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SAINTÉLYON 2018 :
J-130 JOURS POUR UNE 65ème ÉDITION ÉVÉNEMENT

UN PARCOURS INÉDIT
Pas tout à fait un anniversaire, mais cette 65ème sera indéniablement une édition particulière
pour la plus ancienne épreuve de la course nature française.
En hommage à cette exceptionnelle longévité et à Alain SOUZY, le traceur officiel de la
SaintéLyon disparu fin 2017, l’édition 2018 proposera un parcours exceptionnel, le plus long
tracé de son histoire, avec 81 km, 2105 m/D+ et 2426 m/D-, et comportant de nouvelles
portions de chemins inédites.
L'intégralité du parcours 2018 sera progressivement dévoilée à partir du mois prochain.

15% D’AVANCE POUR LES INSCRIPTIONS
Plus de 7500 inscriptions ont d’ores et déjà été enregistrées, soit 15 % de plus qu’en 2017 à la
même date. Tous les départements français sont représentés, dont 37 % pour Auvergne
Rhône-Alpes et 19 % pour l’île de France. On comptabilise près de 4% d’étrangers et 24 % de
participantes.
La participation reste limitée à 17 000 dossards. Comme c’est le cas presque chaque année, les
17 000 dossards au total sur tous les formats pourraient bien trouver preneurs avant
décembre. En général, dès début novembre, certaines formules affichent complet.
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900 BÉNÉVOLES SE PRÉPARENT
Comme la plupart des grands événements Outdoor, l’organisation de la SaintéLyon repose sur
une collaboration étroite entre le monde associatif et des prestataires spécialisés. Ce modèle
reste la garantie de l’efficacité sportive et économique de l’événement et participe au
financement des activités des différents acteurs associatifs.
Comme chaque année, une dizaine d’associations vont se mobiliser autour du CT LYON, le club
lyonnais organisateur historique de la SaintéLyon, qui fournit le plus gros contingent de
bénévoles.
Au côté de plus de 200 intervenants professionnels, 900 bénévoles se répartiront avec
enthousiasme dans les fonctions d’accueil, de sécurité, de remise des dossards et lots
finishers, ravitaillements, gestion des sacs coureurs...

LE CRÉDIT MUTUEL DU SUD-EST NOUVEAU PARTENAIRE DE LA SAINTÉLYON
Banque mutualiste, le Crédit Mutuel du Sud-Est est partenaire de grands évènements sportifs.
Fortement ancré sur la deuxième région économique de France, les 143 points de ventes
répartis sur les départements du Rhône, de l’Ain, de la Loire, de la Haute-Loire, du Nord Isère
et du sud Saône-et-Loire accompagnent les particuliers, les acteurs économiques locaux et le
monde associatif dans le développement de leurs projets et leurs investissements.
La Caisse de Crédit Mutuel Lyon Bellecour, à l’initiative de ce partenariat, soutient depuis de
nombreuses années l’association CT Lyon mais participe pour le première fois à cette course
mythique.
Selon Patrick Lupion, Directeur de la Caisse de Crédit Mutuel Lyon Bellecour :
« Le Crédit Mutuel est heureux d’être partenaire de la SaintéLyon, une course qui relie SaintEtienne à Lyon, deux villes où nous sommes fortement présents. Partenaire bancaire de
nombreuses associations sportives, nous partageons avec elles des valeurs communes
notamment d’engagement et de proximité. Les collaborateurs du Crédit Mutuel les plus sportifs
seront sans aucun doute sur la ligne de départ ! »
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7 FORMATS DE COURSE
> SAINTÉLYON
Solo / 81 km / Saint-Etienne-Lyon
> SAINTÉLYON RELAIS PAR ÉQUIPES DE 2
Relais n°1 / 31.5 km / Saint-Etienne / Sainte-Catherine
Relais n°2 / 49.5 km / Sainte-Catherine / Lyon
> SAINTÉLYON RELAIS PAR ÉQUIPES DE 3
Relais n°1 / 31.5 km / Saint-Etienne / Sainte-Catherine
Relais n°2 / 28.5 km / Saint-Christo en Jarez / Soucieu-en-Jarrest
Relais n°3 / 21 km / Soucieu-en-Jarrest / Lyon
> SAINTÉLYON RELAIS PAR ÉQUIPES DE 4
Relais n°1 / 18.5 km / Saint-Etienne / Saint-Christo en Jarez
Relais n°2 / 13 km / Saint-Christo en Jarez / Sainte-Catherine
Relais n°3 / 28.5 km / Sainte-Catherine / Soucieu-en -Jarrest
Relais n°4 / 21 km / Soucieu-en-Jarrest / Lyon
> SAINTEXPRESS
Solo / 44 km / Sainte-Catherine / Lyon
> SAINTÉSPRINT
Solo / 22 km / Soucieu-en-Jarrest / Lyon
> SAINTÉTIC
Solo / 12 km / Chaponost / Lyon

INFOS & INSCRIPTIONS :

WWW.SAINTELYON.COM

