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Panoplie ultra légère (250 g) et 100% imperméable •
Sac à dos 5 litres avec système de portage breveté •

L’innovation au service de la performance !

Ligne Speedtrail

Partenaire offi ciel
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Partenaires principaux

Partenaire officiel

Partenaires sportifs

Fournisseurs officiels

Partenaire média

Organisateur & coordinateur

Partenaires clubs

Épreuve

Après une soixantième édition évènement haute en couleurs 
et en nouveautés, la SaintéLyon entre en 2014 dans une nouvelle 
phase de son développement. Elle doit maîtriser sa croissance 
exponentielle et la limite des 14 500 inscrits sur les 6 différentes formules a 
été atteinte à j-30. Elle ne sera pas dépassée : vous faites partie des chanceux qui 
ont répondu à temps. 

Il est vrai que depuis une quinzaine d’années,  « l’ultra night » est devenue pour 
nombre de coureurs, quel que soit leur niveau, un passage obligé dans un CV  
« course nature ». L’ambiance et la féerie exceptionnelles de cette course à part,  
le parcours relativement abordable mais qui exige des qualités de vitesse certaines,  
la présence des médias et de la foule des grands soirs lors de ce rendez-vous culte  
de fin de saison, sont les raisons de cet engouement indéniable. 

C’est que la SaintéLyon a inspiré et révélé tant de passions et tant de talents. Le récent 
sacre de Benoît Cori sur la course reine des Templiers nous a fait plaisir à double titre. 
D’abord parce qu’elle consacre un champion généreux, atypique et spontané. Ensuite 
sa victoire sur la SaintéLyon 2013, au nez et à la barbe de tous les favoris, fut une réelle 
surprise pour la plupart des observateurs. Cette deuxième grande victoire confirme  
tout le talent du Monsieur, révélé par la SaintéLyon. 

Avant lui, on ne compte plus les cas similaires ou une victoire « surprise » à Lyon aura 
permis ensuite de briller sur d’autres grandes épreuves. On pense à Fabien Antolinos, 
bien sûr, qui n’a fait que confirmer après sa victoire mythique, mais également à Gilles 
Guichard, Jérome Trottet, Cathy Dubois, Martine Volay, Jean-Frank Proietto... Et il y a tous 
les autres. Ceux qui ont une histoire particulière avec la Doyenne. Les victoires de Maud 
Gobert, au cœur d’un palmarès éloquent, la victoire et les 4 deuxièmes places de Manu 
Gault : si on se fie aux statistiques de l’Ecotrail de Paris, l’autre épreuve fétiche de ce 
coureur rapide, une seconde coupe paraît probable.

À l‘instar de Julien Chorier, 7e en 2006, qui évoque sa SaintéLyon comme d’un acte 
fondateur, ceux qui s’y sont « mis sérieusement » après une SaintéLyon, sont légions.

En espérant que cette 61e édition vous apporte sérénité et révélation.

Les organisateurs

TRAILS ENDURANCE MAG SPÉCIAL SAINTÉLyoN 

Réalisation   / Trails Endurance Mag 

Crédits photos  Gilles REBOISSON

Remerciements Les services techniques des villes de Lyon & Saint-Étienne,  
les communes de Sorbiers, Saint-Christo-en-Jarrez, Sainte-Catherine, Soucieu-en-Jarrest, 
Chaponost, Chaussan, merci aux 600 bénévoles et notamment les membres des clubs  
CT Lyon, FAC Andrézieux Bouthéon, Cycloteam 69, Lyon VTT, Centre Léon-Bérard.
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début de course, avant de creuser l’écart sur la 
concurrence en fin de parcours. « J’avais fait 800 km 
en bagnole, c’était pour me donner à fond et ne pas me 
poser de questions » racontera-t-il alors. Ce membre des forces 
spéciales allait tenir bon jusqu’à l’arrivée, déjouant tous les pronostics. 

« C’est juste une belle histoire », dira, beau joueur, Manu Gault, son 
dauphin l’an dernier. Une révélation au plus haut niveau pour celui 
qui, localement, écumait déjà les succès, moins prestigieux et plus 
confidentiels, mais où son potentiel s’était déjà exprimé, que ce soit 
sur 100 km (7h55), marathon (2h33) ou 10 km (32’22). Fidèle à la 
devise de son régiment « Qui ose gagne », Benoît Cori aura peut-
être décomplexé de futurs « vainqueurs de l’ombre ». S’il ne sera pas 
présent cette année sur l’épreuve, nul doute que son exemple restera 
gravé dans la mémoire des favoris, qui regarderont désormais d’un 
autre œil ces inconnus des premiers kilomètres…
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Un peu à l’image d’un Jean-Franck Proeitto, vainqueur de l’épreuve 
en 1994 à la surprise générale, ou de Denis Morel, vainqueur en 
2010, le grand militaire du Sud-Ouest s’inscrit dans cette tradition 
des « vainqueurs surprises ». Le récent vainqueur du Grand Trail des 
Templiers conservera un souvenir ému de la course qui l’a révélé au 
grand public et aux spécialistes, l’an dernier. Forçant le barrage pour 
accéder au sas Élite au départ de l’épreuve grâce à l’amabilité d’un 
bénévole à qui il avouera vouloir mettre « dans les six heures », 
le fantasque coureur basque aura trompé tout son monde. 

