
65E

ÉDITION

81 KM

S A I N T É LYON

 SOLO - RELAIS 

44 KM

S A I N T E X P R E S S

 SOLO 

22 KM

S A I N T É S P R I N T

 SOLO 

12 KM

S A I N T É T I C

 SOLO 

1,2 DÉC. 2018

P o u r  a m a t e u r s  é c l a i r é ssaintelyon.com

Dossier de presse



02

Sommaire
Le 1er décembre 2018, une 65e édition pour l'histoire ....................................................................................................................................................P3

La SaintéLyon, un parcours mixte (60 % trail, 40 % route) ......................................................................................................................................P4

Étoiles de la SaintéLyon ................................................................................................................................................................................................................P5

64 ans d'histoire .............................................................................................................................................................................................................................P6 - 8

Les vainqueurs de la SaintéLyon depuis 2001 ..................................................................................................................................................................P9

Retour sur la 64e SaintéLyon, une nuit blanche pour la gloire .......................................................................................................................P10 - 11

La SaintéLyon, les chiffres clés ..........................................................................................................................................................................................P12 - 13

Nouveautés 2018 ............................................................................................................................................................................................................................ P14

Les temps forts ................................................................................................................................................................................................................................. P15

7 formules au choix ........................................................................................................................................................................................................................ P16

Une grille de primes pour la SaintéLyon .......................................................................................................................................................................... P17

Les partenaires ................................................................................................................................................................................................................................ P18

Contacts



03Le 1er Décembre 2018,  
une 65e édition pour l'histoire
“Pour amateurs éclairés” – Since 1951

Attention : monument ! 

Avec bientôt 65 éditions au compteur, la SaintéLyon, 
mythique raid nocturne entre Saint-Étienne et Lyon, 
doyenne des courses d’ultra, est devenue un véritable 
phénomène et la plus grande course nature de 
l’hexagone en terme de participants.

Trail et course sur route à la fois, (60 % de sentiers 
et 40 % de bitume), la SaintéLyon est le rendez-vous 
culte de fin de saison. Elle envoûte littéralement tous 
ceux qui y participent, en solo ou en relais, à travers 
7 formats de course nocturne et hivernale entre deux 
grandes métropoles. Courir la nuit, au cœur d’un 
immense ballet de frontales sur les crêtes des monts  
du Lyonnais est toujours, quelles que soient les 
conditions météo, synonyme de magie.

Une 65e édition événement

Pas tout à fait un anniversaire, mais 
indéniablement une édition particulière pour  
la plus ancienne et la plus grande classique  
de la course nature française.

En hommage à cette exceptionnelle longévité et  
à Alain SOUZY, le traceur officiel de l’épreuve disparu  
fin 2017, la SaintéLyon 2018 propose le plus long tracé 
de son histoire avec un grand parcours de 81 km,  
pour 2 100m D+ et 2 400m D-, et comportant des 
portions inédites.

Pour le reste, on garde les mêmes ingrédients qui  
font de la mythique SaintéLyon une aventure humaine 
à vivre et revivre : 17 000 coureurs maximum répartis 
sur 4 formules solo et 3 formules relais, des conditions 
hivernales et nocturnes souvent difficiles, la féerie 
d’un ruban de frontales ininterrompu entre 
deux grandes métropoles, le salon du Trail Running, 
un immense succès populaire et une ambiance 
décidément à part.

“Courir la nuit, ça n’a rien à voir”



relais 3
SOUCIEU-EN-JARREST
DÉPART 22 km

ARRIVÉE LYON
Halle Tony Garnier

DÉPART 81 km
SAINT-ÉTIENNE
Parc des Expos 

DÉPART 12 km
CHAPONOST

relais 2
SAINTE-CATHERINE
DÉPART 44 km

relais 1
SAINT CHRISTO-EN-JAREZ

04La SaintéLyon, un parcours 
mixte (60% trail / 40% route)

7 formules 

SAINTÉLYON — 81 km — solo
départ : Parc Expos Saint-Étienne  
01 / 12 / 18 • À partir de 23H30 

SAINTÉLYON — 81 km 
RELAIS 2, 3 ou 4
départ : Parc Expos Saint-Étienne 
01 / 12 / 18 • À partir de 23H30

SAINTEXPRESS — 44 km — solo 
départ : Sainte-Catherine 
01 / 12 / 18 • 23H00 

SAINTÉSPRINT — 22 km — solo 
départ : Soucieu-en-Jarrest 
01 / 12 / 18 • 23H00

SAINTÉTIC — 12 km — solo 
départ : Chaponost 
01 / 12 / 18 • 22H30

  sentiers

  routes
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Certain(e)s 
coureur(e)s ont 
marqué l’histoire  
de la SaintéLyon.  
Les noms de Delore, 
Petit, Trottet, 
Rayman, Mondon, 
Chapelle… trônent 
au Panthéon de 
la doyenne des 
courses natures. 
Mais certains de ces 
champions, encore en 
pleine bourre, y ont 
brillé plus récemment 
et comptent bien  
y briller encore. 

