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La ASICS SAINTELYON 2022 s’internationalise  
 
Cette 68ème édition de la ASICS SaintéLyon, monument de l’histoire de la course à pied en 
France, a été une nouvelle fois fidèle à sa réputation.  
La ASICS SAINTELYON est une course extrêmement populaire. 
Après deux années complexes dues à la crise sanitaire, cette édition 2022 renoue avec le 
succès puisque plus de 17 000 inscriptions ont été enregistrées. Un nombre de coureurs 
toujours inégalé qui lui confirme le statut de première course nature de France. 
La ASICS SAINTELYON est une course toujours difficile. On a coutume de dire, entre Saint-
Etienne et Lyon, que la SaintéLyon marque toujours le début de l’hiver. Une fois de plus, après 
un automne particulièrement doux, ce week-end fût le théâtre d’un rafraîchissement 
spectaculaire, de précipitations importantes rendant les chemins glissants et même l’apparition 
des premiers flocons sur les sommets. 
Fraîcheur, pluie et brouillard étaient donc au programme de cette édition relevée qui donna 
lieu à des combats homériques. 
La ASICS SaintéLyon affichait de surcroît un plateau de qualité sur l'ensemble des courses. 



 

 

Sur la distance reine de 78 km, les prétendants étaient nombreux et la course donna lieu à 
une course d’usure. A ce jeu, c’est l’espagnol Andreu SIMON AYMERIC, du Team Asics, qui 
fut le plus endurant et le plus malin et qui s’impose en 05:47:35 devant le vainqueur 2021, 
Thomas CARDIN (05:52:40) et le lyonnais Baptiste CHASSAGNE (06:03:23). 
C’est la première victoire d’un l’étranger sur la distance de 78 km. Ce podium est aussi la 
victoire de la jeunesse et de trois valeurs montantes du Trail Running. 
À noter, une nouvelle fois, l’incroyable finish du double vainqueur 2016 et 2017, Emmanuel 
Meyssat qui fait une superbe remontée pour finir à la 4ème place (06:12:10). 
Enfin, après son forfait en 2021, une superbe victoire de Sarah VIEUILLE, qui aura dominé 
l’épreuve de bout en bout. Elle passe la ligne en 06:54:09 devant Sandrine FLECHET, la 
tenace vainqueure 2021 et  Isabelle DRAGON. Elle prend par ailleurs la 16e place au scratch 
général. 
 

Sur la formule ultra de 156 km, la LyonSaintéLyon, le double vainqueur sortant de des 

éditions 2019 et 2021, Alexandre BOUCHEIX, s’est adjugé une troisième victoire en 

16:15:21, reléguant loin ses poursuivants immédiats. 

Sur la SaintExpress 44 km, on a assisté à une course très disputée. Le très rapide 
stéphanois Loïc ROLLAND s’impose sur la SaintExpress en 03:08:05 devant l’allemand du 
Team ASICS Benedikt HOFFMAN et Quentin DESHOULLES. 
Côté féminin, la finlandaise du Team ASICS, Anna-Stiina ERKKILÄ, s’impose nettement 
avec 10mn devant ses poursuivantes, Rachel PAIN et Caroline LAFAYE. 
 
Sur la SaintéSprint 24 km, Marie GONCALVES, qui avait gagné la distance supérieure, la 
SaintExpress en 2021, s’impose sur la SaintéSprint en 01:46:01. 
Enfin, Quentin MEYLEU, du team ASICS s’impose en 01:30:04 et succède à un autre 
coureur Asics, l’italien Xavier CHEVRIER, vainqueur en 2021. 
 

Sur les formules relais, qui comptabilisait plus de 600 équipes engagées, l’équipe 
VERTITRAIL REIMS s’impose sur le relais 4. 
L’équipe TEAM OUTDOOR POLI s’impose sur le Relais 3 et l’équipe belge Les Pulsés sur le 
Relais 2. 
 
Tous les autres résultats sur saintelyon.livetrail.net 
 

1000 BÉNÉVOLES MOBILISÉS 
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’efficacité́ sportive et économique de l’événement et participe au 
financement des activités des différents acteurs associatifs. 
Comme chaque année, une dizaine d’associations étaient mobilisées autour du CT LYON, le 
club lyonnais organisateur historique de la SaintéLyon, qui fournit le plus gros contingent de 
bénévoles. Au côté́ de plus de 200 intervenants professionnels, 1000 bénévoles se sont 
investis avec enthousiasme dans les fonctions d’accueil, de sécurité́, de remise des dossards 
et lots finishers, ravitaillements, gestion des sacs coureurs, souvent durant la nuit complète. 

http://saintelyon.livetrail.net/


 

 

7ème ÉDITION DU SALON DU TRAIL RUNNING À LA HALLE TONY GARNIER 
En ouverture de cette Asics SaintéLyon, le Salon du Trail Running, rendez-vous de fin de 
saison pour les professionnels, a accueilli plus de 20 000 visiteurs durant deux jours, au 
cœur de la prestigieuse Halle Tony Garnier 
 
 
PHOTOS : https://we.tl/t-PtnFOObPXy 
 
OURS : https://fromsmash.com/XGarkk9~oX-ct 
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