3e au premier ravito, Benoît n’en revenait déjà pas et se serait bien 
contenté de ce baroud d’honneur. Bien calé aux côtés de la  
« superstar » Thomas Lorblanchet, Cori fondra sur ses adversaires dans 
la nuit, puis commencera à prendre le relais des plus rapides dès le 
30e kilomètre, conscient qu’il pouvait encore tenir le rythme effréné du 

Parce que c’est une éPreuve atyPique et hybride, faite de route, 

de sentiers et de conditions météo changeantes auxquelles il faut 

savoir s’adaPter, la saintélyon réserve toujours son lot de surPrises. 

Parfois même, elle Porte sur le devant de la scène d’inattendus outsiders. 

Preuve que tout est Possible entre forez et lyonnais ! benoît cori est de ceux-là.

ZooM SUR 
BENoîT CoRI
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DÉPART NAVETTES SAINTÉSPRINT 

SOUCIEU-EN-JARREST

ARRIVÉE COUREURS

VESTIAIRES 
FEMMES

VESTIAIRES 
ET DOUCHES 

HOMMES

ESPACE 
RÉCUPÉRATION 

SIGVARIS

VILLAGE 
EXPO

CONSIGNE
SACS

PARKING

  Depuis l’autoroute A6 : 
emprunter la rocade Est puis 
le boulevard périphérique 
Sud, enfin prendre la sortie 16 
Gerland

  Depuis l’autoroute A43 :  
emprunter le boulevard 
périphérique Sud, sortie 16 
Gerland

  Depuis l’autoroute A7 :  
sortie Lyon Centre Pont Pasteur

avec le réseau tcl
   Depuis la gare SNCF Perrache

◆  Prendre le Tramway T2 en 
direction de "Saint-Priest Bel Air"

◆  Descendre à l’arrêt "Jean Macé"

◆  Correspondance par le Métro 
ligne B en direction de "Stade 
de Gerland"

◆  Descendre au terminus "Stade 
de Gerland"

  Depuis la gare SNCF  
de Part-Dieu

◆  Prendre le Métro ligne B en 
direction du Stade de Gerland

◆  Descendre au terminus "Stade 
de Gerland"
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Le site 
de Lyon

INFoS 
PRATIQUES
COMMENT RETIRER SON DOSSARD ?

Le retrait des dossards de toutes les formules 
(SaintéLyon Solo, SaintéLyon Relais, SaintExpress, 
SaintéSprint) s’effectue uniquement au Palais des 
Sports de Lyon.

aucun retrait de dossard  

ne s’effectue à saint-étienne.

  Le vendredi 5 décembre de 13h à 20h  
et le samedi 6 décembre 

◆  De 10h à 19h (dernier délai) pour les formules  
SaintéLyon 72 km et relais 

◆  Et de 10h à 21h (dernier délai) pour les formules 
SaintéSprint et SaintExpress

COMMENT SE RENDRE  
AU PALAIS DES SPORTS DE LyON ?

en voiture
  Du centre de Lyon, vous pouvez accéder  
à Gerland : 

◆  À l’Ouest, par le Pont Pasteur

◆  À l’Est, par le boulevard périphérique Sud sortie 
Gerland

◆  Au Nord, par la place Jean Macé puis l’avenue 
Jean Jaurès
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DÉPART NAVETTES 
À DESTINATION DE 
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DÉPART VÉHICULES  
ACCOMPAGNATEURS

VERS LA GARE

CONSIGNES 
SACS

ACCÈS SAS 
DÉPART

Le site 
de Saint-
Étienne
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COMMENT SE RENDRE AU DÉPART 
DE LA SAINTÉLyON (SOLO 72 kM  
ET RELAIS) À SAINT-ÉTIENNE ? 

déPart 6 déc. : minuit
Accueil à ParcExpo (Hall A et B) 31 boulevard 
Jules Janin - 42000 Saint-Étienne

  Samedi 6 décembre à partir de 17 h

◆  Pasta party de 19h à 22h (nombre de places 
limité, inscrivez-vous à l’avance)

◆  Ravitaillement permanent

◆  Zone de repos

◆  Consigne des sacs coureurs dès 21h ; munis 
d’une étiquette fournie par l’organisation, 
les sacs coureurs seront acheminés à Lyon 
et disponibles dès 5h du matin à l’arrivée.

navettes lyon – st-étienne
Une navette est proposée pour 
l’acheminement des coureurs du Palais des 
Sports de Gerland de Lyon au Parc des 
expositions à Saint-Étienne.

   Les navettes partiront de 16h à 21h.

Le prix de la navette n’est pas compris dans 
l’inscription. 
◆  Le règlement du prix de la navette, qui est 

de 12€, se fera sur place. 

N’attendez pas le dernier moment pour acheter 
votre ticket ni prendre le dernier car. Pour éviter 
le coup de bourre, arrivez avant 19 h.

en train
Le Parc Expo est situé à 500 mètres de la gare 
SNCF de Saint-Étienne Châteaucreux.

en voiture
    De Lyon/Paris/Marseille/Genève/
Grenoble

Sortie 14 La Talaudière puis continuer 
direction ParcExpo - boulevard Georges 
Pompidou puis rue Scheurer-kestner - Parking 
P1 / Zénith.