Étoiles de  
la SaintéLyon

EMMANUEL MEYSSAT
International de courses en mon-
tagne et double champion de France 
de la discipline, Manu Meyssat a été 
également champion de France de 
Trail court 2011 et 2017. C’est une 
des valeurs sûres et l’homme en 
forme du moment du circuit Trail. 
Lyonnais de coeur, il a gagné deux 
fois Lyon Urban Trail et de nombreux 
Trails dans la Région. Il a remporté 
le 80 km de l’Eco Trail de Paris 2018 
dans des conditions dantesques. 
Après deux abandons sur la Sain-
téLyon et une victoire en 2015 sur 
la SaintExpress, il s’est imposé bril-
lamment en 2016 et 2017 sur la plus 
haute marche du podium. Résidant 
à Larajasse (69), à six kilomètres du 
parcours, il entretient un lien parti-
culier avec cette course mythique. 
Il sera sans nul doute au départ en 
décembre prochain.

MANU GAULT
Vainqueur en 2012 de la Sainté-
Lyon, Manu Gault a terminé 4 fois 
deuxième de l’épreuve (un record) et 
est abonné au top 10. Avec 9 partici-
pations, Manu Gault aime la Sainté-
Lyon et elle lui rend bien. Directeur 
d’école à Uzès, ce trailer rapide, triple 
vainqueur de l’Écotrail de Paris et de 
nombreuses courses nature, aime 
ces parcours longs, usants et « rou-
lants », sur lesquels tout son talent 
s’exprime. Il sera sans doute au dé-
part une 10e fois en 2018.

SYLVAINE CUSSOT
1re féminine à l’ Écotrail de Paris 2016 
et 2018, l’élégante et médiatique Syl-
vaine Cussot a gagné beaucoup de 
courses nature, mais jamais la Sain-
télyon dont elle cumule pourtant les 
places d’honneur. Elle termine deux 
fois à la seconde place et se classe 
encore 4e en 2017, après une belle 
remontée. 2018 sera t-elle la bonne 
année pour Sissi Cussot ?

BENOIT CORI
Inconnu sur le circuit, il crée la surprise 
en gagnant la SaintéLyon 2013. Ce mi-
litaire de 32 ans découvre la course à 
pied en remportant un premier cross 
militaire. La SaintéLyon a été son 
premier trail qu’il a abordé en pleine 
décontraction et « sans se prendre la 
tête ». Benoit Cori se révèle un athlète 
hors norme, volontier excessif dans 
son mode de vie et ses entraînements, 
qui confirmera en remportant les Tem-
pliers en 2014 et 2015 puis de nou-
veau la SaintéLyon 2015. 3e en 2017, 
il sera sans doute au départ en 2018 
de l’épreuve qui l’a révélé.

MAUD GOBERT
Maud Gobert, qui détenait déjà 3 vic-
toires (2009, 2010, 2013), a confirmé 
sa domination sur la SaintéLyon en 
renouvelant sa performance et en 
égalisant le record des 4 victoires 
sur l’épreuve en 2014. Maud Go-
bert, Championne du monde de 
trail 2011, a gagné les plus grandes 
courses du circuit. (6 000 D, Tem-
pliers, CCC…). Elle a mis un terme à 
sa carrière en 2017. Mais qui sait, elle 
reviendra peut être sur la SaintéLyon, 
juste pour la balade et l’ambiance sur 
un parcours qu’elle aime tant.

JULIETTE BENEDICTO
Juliette Benedicto créée la surprise 
sur la SaintéLyon 2016 en s’impo-
sant devant Sylvaine Cussot. 1re 
féminine Trail du Ventoux 2014, 2e 
féminine Grand Trail des Templiers 
2014, elle pensait arrêter la course à 
pied après une blessure au Cham-
pionnat du monde de Trail à Annecy 
en 2015. En 2017, Juliette Bénédicto 
a bien tenté de remettre ça, avec 
une certaine audace. En tête dès les 
premiers kilomètres, elle a su résis-
ter jusqu’au 35e km au retour de la 
favorite logique Caroline Chaverot. 
Retour gagnant en 2018 ?

