
 

 

 

 

Lyon le 30 avril 2020 

5 & 6 décembre 2020 - 67eme édition de la SaintéLyon. 
TOP DÉPART POUR LES INSCRIPTIONS DANS UN CONTEXTE 
INÉDIT   
 

 
 

Bientôt 67 éditions pour la SaintéLyon, monument de l’histoire de la course à pied en France. Le 

mythique raid nocturne entre Saint-Étienne et Lyon, doyenne des courses d’ultra, est devenu un véritable 

phénomène, le rendez-vous culte de fin de saison et la plus grande course nature de l’hexagone en 

termes de participants. 

 

Les inscriptions de cette 67e Saintélyon ont ouvert ce matin dans un contexte de crise sanitaire inédit, 

à quelques jours de la fin du confinement et suite à l’annulation ou au report de la plupart des épreuves 

sportives de masse du premier semestre. 

Initialement prévue le 1er avril, en plein pic pandémique, l’ouverture des inscriptions avait été finalement 

repoussée au 30 avril.  

 



 

 

 
 
 
Depuis ce matin à 9h, on peut étonnamment noter un engouement sans précédent pour cet 
événement puisque les 2000 premiers dossards au tarif de lancement sont partis en moins de 
12 mn. A ce rythme, la deuxième tranche de 2500 dossards à tarif réduit pourrait être complète 
en 24h. 
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. 

 

 
Quel sera l'impact de la crise sanitaire ? 

La Saintélyon est programmée dans plus de 7 mois. D’ici là, la situation sanitaire aura sans doute bien 

évolué et d’autres rendez-vous sportifs majeurs sont programmés bien en amont. Mais nul, bien sûr, ne 

peut affirmer aujourd’hui que cette Saintélyon 2020 pourra se dérouler dans les conditions quasi 

habituelles, même si on peut raisonnablement le penser. Les organisateurs réfléchissent déjà à la mise 

en place de différents dispositifs qui pourraient s’avérer nécessaires. 

Dès lors, comment se projeter et s’inscrire dans ce contexte d’incertitude sans risquer de perdre le 

montant de son inscription en cas de modification, de report ou d’annulation de l’épreuve. 

Pour répondre à ces légitimes interrogations, l’organisation a mis en place cette année des garanties 

optionnelles, (garantie annulation ou option report) à souscrire par le coureur au moment de son 

inscription. 

 

Après deux éditions pluvieuses particulièrement difficiles et au sortir, peut-être, d'une crise sanitaire sans 

précédent, la Saintélyon 2020, dernier grand défi sportif de la saison, semble porteuse d’espoir et d’une 

insouciance retrouvée. 

 

 
8 FORMATS DE COURSE 
 
> SAINTELYON 

Solo / 77 km / Saint-Etienne-Lyon 

 
SaintéLyon relais 2 :  
R1 – Saint Etienne à Sainte-Catherine : 31 km 

R2 – Sainte-Catherine à Lyon : 46km  

 

 

SaintéLyon relais 3 :  

R1 : Saint Etienne à Sainte-Catherine : 31 km  

R2 : Sainte-Catherine à Soucieu-en-Jarrest : 24km  

R3 : Soucieu-en-Jarrest à Lyon : 22km  

 

 

 



 

 

 

 

SaintéLyon relais 4 : 

R1 : Saint-Etienne à Saint-Christo : 17.5 km  

R2 : Saint-Christo à Sainte-Catherine : 13.5 km 

R3 : Sainte-Catherine à Soucieu en Jarrest : 24 km 

R4 : Soucieu en Jarrest à Lyon 22km 

 

 
> SAINTEXPRESS 
Solo / 45 km / Sainte-Catherine / Lyon 

 

 
> SAINTÉSPRINT 
Solo / 23 km / Soucieu-en-Jarrest / Lyon 

 

 
> SAINTÉTIC 
Solo / 13 km / Chaponost / Lyon 

 

 
> LYONSAINTÉLYON 

Solo / 154 km / LYON / Saint Etienne / Lyon 

Lancée en 2019 avec succès, la formule Ultra de 154 km, la LyonSaintéLyon, est proposée cette 

année à 400 coureurs maximum. 

 

 

 
6ème ÉDITION DU SALON DU TRAIL RUNNING À LA HALLE TONY GARNIER 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

En seulement 5 éditions, le Salon du Trail Running, organisé en ouverture de la SaintéLyon est devenu 

une référence et un vrai rendez-vous de fin de saison pour les professionnels. 

Au cœur de la prestigieuse Halle Tony Garnier, l’espace exposition développe encore sa surface et 

comptera en 2020 une superficie totale de plus de 5 000 m2 pour plus de 120 exposants 

(équipements, services, organisateurs…). 

L’accès est gratuit et ouvert à tous : coureurs, accompagnateurs et grand public soit plus de 35 000 

visiteurs attendus sur les 2 jours d’exposition : 

- Vendredi 4 décembre de 12h à 20h 

- Samedi 5 décembre de 9h à 19h 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE : WWW.SAINTELYON.COM 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

http://www.saintelyon.com/