   De Clermont-Ferrand 

A72 sortie 12 boulevard Thiers. Prendre rue 
Cl. Verney-Carron continuer boulevard Thiers 
puis à gauche rue Scheurer kestner. Se garer 
sur le parking P1 Zénith. Le Parc Expo est à  
5 minutes à pied.

COMMENT SE RENDRE  
AU DÉPART DE LA SAINTExPRESS 
À SAINTE-CATHERINE ? 

déPart 6 déc. : 23h
   Navettes Lyon – Sainte-Catherine

Le prix de la navette de Lyon à Sainte-
Catherine est compris dans le prix de 
l’inscription. 

◆  Les navettes partiront à 21h du Palais des 
Sports de Gerland à Lyon pour acheminer 
les concurrents à Sainte-Catherine. Les 
voitures sont strictement interdites à Sainte-
Catherine (accès contrôlés).

   Consigne des sacs coureurs

Munis d’une étiquette fournie par 
l’organisation, les participants à la 
SaintExpress pourront laisser un sac à Sainte-
Catherine avant le départ de la course. 
Celui-ci sera rapatrié au Palais des Sports 
de Gerland où les coureurs le retrouveront 
dès 3 h du matin. Avant le départ à Sainte-
Catherine : ravitaillement chauffé.

COMMENT SE RENDRE  
AU DÉPART DE LA SAINTÉSPRINT 
À SOUCIEU-EN-JARREST ? 

déPart 6 déc. : 23h
    Navettes Lyon – Soucieu-en-Jarrest  
(le prix de la navette est compris dans  
le prix de l’inscription). 

◆  Les navettes partiront à 21h30 du Palais des 
Sports de Gerland à Lyon pour acheminer 
les concurrents à Soucieu-en-Jarrest.

   Consigne des sacs coureurs

Munis d’une étiquette fournie par 
l’organisation, les participants à la 
SaintéSprint pourront laisser un sac à Lyon  
(à partir de 18h) et à Soucieu-en-Jarrest avant 
le départ de la course. Celui- ci sera rapatrié 
au Palais des Sports de Gerland où les 
coureurs le retrouveront dès 2 h du matin.

LE vILLAGE ExPo 2014

ouvert à tous (coureurs, 

accomPagnateurs et Public). 

entrée libre et gratuite  

au Palais des sPorts de lyon

  Le 5/12/2014 de 13h00 à 20h00

  Le 6/12/2014 de 10h00 à 21h00

venez visiter les stands de nos 
partenaires et exposants et profiter 
d’offres promotionnelles.

les 
exPosants
1 - WAA
2 - CRAFT - SALMING
3 - CAMELBAk
4 - STEP AND GO
5 - FREELACE
6 - COMPEx
7 - SIGVARIS SPORTS
8 - LAFUMA
9 - RÉGION RHÔNE-ALPES
10 - GATORADE
11 - EZySHOES
12 -  HERBALIST INFUSIONS 

VÉRITABLES
13 - AU VIEUx CAMPEUR
15 - NExxTEPP
14 - ExTRA-SPORTS
16 - DOUBS TERRE DE TRAIL
17 - FESTA TRAIL PIC ST-LOUP
18 - MAxI RACE
19 - ULTRA TRAIL CÔTE D’OR
20 - DISTRIBUTION CADEAUx
21 - TRAIL VOLODALEN
22 -  COURIR ET DÉCOUVRIR/ 

OT PRALOGNAN LA 
VANOISE

23 - LOZERE TRAIL
24 - O’xyRACE
25 - TRAIL DE FAVERGES
26 - TRAIL NIVOLET REVARD
27 - ULTRA TRAIL DI CORSICA
28 - MILLAU ESPACE TRAIL
29 -  CAISSE D’ÉPARGNE 

RHÔNE-ALPES
30 - PETZL
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Les coureurs des Relais 3 et 4 trouveront dans leur enveloppe dossard un Pass Relais qui leur permettra 
d’accéder avec leur véhicule aux parkings qui leur sont réservés à Saint-Christo-en-Jarrez et Soucieu-en-Jarrest 
uniquement. Les véhicules convoyant les relayeurs 3 et 4 doivent impérativement coller ce Pass Relais sur leur 
pare-brise. Tous les véhicules des équipes doivent suivre scrupuleusement les itinéraires indiqués. Les véhicules 
accompagnateurs ne doivent pas pénétrer dans les villages, respecter les consignes des organisateurs et 
ne pas géner la course. Afin de ne pas provoquer d’embouteillages et de ne pas empêcher le passage des 
secours, garez-vous correctement à l’extérieur des villages. Allez aux points relais à pied. Pour éviter les 
bouchons, quittez Saint-Étienne pour votre premier relais avant 23h30.

