontières et au Centre
Léon Bérard !
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7 formules au choix
SAINTÉLYON

SAINTEXPRESS

SAINTÉSPRINT

SAINTÉTIC

Solo / Chrono

Solo / Chrono

Solo / Chrono

Solo / Chrono

72 KM

44 KM

22 KM

12 KM

SAINTÉLYON

SAINTÉLYON

SAINTÉLYON

Relais 2

Relais 3

Relais 4

28.44 KM

28.24.20 KM

15.13.24.20 KM

premiers
dossards

dossards
suivants

3 000

10 000
dossards
restants

Assurance
annulation

SaintéLyon 72 km - Solo / Chrono

60 €

75 €

85 €

10 €

SaintExpress 44 km - Solo / Chrono*

40 €

55 €

65 €

8€

SaintéSprint 22 km - Solo / Chrono*

25 €

35 €

40 €

6€

ÉPUISÉ

15 €

ÉPUISÉ

20 €

25 €

4€

SaintéLyon relais 2

85 €

100 €

110 €

10 €

SaintéLyon relais 3

120 €

135 €

145 €

15 €

SaintéLyon relais 4

160 €

175 €

185 €

20 €

TARIFS 2016

Saintétic 12 km - Solo / Chrono*

2 000

Option Pasta party à St Etienne : 10 €
Option navette Lyon - Saint-Étienne : 13 € à régler au départ

*

Le prix d’inscription comprend la navette pour vous rendre sur le point de départ de votre épreuve
(SaintExpress, SaintéSprint et Saintétic)

Règlement téléchargeable sur www.saintelyon.com
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ARRIVÉE LYON
Halle Tony Garnier

DÉPART 12 KM
CHAPONOST

Le parcours 2017 de la SaintéLyon

Relais 3

SOUCIEU-EN-JARREST
DÉPART 22 KM

LE PARCOURS : 50 % ROUTE & 50 % TRAIL
7 formules :
la Saintélyon 72 km, 72 km relais 2, 72 km relais 3, 72 km relais 4, la SaintéExpress 44 km, la SaintéSprint 22 km, la SaintéTic 12 km
Relais 2

SAINTE-CATHERINE
DÉPART 44 KM

ARRIVÉE LYON
Halle Tony Garnier
DÉPART 12 KM
CHAPONOST
Relais 1

SAINT CHRISTO
-EN-JAREZ
Relais 3

SOUCIEU-EN-JARREST
DÉPART 22 KM

Sentiers
Route

DÉPART 72 KM
SAINT-ÉTIENNE
Parc des Expos
Relais 2

SAINTE-CATHERINE
DÉPART 44 KM

Relais 1

SAINT CHRISTO
-EN-JAREZ

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

Sentiers

➝ Une paire de gants légers, un bonnet
➝ Des vêtements ni trop chauds, ni trop légers
(2 couches minimum) et évacuant la transpiration

Route

➝ Un coupe vent léger
➝ Une lampe frontale, avec des piles de rechange

DÉPART 72 KM

➝ Un téléphone portable, au cas où...

SAINT-ÉTIENNE
Parc des Expos

➝ Une couverture de survie

ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS
➝ Une ceinture porte gourde ou un sac à eau
➝ Un gobelet personnel (mis à disposition par la Région)
➝ Une pochette à déchets et quelques produits énergétiques
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Ravitaillements

28 km – 730 m D+ / 550 m D-

28 km – 730 m D+ / 550 m D-

Abandons
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16 km – 430 m D+ / 220 m D-
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Chronométrage

12 km – 300 m D+ / 330 m D-

30

RELAIS 2

RELAIS 1

Ravito

Barrière horaire 6h30

Ravito

Sainte-Catherine

Barrière horaire 3h45

Départ
SaintExpress

Saint-Christo-en-Jarez
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ALTITUDE [M]

40

23 km – 635 m D+ / 950 m D-

23 km – 635 m D+ / 950 m D-

SAINTÉLYON / 72 km – 1 730 m D+ / 2 050 m D-

35

Ravito
LUIQUIDE

Barrière horaire 8h45

Saint-Genou / Chaussan

45

44 km – 1 000 m D+ / 1 500 m D-

50

Ravito

RELAIS 3

Barrière horaire 11h30

Soucieu-en-Jarrest

Départ
SaintéSprint

55

44 km / SaintExpress - Solo
22 km / SaintéSprint - Solo
12 km / SaintéTic - Solo

SAINTEXPRESS / 44 km – 1 000 m D+ / 1500 m D-

72 km / SaintéLyon Solo
72 km / SaintéLyon Relais
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Les parcours

100

300

500

700

900

1 100

72

Fermeture
du parcours
16h00

SAINTÉTIC / 12Km – 220 m D+ / 340 m D-

SAINTÉSPRINT / 22Km – 365 m D+ / 550 m D-

21 km – 365 m D+ / 550 m D-

21 km : 365 m D+ / 550 m D-

60

Ravito

Barrière horaire 14h00

Chaponost

Départ
SaintéTic
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Les partenaires
de la SaintéLyon
PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

SUPPORTERS OFFICIELS

Chronométrage, suivi et gestion de course

ORGANISATEURS & COORDINATEUR

PARTENAIRE SOLIDAIRE
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Contacts
EN SAVOIR PLUS
EXTRA-SPORTS
5 rue Vauban –69006 Lyon
04.72.75.92.45

RELATIONS PRESSE
INFOCÎMES
La Joëlianne -Le Vieux Servoz- 74 310 SERVOZ
+33 (0) 4 50 47 24 61
Anne GÉRY +33 (0) 6 12 03 68 95
annegery@infocimes.com

ORGANISATION
EXTRA-SPORTS
Romain HOUZÉ
Directeur de course
Baptiste GUILLOT
Responsable commerciel & relations partenaire