CAROLINE CHAVEROT
Championne du monde 2016, la 
franco-Suisse Caroline Chaverot 
est sans doute une des meilleures 
spécialistes mondiales actuelles du 
Trail. Elle a presque tout gagné :  
CCC, UTMB, Endurance Trail des 
Templiers, Transgrancanaria, Lavare-
do Ultra Trail, Madeira Island Ultra 
Trail, Hardrock 100… Sa belle victoire 
sur la SaintéLyon 2017 a relancé 
cette athlète hors normes après une 
saison en demi teinte suite à des 
blessures. Y a t-elle pris goût ?
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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 
Sainte-Catherine. Il faut attendre 
l’édition 1953 pour que sept parti-
cipants intrépides soient autorisés 
à effectuer le parcours en une seule 
étape avec un départ fixé à minuit. 
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 régio-
nales en courant sans interruption. 
En quelques années, les temps réa-
lisés 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’ap-
parition de chaussures amortissant 
mieux les chocs et à la diffusion des 
méthodes modernes d’entraîne-
ment, sonnèrent le glas de la 
marche. La SaintéLyon devient 
course à pied ! 

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. 

Années 80 
Gérard Petit établit le  
record Lyon / Saint-Étienne 
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 édi-
tion aura lieu en 1990. 

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 ravitaille-
ments. Les organisateurs décident 
d’arrêter la course à Sainte-
Catherine, mais 80 concurrents 
continuent malgré tout et franchi-
ront en héros la ligne d’arrivée à 
Saint-Étienne. 

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 dis-
pute 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. 

1993 - 1994 
Années des records 
Dès 1993, Béatrice Reymann porte 
le record féminin de l’épreuve 
Saint-Étienne/Lyon à 5h09. 
Record féminin toujours inégalé. 
L’année suivante 2 000 coureurs 
sont au départ et Franck Proietto 
établit le record aujourd’hui invain-
cu 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). 

64 ans d'histoire
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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 orga-
nisateur de l’épreuve depuis l’ori-
gine, décide de s’adjoindre les ser-
vices de professionnels afin de 
donner une toute nouvelle dimen-
sion 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. 

2004
Un nouveau site de départ à Saint-
Étienne (Parc Expo hall B) et d’ar-
rivée à Lyon (Palais des Sports) via 
le parc de Gerland confèrent à l’évè-
nement une nouvelle dimension 
portant la distance totale à 68 km. 
5 000 participants. 

2005
Record battu avec 5 800 partici-
pants. Malgré un plateau très rele-
vé, Jérôme Trottet fait son come-
back et gagne une 5e fois. 

2006
nouveau record avec 7 422 partici-
pants, 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. 

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 pre-
mière fois une course particulière-
ment relevée et rendue difficile par 

la boue omniprésente dans les 
Monts du Lyonnais. 

2009
Succès phénoménal avec 10 000 
participants et des inscriptions 
closes des semaines avant l’évène-
ment. Christophe Malardé rem-
porte 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. 

Des conditions exceptio-
nelles 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 tem-
pératures 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 par-
cours rend la progression des cou-
reurs plus délicate. À 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, devan-
çant 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.
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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’ex-
ception avec Éric Clavery, cham-
pion 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. 

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

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 diffé-
rentes 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 tem-
pératures négatives, aura mainte-
nu 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 triath-
lète, 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 run-
ning nocturne. 
Création de la SaintéSprint, une 
course de 21 km, pour les coureurs 
désireux de goûter progressive-
ment au plaisir du running noc-
turne. Victoire surprise de Benoît 
Cori en 5h32 chez les hommes et 
grand retour de Maud Gobert chez 
les filles !

2015 
La Saintélyon s’installe dans les 
17 000 m2 de la somptueuse Halle 
Tony Garnier et inaugure un vil-
lage 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 pas-
sage à un nouveau point culminant 
au signal de Saint-André la Côte, 
Benoit Cori, favori après sa domi-
nation 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.

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.