INFoS PRATIQUES
ITINÉRAIRES OBLIGATOIRES POUR LES VÉHICULES  
DES FORMULES RELAIS

afin de limiter les Problèmes de circulation 

automobile, qui occasionnent bouchons, 

retards aux relais, gênent les coureurs et 

Perturbent l’accès des secours, l’accés 

aux villages relais est réglementé.  

l’accès à la commune  

de sainte-catherine est, comme 

chaque année, interdit à tous 

véhicules.
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Itinéraire R3

Saint Martin- 
en-Haut

 Saint Chamond 

 Rive-de-Gier 

 Bellevue 

 Mornant 

Saint Christo- 
en-Jarez

Sauf 

R4

Saint-André  
la Côte

Point de vue  
accompagnateurs

Itinéraire R4 & 
accompagnateurs

Itinéraire R4 & 
accompagnateurs

Itinéraire R3

Sainte-Catherine
Accès village interdit  

aux voitures

D31
1

A42

D
3

D23

Relais 4

Pensez à coller votre 
PASS sur votre pare-brise 

pour accéder  
à St Christo.

Relais 3 & 4

Pensez à coller votre 
PASS sur votre pare-brise 
pour accéder à Soucieu- 

en-Jarrest.

Rontalon
Point de vue  

accompagnateurs

Itinéraire R4   
& accompagnateurs

Parcours coureurs

Itinéraire R3
Itinéraire R3 + R4  
& accompagnateurs

Itinéraire R3

Sauf 

R3 / R4

PASS RELAIS 3

2014

R E L A I S  3  :  à  c o L L E R  o b L I g At o I R E m E n t  S u R  v o t R E  PA R E  b R I S E  P o u R  A c c é d E R  A u  R E L A I S  3  (  S o u c I E u  E n  J A R R E S t  )

RELAIS 4 : à coLLER obLIgAtoIREmEnt SuR votRE PARE bRISE PouR AccédER Au RELAIS 1 ( St chRISto ) Et Au RELAIS 3 ( SoucIEu En JARRESt )

2014

PASS RELAIS 4

Départ  
Saint-Étienne  
Parc des Expo

Relais

1

Relais

2

R3

R4

R4

R3



RELAIS 2 COUREURS

Pour vous rendre à saint-étienne
Les deux relayeurs pourront prendre la navette du 
Palais des Sports de Gerland à Lyon en direction du 
Parc des Expositions à Saint-Étienne. Les navettes 
partiront de 16h à 21h. Le règlement du prix de 
la navette est de 12€  par personne et se fera sur 
place. Le retour du premier relayeur de Sainte-
Catherine vers Lyon est également prévu et compris 
dans le prix d’inscription.
  
Pour vous rendre  
à votre relais à sainte-catherine
Les voitures sont strictement interdites à Sainte-
Catherine (accès contrôlés). Les coureurs assurant  
le 2e relais, entre Sainte-Catherine et Soucieu-en-
Jarrest, sont acheminés à Sainte-Catherine  
en autocars depuis Saint-Étienne (départ 00h15). 
Le prix de cette navette est compris dans le prix 
d’inscription. Les coureurs assurant le relais entre Saint-
Christo et Sainte-Catherine seront rapatriés directement 
à Lyon par autocars. (Départs dès 02h30).

RELAIS 3 COUREURS

Pour vous rendre à votre  
1er relais à sainte-catherine
Les voitures sont strictement interdites à Sainte-
Catherine (accès contrôlés). Les coureurs assurant le 
2e relais, entre Sainte-Catherine et Soucieu-en-Jarrest, 
sont acheminés à Sainte-Catherine en autocars depuis 
Saint-Étienne (départ 00h15). Le prix de cette navette 
est compris dans le prix d’inscription. Les coureurs 
assurant le relais entre Saint-Christo et Sainte-
Catherine seront rapatriés directement à Lyon par 
autocars. (Départs dès 02h30).

Pour vous rendre directement  
au 2ème relais soucieu-en-jarrest
◆  Prendre l’A47 direction Lyon

◆  À Rive de Gier, prendre la sortie n°11  
(La madeleine)

◆   Prendre la D342 direction Mornant

◆  À Bellevue, prendre la D30 direction Mornant

◆  À Mornant, continuer sur la D30 (Boulevard du 
Général de Gaulle), puis à la sortie de Mornant 
prendre à gauche la D115 direction Rontalon. 

◆  À Rontalon, prendre à droite la D75 direction Thurins 
puis le D311 direction Lyon. Au lieu-dit « Le Pont de 
Thurins » (rond Point) prendre la D25 pour Soucieu-
en-Jarrest. Au rond point, prendre en face direction 
Orlienas/Sept Chemins : la route est coupée à partir 
de là. Suivez les consignes des bénévoles pour 
stationner. Le village est interdit aux voitures.

RELAIS 4 COUREURS

Pour vous rendre au 1er relais  
saint-christo en jarez
N’attendez pas le départ pour vous rendre au 
premier relais. Partez avant 23h30.

◆  Suivez le fléchage coureur en direction de la 
Talaudière jusqu’au carrefour N489 que vous 
prendrez à gauche.

◆  Prenez ensuite la D3 en direction de Saint-
Symphorien-sur-Coise sur 2,5 km environ puis 
prendre à droite la D23 direction Col de la Gachet.

◆  À 1,5 km du sommet du col (lieu dit Moulin 
Rivoirard), prendre à gauche (chemin de 
la Boucharote) et suivre les indications de 
l’organisation.

Pour vous rendre  
au 2ème relais sainte-catherine
Les voitures sont strictement interdites à Sainte-
Catherine (accès contrôlés). Les coureurs assurant le 
3e relais, entre Sainte-Catherine et Soucieu-en-Jarrest, 
sont acheminés à Sainte-Catherine en autocars depuis 
Saint-Etienne (départ 00h15). Le prix de cette navette 
est compris dans le prix d’inscription. Les coureurs 
assurant le relais entre Saint-Christo et Sainte-
Catherine seront rapatriés directement à Lyon par 
autocars. (Départs dès 02h30).

Pour vous rendre  
au 3ème relais soucieu-en-jarrest
•  De St-Christo-en-Jarez, prendre la D23 direction 

Larajasse. 

•  Au carrefour D23/D65, continuer tout droit par la 
D23. à l’Aubepin, continuer la D97 par Larajasse.

ACCoMPA- 
GNATEURS : 
où voIR  
LES CoUREURS 
?

le village de 

sainte-catherine 

est interdit à tous 

véhicules et donc 

inaccessible aux 

accomPagnateurs. 

les villages relais 

de saint-christo 

et de soucieu-

en-jarrest sont 

également très 

difficiles d’accès.

L’accès des 
ravitaillements 
est interdit aux 
accompagnateurs.

1 / Saint-Christo 
(stationnement interdit 
dans le village)  
2 / Saint-André la Côte  
3 / Rontalon 4 / Soucieux-
en-Jarrest (stationnement 
interdit dans le village)  
5 / Chaponost  
6 / Et à l’arrivée à 
Lyon à partir de 00h30 
pour les coureurs de 
la SaintéSprint,  02h30 
pour les coureurs de la 
SaintExpress et 4h30 
pour les coureurs de la 
SaintéLyon.

Toute la nuit, suivez 
la progression des 
coureurs grâce au suivi 
live sur SaintéLyon.com
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 Bellevue 

 Mornant 

Soucieu-en-Jarrest

Chaponost

+
Itinéraire R3 + R4  
& accompagnateurs

Arrivée Lyon 
Palais  

des Sports

Tunnel  
de Fourvière

Rontalon
Point de vue  

accompagnateurs

Sauf 

R3 / R4

Relais

3

R4R3



LE PARCoURS  
EN BREF
saint-étienne – saint-christo
Retour au parcours classique de 2012.  
Ne vous méprenez pas, il n’est pas plus facile.

saint-christo –  
sainte catherine
Reprise de la modification de Conjarenton de 2013, qui permet 
d’éviter le kilomètre de bitume vers l’Hôpital (du chemin en plus 
donc), ensuite parcours classique par les hauts de Moreau puis le GR.

sainte-catherine – soucieu
Retour au parcours classique jusqu’à la sortie du bois d’Arfeuille (qui sera 
donc emprunté dans le sens de la descente, ça vous manquerait … ),  
puis montée vers St-André à travers le bois des Boussières (nouveau 
secteur, difficulté comparable à celle du bois d’Arfeuille dans le sens de 
la montée, 2013 ), puis descente par le bois des Marches. Après le bois 
de la Gorge, vous emprunterez donc un nouveau secteur, le vallon des 
Levées, qui vous mènera directement au bois Bouchat et à son single 
qui avait eu tant de succès pour la soixantième.

soucieu 
– lyon
Le secteur du 
passage du Garon a été 
complètement refondu ! Nous 
quitterons le parcours classique dans la 
descente pour prendre le chemin du gué du 
Furon qui se termine par un raidard sévère, avant 
d’arriver aux étangs de Champanel et à l’entrée d’un joli 
single en sous-bois de 800 mètres qui contourne la gerle des 
aqueducs.
Une portion de route vous conduira ensuite à la descente de Raze 
Bagnon ( 5 étoiles ! ) pour arriver à l’Auberge du Garon, après avoir 
traversé le Garon, jusqu’au au chemin des Lapins. Nous ne serons 
alors plus très loin du nouveau ravitaillement de Chaponost.
La fin est proche et directe comme en 2013.  vous traverserez cette 
année le pont Raymond Barre avant de rejoindre le Parc de Gerland 
et les derniers mètres avant la fin de votre périple.
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OUTLANDER PHEV
LE 4X4 ÉLECTRIQUE*

� AUTONOMIE 824 KM
� COFFRE 463 L
� TRACTION 1 500 KG
� CONSO. MIXTE MOYENNE : 1,9 L/100 KM**

OUTLANDER PHEV, 
LE 4X4 ÉLECTRIQUE PAR MITSUBISHI*

(*) Technologie hybride rechargeable. (**) 5,8 L/100 km de conso mixte batteries vides. (***) Garantie de 5 ans 
ou 100 000 km sur la batterie et la cinématique électrique (partie Haute Tension) dont 2 ans kilométrage illimité. 
(1) Prix de l’Outlander PHEV Intense 2.0 L 200 ch, après déduction du bonus gouvernemental de 4 000 € selon 
barème 2014. Modèle présenté : Mitsubishi Outlander PHEV Instyle à 49 900 € après déduction du bonus 
gouvernemental de 4 000 €, avec peinture métallisée en supplément à 580 €. Garantie 3 ans ou 100 000 km : 
1er des 2  termes échu. Tarifs Mitsubishi Motors maximum autorisés en vigueur en France métropolitaine au 
21/03/2014 chez les distributeurs participants. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 
10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1, avenue du Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex. 
Consommation normalisée (L/100 km) : 1,9. Émissions CO2 (g/km) : 44.