2017
Les 17 000 concurrents engagés sur 
7 formules (dont 7 000 solos sur la 
formule reine de 72 km) auront 
donc eu droit à leur part de mythe, 
comme les pionniers de la première 
édition en 1952, ou d’autres éditions 
épiques comme 1990 ou plus récem-
ment 2010. Le long serpent de fron-
tales n’est jamais aussi beau que sur 
fond blanc, avec la lune en renfort. 
Une course magique mais rendue 
plus difficile par des températures 
négatives, renforcées par un vent 
du nord soutenu et des portions 
glissantes. La SaintéLyon 2017 
confirme donc son statut d’épreuve 
très populaire, rendez-vous culte de 
fin de saison, et continue d’exercer 
un pouvoir d’attraction particulier 
pour l’élite comme pour le coureur 
anonyme.
Emmanuel Meyssat confirme et 
s’impose à nouveau en 5:18:01, 
devant Jérémy Pignard et Benoit 
Cori.
Caroline Chaverot remporte la 64e 
édition en solitaire avec vingt 
minutes d’avance sur sa poursui-
vante Jennifer Lemoine.
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Les vainqueurs de la SaintéLyon 
depuis 2001

2001

Jérôme TROTTET
04:32:15

Tsilla ROSELL
05:23:48

2002

Jérôme TROTTET
04:27:26

Brigitte BEC
05:59:45

2003

Arnaud ATTALA
04:52:42

Michèle LESERVOISIER
05:51:44

2004

Gilles GUICHARD
05:00:51

Lucile BELLOTTI
06:02:00

2005

Jérôme TROTTET 
05:00:42

Stéphanie LEMEE 
06:12:07

2006

Philippe REMOND
05:00:53

Victoria PAGEAUD
06:12:20

2007

Franck PROIETTO
05:00:40

Catherine DUBOIS
06:37:21

2009

Christophe MALARDE
04:52:35

Maud GOBERT
05:54:23

2008

Fabien ANTOLINOS
05:00:10

Sonia FURTADO
05:49:16

2010

Denis MOREL
05:18:17

Maud GOBERT
06:12:56

2011

Eric CLAVERY
04:54:44

Séverine HOSTIER
06:42:14

2012

Emmanuel GAULT 
05:16:03

Cathy DUBOIS
07:13:25

2013

Benoît CORI 
05:32:30

Maud GOBERT
06:57:59

2014

2016

2017

2015

Patrick BRINGER 
05:20:47

Maud GOBERT
06:48:44

Emmanuel MEYSSAT 
05:17:27

Juliette BENEDICTO
06:35:36

Emmanuel MEYSSAT 
05:18:01

Caroline CHAVEROT
06:37:39

Benoît CORI /  
Nicolas MARTIN 

05:07:42
Corail BUGNARD

06:32:54
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une nuit blanche pour la gloire
La doyenne et plus grande course nature française, grande classique 
pré-hivernale, est restée en 2017 fidèle à sa légende avec la neige tombée 
l’avant-veille du départ et qui a recouvert les 40 premiers km du parcours.

Les 17 000 concurrents engagés sur 7 formules (dont 
7 000 solos sur la formule reine de 72 km) auront donc 
eu droit à leur part de mythe, comme les pionniers de la 
première édition en 1952, ou d’autres éditions épiques 
comme 1990 ou plus récemment 2010.

Le long serpent de frontales n’est jamais aussi beau 
que sur fond blanc, avec la lune en renfort. Une course 
magique mais rendue plus difficile par des températures 
négatives, renforcées par un vent du nord soutenu et 
des portions glissantes.

La SaintéLyon 2017 a donc confirmé son statut 
d’épreuve très populaire, rendez-vous culte de 
fin de saison, et continue d’exercer un pouvoir 
d’attraction particulier pour l’élite comme pour  
le coureur anonyme.

Le plateau élite présent sur le 72 km était exceptionnel 
cette année avec pas moins d’une grosse dizaine de 
favoris tant sur la course féminine que masculine. 
Parmi eux, Emmanuel Meyssat voulait finir en beauté 
sa meilleure saison depuis sa victoire à la Saintélyon 
en 2016. Champion de France 2017 de course en 
montagne et de trail court, le vainqueur sortant, qui 
réside dans les Monts du Lyonnais, était en confiance, 
très bien préparé, et sur un terrain qu’il connaît bien, 
ses chemins d’entraînement.