***

www.mitsubishi-motors.frRetrouvez-nous sur facebookMMAF recommande 

À partir de 39 900 €(1)

Bonus écologique de 4 000 € déduit

47_OutlanderPHEV_Instyle_prix_Gulliver_roadbook_StLyon_104x285.indd   1 29/10/2014   10:20
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Partenaires historiques du running, les Caisses 
d’Epargne Loire Drôme Ardèche et Rhône Alpes ont 
tout naturellement souhaité soutenir pour la deuxième 
année consécutive l’emblématique course Saintélyon. 
L’occasion de réaffirmer que la Caisse d’Epargne 
partage les mêmes valeurs : dépassement de soi, 
abnégation, volonté, courage et entraide.

LesLes Caisses d’Epargne Loire Drôme Ardèche et Rhône 
Alpes vous donnent rendez-vous les 5 et 6 décembre 
2014 pour cette 61ème édition de la Saintélyon.

Venez nombreux partager les émotions de ce 
magnifique raid nocturne pour amateurs éclairés !

Partenaire sportif de

LES CAISSES D’ÉPARGNE
LOIRE DRÔME ARDÈCHE ET RHÔNE ALPES

PARTENAIRES DE LA SAINTÉLYON



DÉPART

Pour les coureurs 
solo 72 km & relais  
à saint-étienne
Les départs seront donnés par 
vagues espacées de 5 min :

◆  1ère vague de 1 000 personnes 
estimant mettre entre 5h & 7h

◆  2ème vague de 2 000 personnes 
estimant mettre entre 7 & 9h

◆  3ème vague de 2 500 personnes 
estimant mettre entre 9h & 10h

◆  4ème vague de 1 500 personnes 
estimant mettre plus de 11h

  Les classements seront 
effectués sur la base du temps 
réel (passage sous l’arche).

CHRONOMÉTRAGE

Pour les coureurs 
solo
La puce électronique est collée 
sur votre chasuble dossard. 
Attention de ne pas la plier ou de 

INFoS  
PRATIQUES
5 Points de contrôles intermédiaires. suivi live  

sur saintélyon.com

  Pour être classé, vous devez 
respecter l’horaire et l’ordre 
de départ : 

◆  Enregistrement électronique  
sur la ligne de départ à 
23h00 pour les coureurs de la 
SaintExpress, 00h00 pour les 
relais et les solos SaintéLyon. 
7 points de contrôles 
intermédiaires sont installés sur 
le parcours et permettent à  
vos supporters de vous suivre 
en live sur SaintéLyon.com.

BARRIèRES HORAIRES

◆  À Sainte-Catherine – km 28 : 
6h15.

◆  À Soucieu-en-Jarrest – km 48 : 
11h30.

◆  À  Chaponost – km 57 : 14h00.

Les participants hors délais seront 
mis hors course et rapatriés en 
navette à l’arrivée à Lyon. La 
course sera fermée le dimanche 
7 décembre à 15h30. Les 
concurrents arrivant après cet 
horaire ne seront pas classés. 
Tous les coureurs arrivant au point 
relais de Soucieu-en-Jarrest après 
11h30 (ce qui constitue un délai 
plus que confortable) seront mis 
hors course et rapatriés au Palais 
des Sports de Lyon en navette.

ABANDONS / NAVETTES 
RAPATRIEMENT 

navettes 
raPatriement sur 
lyon (abandons / 
hors délais)
◆  Saint-Christo : 3h30.

◆  Sainte-Catherine : 6h00 – 6h30 
– 7H00.

◆  Chaussan/Saint-Genoux : 5h30 
– 6h30 – 7h00 – 7h30.

Le site ravitaillement de  
St Genoux/Chaussan n’étant  
pas accessible aux autocars,  
les participants hors course seront 
acheminés en cas d’abandon  
du chemin du Camp par minibus 
ou pourront s’y rendre à pied 
(500 m).

◆  Soucieu-en-Jarrest : 3h00 – 
5h00 – 7h00 – 9h00 – 11h00 

◆  Chaponost : 3h30 – 5h30 – 
7h30 – 9h30 – 11h30 

En dehors de ce dispositif, la 
prise en charge n’est pas assurée, 
sauf cas médicalisé.

la détériorer. C’est elle qui vous 
permettra d’être détecté au départ 
et à chaque point intermédiaire, et 
classé à l’arrivée. 

  Ces puces sont jetables et 
vous n’avez donc pas besoin 
de les restituer à l’arrivée ou 
en cas d’abandon.

Pour les relais 
La puce électronique est fixée à 
un bracelet que chaque relayeur 
doit transmettre à son équipier 
lors de chaque relais. Pas de 
ceinture électronique, pas de 
classement, pas de diplôme.

Seule les bracelets relais 
devront être restitués à 
l’organisation le 7 décembre  
à l’arrivée ou nous le renvoyer 
sous huitaine à l’adresse 
suivante : Extra Sports - 5 rue 
Vauban - 69006 Lyon ou au point 
de chronométrage sur le parcours 
en cas d’abandon. 

   Les bracelets non restitués 
seront facturés 15 euros.

RETOUR  
À SAINT-ÉTIENNE

Attention, il n’est pas prévu de 
navette retour sur Saint-Étienne à 
l’arrivée (les gares SNCF Perrache 
et de la Part-Dieu sont accessibles 
en métro depuis le site d’arrivée).

APRèS COURSE

◆  Vestiaires/douches › 
ravitaillement d’arrivée › repas 
assis

  Espace récupération Sigvaris

Avec soins ostéopathes, 
podologues, kinés et 
électrostimulation Compex,  
essais de chaussettes de 
récupération.

  Tee-Shirt technique  
FINISHER Lafuma offert à 
tous les individuels bouclant 
les 72 / 44 / 22 km 

  Résultats dès le 8 déc. sur 
SaintéLyon.com (diplôme 
imprimable)

PHOTOS

Vous serez pris en photos sur 
différents points du parcours : 
attention de laisser votre dossard 
bien visible. Retrouvez vos 
photos dès la semaine suivante 
sur SaintéLyon.com. À l’arrivée, 
n’oubliez pas d’aller vous faire 
tirer le portrait sur le photocall 
installé dans la zone d’arrivée au 
Palais des Sports de Lyon. Vous 
pourrez commander votre photo 
en ligne sur le site et la glisser 
dans la dernière page du livre 
anniversaire que vous venez de 
recevoir en cadeau.

SÉCURITÉ

Portez sur vous durant l’épreuve 
la petite fiche sécurité remplie 
(remise dans l’enveloppe 
dossard). 

   PC MÉDICAL 06 15 18 15 75

raPPels de règlement
◆  Les bâtons sont interdits.

◆  Le passage à chaque point 
intermédiaire est obligatoire.

◆  L’assistance personnelle est 
interdite.

◆  Hormis les VTT ouvreurs de 
l’organisation, les VTT sont 
interdits sur le parcours.

1 2 



NAO®

Ph
ot

o 
©

 w
w

w.
ka

lic
e.

fr

Ordinateur de bord équipé de REACTIVE LIGHTING.
Focalisez-vous sur la course.

Nouvelle version

AD-NAO-104x285-5mm_FR.indd   1 31/10/2014   11:20

“ ”

Avec notre application pour tablettes, 
retrouvez l’intégralité des 5 Tomes de notre 
catalogue et consultez en permanence plus 
de 3 000 pages de produits qui vous passionnent.

Lyon
Un village de 10 boutiques

autour du 43, cours de la Liberté 

Paris Quartier Latin | Thonon-les-Bains | Sallanches 
Toulouse-Labège | Strasbourg | Albertville | Marseille | 
Grenoble | Chambéry - La boutique 100 % Coin des Affaires

www.auvieuxcampeur.fr

10 % de remise 
sur tous les vêtements et chaussures 
de trail, running et triathlon (code 19 
et 44), c’est possible avec la Carte Club 
Au Vieux Campeur.

Carte Club
Carte Cadeau

www.auvieuxcampeur.fr

Paris Quartier Latin - Lyon - Thonon-les-Bains - Sallanches - Toulouse/Labège - Strasbourg 
Albertville - Marseille - Grenoble - Chambéry (ouverture début 2013)

Carte Bon-achat-OK.indd   1 30/10/12   17:10

Soyez certain de faire plaisir en 
offrant ce choix avec notre carte 
« cadeau » utilisable en boutique 
ou sur notre site Internet.
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arriver « troP juste » 
Une course de cette distance 
nécessite avant toute chose un 
foncier qui tienne la route. Ce 
sera l’un des facteurs à travailler 
durant la préparation. Il faudra 
aussi préserver ce foncier les 
deux derniers mois, tout en 
travaillant parallèlement les 
allures spécifiques, comme le 
seuil sur route, à allure course.

effectuer la séance 
de troP
Quelques jours avant la course, 
inutile de vouloir rattraper un 
éventuel retard à l’entraînement. 
Ce qui est fait est fait, ce ne sont 
pas une dernière sortie longue 
trop tardive ou une séance VMA 
« à l’arrache » qui changera la 
donne, même si cela peut vous 
rassurer. Contentez-vous, la 
dernière semaine, de quelques 
footings de 45'50' ponctués de 
quelques « lignes droites » finales.

arriver fatigué
La fraîcheur et l’envie seront deux 
des facteurs déterminants de votre 
réussite personnelle. Si vous arrivez 
déjà fatigué, la nuit risque d’être 
longue, si vous avez la chance de la 
terminer. Voilà pourquoi il est utile 
d’accumuler de bonnes heures de 
sommeil, notamment la dernière 
semaine précédant l’épreuve. 
Et surtout, pas la peine de vous 
entraîner à ne pas dormir !