Aux avant-postes dès le km 16 en compagnie de  
Jérémy Pignard, international de 100 km, vainqueur  
du Sparnatrail 2017, Emmanuel s'est retrouvé seul en 
tête à partir du 35e km. À partir du Signal de Saint-André, 
point culminant de la course, il n’a cessé d’augmenter 
son avance. Il s’impose en 5h18 et 01s.  
Derrière lui, Jérémy Pignard s’est livré à une belle lutte 
avec Tony Moulai, ex-triathlète international, 5e de la 
SaintéLyon 2016 auteur d’une belle remontée. Mais il 
conserve finalement sa 2e place en 5h 29mn et 46s.
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C’est Benoît Cori, vainqueur de la SaintéLyon en 
2013 et 2015, qui complète le podium en 5h 32mn  
et 51s, après une spectaculaire remontée sur le finish.

Chez les femmes, la tenante du titre Juliette 
Bénédicto a bien tenté de remettre ça, avec une 
certaine audace. En tête dès les premiers kilomètres, 
elle a su résister jusqu’au 35e km au retour de la 
favorite logique Caroline Chaverot, championne 
du monde 2016 et sans doute une des meilleures 
spécialistes mondiales de la discipline. L'expérience 
de Caroline Chaverot a fait la décision sur ce parcours 
très roulant, elle qui est plus à l’aise en montagne. 
Elle terrasse toutes ses adversaires sur la deuxième 
moitié du parcours et s’impose en 6h 39mn 37s. 
Jennifer Lemoine en 6h 56mn 33s et Aline Coquard 
6h 59mn 37s complètent le podium. Sylvaine Cussot, 
toujours abonnée au top 5 se classe 4e. 

Malgré des conditions climatiques difficiles, qui 
auront causé l'abandon de nombreuses favorites, 
cette édition enregistre un nombre de finishers 
records avec plus de 14 500 classés.

Plateau et vainqueurs de prestige, aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes, et images de course 
féeriques, de quoi enrichir encore la longue histoire 
de la plus ancienne et de la plus populaire des 
courses natures françaises.
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* Source : Enquête de satisfaction participants 2017 
** Cadres / professions intellectuelles supérieures (42%) ; Professions 
intermédiaires (19%) ; Artisans, commerçants et chefs d'entreprise (8%) 
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UNE 65E ÉDITION HOMMAGE À ALAIN 
SOUZY, LE TRAÇEUR OFFICIEL DE LA 
SAINTÉLYON

Depuis des décennies, Alain Souzy, une des têtes 
pensantes du club organisateur, le CTLyon, traçait le 
parcours de la SaintéLyon. Il est décédé en novembre 
2017 de la maladie de Charcot, 10 jours avant le départ 
de la dernière édition. Il allait avoir 70 ans. Cette 65e 
édition lui est dédiée.

Ce passionné de cartographie œuvrait à l’évolution du 
trail nocturne depuis plus de quinze ans en quête du 
moindre secteur de pleine nature empruntable, quitte 
à le débroussailler lui-même. Il laisse un immense 
héritage culturel et son nom sera à jamais associé à la 
SaintéLyon et à ses innombrables sentiers.

Avant de partir, Alain Souzy a eu le temps de dessiner 
les contours du tracé exceptionnel de cette 65e édition 
et ses 81 km, le plus long de son histoire. Une ultime 
pirouette qui marquera les coureurs et les esprits.

LA PLUS LONGUE SAINTÉLYON  
DE SON HISTOIRE

Pas tout à fait un anniversaire, mais cette 65e sera 
indéniablement une édition particulière pour la plus 
ancienne épreuve de la course nature française. 

L’édition 2018 proposera un parcours exceptionnel, le 
plus long tracé de son histoire, avec 81 km, 2 105 m / D+ 
et 2 426 m / D-, et comportant de nouvelles portions 
de chemins inédites portant le ratio de chemins et de 
sentiers à 65%.

LE DÉVELOPPEMENT DU SALON  
DU TRAIL RUNNING

Au cœur de la Halle Tony Garnier, l’espace exposition 
développe encore sa surface et comptera en 2018 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 40 000 
visiteurs attendus sur les 2 jours d’exposition (vendredi 
30 novembre 2017 de 12h00 à 20h00 et samedi 1er 
décembre 2017 de 9h00 à 20h00).

Le Salon 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 !
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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. 

En 2017, plus de 8 000 euros ont été reversés 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 ! 

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 ! 