troP s’habiller,  
ou Pas assez
Entre l’attente du départ qui peut 
être frigorifiante, les premiers 
kilomètres de course qui peuvent 
provoquer une surchauffe, et les 
portions hautes du parcours qui 
peuvent être très ventées, pas 
facile de choisir le bon équipement. 
Une difficulté supplémentaire à 
gérer, tant les conditions peuvent 
être changeantes. La plupart des 
spécialistes vous conseilleront un 
corsaire ou collant, une première 
couche technique manches 
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LES 10 PIèGES  
à ÉvITER PENDANT  
LA CoURSE
Parce que l’on se soucie de votre bien-être et de votre 

Performance, voici nos conseils afin que vous réalisiez  

la course Parfaite.

longues, un T-shirt technique, des 
protections aux extrémités (tête, 
mains, cou), et une veste Gore-Tex® 
avec capuche de 250 gr. 

abuser du café et du 
thé avant le déPart
Ce sont des « arrêts pipis » assurés 
dans les premiers kilomètres de 
course. Et une torture éventuelle 
pour votre estomac, déjà pas 
habitué à « travailler » à cette 
heure avancée de la nuit. Donc 
privilégiez le bouillon ou la soupe 
chaude offerte à certains ravitos, 
ils vous feront le même effet et 
vous apporteront cette sensation 
de chaleur réconfortante dans la 
nuit noire !

ne Pas trouver  
son rythme
Difficile de trouver son rythme sur 
cette épreuve qui part d’abord 
sur les chapeaux de roues, sur 
du bitume et des voies très 
larges et éclairées, avant de 
s’enfoncer dans la nuit et les 

sentiers irréguliers… Le piège est 
de se tromper d’allure et de se 
mettre dans le rouge d’entrée. En 
même temps, il ne s’agit pas de 
s’endormir et de progresser dans 
un faux rythme. L’idée est donc 
de partir à un bon rythme sur les 
7 premiers kilomètres, histoire de 
se placer et d’éviter les bouchons 
une fois que le tracé se rétrécira. 

sous-estimer  
son éclairage
Ne croyez pas que la masse 
des athlètes présents suffira à 
éclairer votre route. Car à un 
moment ou un autre, vous vous 
retrouverez tout seul et il faudra 
bien vous situer dans la nuit. 
Bien voir, c’est courir détendu, 
courir économique, et éviter 
les blessures. Optez pour un 
éclairage puissant, ne vous fiez 
pas à la clarté du site de départ. 
Et n’oubliez pas accus ou piles de 
rechange au cas où.

courir en 
chaussures de route
La proportion de chemins 
augmentant au fil des temps, il 
devient illusoire de penser faire les 
72 km du parcours en chaussures 
de route. Dans la boue, sur la 
glace ou la neige, et même sous 
la pluie, les chaussures de trail, à 
l’accroche irréprochable, seront 
les meilleurs atouts d’une course 
réussie. Les chaussures de moins 
de 280 gr, au bon dynamisme, et 
bien crantées, seront idéales.

se gaver à la Pasta 
Party
Inutile de vouloir faire le plein 
de glycogène la veille du 
départ. Vous êtes censé avoir 
fait vos réserves les semaines 
précédentes. Ce serait vouloir 
faire le plein d’essence d’un 
réservoir qui déborde déjà…

boire des litres 
d’eau
À trop vouloir vous hydrater 
avant la course vous risquez 
de vous sentir ballonné mais 
vous ne limiterez pas les risques 
de déshydratation pendant la 
course. La surhydratation existe 
avec des conséquences parfois 
dramatiques (hyponatrémie). 
Buvez normalement les jours 
précédant l’épreuve.



offre spéciale saintélyon

-25%sur le prix de vente au n°

Je joins mon règlement :
o Par chèque (à l’ordre de Outdoor Editions)
o Par carte bancaire

               

Validité : mois     année   
Retournez votre carte et saisissez les 3 derniers chiffres de l’espace signature : 
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4

*Tarif valable uniquem
ent pour la France m

étropolitaine et jusqu’au 31/12/2015

Renvoyez ce bulletin à : Outdoor Editions - Service clients, 12350 PRIVEZAC / contact@bopress.fr

www.trails-endurance.com www.vo2.fr

3n° = 12E
seulement

*

o Mr o Mme  o Mlle

Nom ................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................

Adresse ........................................................................................................... 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Code Postal ......................................Ville .......................................................

Tel ...................................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................

OuI, jE SOuhAItE PROfItER dE l’OffRE 
SPéCIAlE AbOnnEmEnt SAIntélyOn

je recevrai 3 n° au prix spécial de 12 euros

OuI, jE SOuhAItE PROfItER dE l’OffRE 
SPéCIAlE AbOnnEmEnt SAIntélyOn
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le mag n°1 du trail  
& sport nature 

le mag référence de toutes 
les courses à pied
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Ardéchoise  cyclotourisme

coupe icAre  vol libre

mArAthon des GorGes  
de l'Ardèche  cAnoë kAyAk

Foulée blAnche  ski de Fond

pierrA mentA  ski Alpinisme

chemins du soleil  vtt

une réGion 

très 
sport !
rhone-alpes-challenge.fr

sAintélyon  course à pied 