LA SAINTÉLYON PARTENAIRE  
DU CENTRE LÉON BÉRARD  
DEPUIS 2008

Les temps forts
VENDREDI 30 NOVEMBRE 

—  Retrait des dossards et Salon du  
Trail Running Halle Tony Garnier  
de 12h à 20h 

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 

—  Retrait des dossards et Salon du  
Trail Running Halle Tony Garnier  
de 9h à 20h 

—  Pasta Party à Saint-Étienne  
Parc Expo de 19h à 22h 

NUIT DU 1ER AU 2 DÉCEMBRE 

—  Départs 22h30 : SaintéTic

—  Départs 23h : SaintExpress, 
SaintéSprint

—  Départs par vagues à partir  
de 23h30 : SaintéLyon solo,  
relais 2, relais 3, relais 4 

—  Suivi-live 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 

—  Repas à la Halle Tony Garnier 

—  Remise des prix : 2h / 4h / 11h30

TOUT AU LONG DU  
WEEK-END DE COURSE 

—  Suivi-live des coureurs :  
www.saintelyon.com 
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Règlement en consultation sur www.saintelyon.com

TARIFS 2018
2 000

premiers 
dossards

3 000
dossards 
suivants

10 000
dossards 
restants

Assurance  
annulation

SaintéLyon 81 km - Solo / Chrono 65 € 80 € 90 € 10 €

SaintExpress  44 km - Solo / Chrono* 40 € 55 € 65 € 8 €

SaintéSprint  22 km - Solo / Chrono* 25 € 35 € 40 € 6 €

Saintétic  12 km - Solo / Chrono* 15 € 20 € 25 € 4 €

SaintéLyon relais 2 95 € 120 € 130 € 10 €

SaintéLyon relais 3 120 € 135 € 145 € 15 €

SaintéLyon relais 4 160 € 175 € 185 € 20 €

Option Pasta party à Saint-Étienne : 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)

SAINTÉLYON
Solo / Chrono

81 KM

SAINTÉLYON 
Relais 2

31,5 / 49,5 KM

SAINTEXPRESS
Solo / Chrono

44 KM

SAINTÉLYON 
Relais 3

31,5 / 28,5 / 21 KM

SAINTÉSPRINT 
Solo / Chrono

22 KM

SAINTÉTIC 
Solo / Chrono

12 KM

SAINTÉLYON 
Relais 4

18,5 / 13 / 28,5 / 21 KM

ÉPUISÉ ÉPUISÉ

7 formules au choix
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À l’instar du grand Raid de la Réunion, des Templiers  
et récemment de l’UTMB, les organisateurs de la Saintélyon 
accordent des primes depuis 2012, d’un montant total  
de 10 000 euros, sur la Saintélyon solo.

Une initiative qui garantit un plateau 
relevé, même si la majorité des coureurs 
élites au départ déclare « ne pas venir 
pour l’argent » ! Marques, teams, grands 
événements et presse spécialisée 
représentent quatre acteurs indissociables 
qui participent au développement 
économique et à la médiatisation de la 
course nature. Si les champions nous font 
rêver, il ne faut pas perdre de vue que le 
haut niveau exige d’importants sacrifices 
personnels et que la plupart d’entre eux 
courent d’abord par passion plus que par 
professionnalisme. À l’instar des grandes 
marques outdoor, une manifestation 
emblématique telle que la Saintélyon 
devait contribuer à l’épanouissement 
du haut niveau. C’est pourquoi depuis 
2014, 10 000 euros de primes sont 
attribués aux cinq premiers coureurs 
masculins et féminins sur la Saintélyon 
solo, avec respect total de la parité.

2 000 € 
AU PREMIER

1 300 € 
AU SECOND

800 € 
AU TROISIÈME

600 € 
AU QUATRIÈME

300 € 
AU CINQUIÈME

Une grille de primes  
pour la Saintélyon



18Les partenaires  
de la SaintéLyon 2018

PARTENAIRE PRINCIPAL PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS SUPPORTERS OFFICIELS

PARTENAIRE SOLIDAIRE ORGANISATEUR COORDINATEUR



Contacts
PARTENAIRES & EXPOSANTS

Baptiste GUILLOT 
Responsable commercial & relations partenaires

04 72 83 41 04 • bg@extra-sports.com

ORGANISATION 
Jules SENTENAT – Chef de projet

04 72 75 92 45 • js@extra-sports.com

Romain HOUZÉ – Directeur adjoint
04 72 83 41 02 • rh@extra-sports.com

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, coordination  
& commercialisation de l’événement 

EXTRA SPORTS 
5 rue Vauban 69 006 Lyon • contact@extra-sports.com 

04 72 75 92 45 • extralagence.com


