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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Numéro un mondial du nucléaire et acteur engagé dans les énergies renouvelables, 
le groupe exerce un métier exigeant, qui implique que ses 48 000 collaborateurs déploient 
toute leur énergie avec rigueur et enthousiasme.

Autant de points communs avec l’athlétisme, qu’il soit synonyme de compétition 
et de performance, ou de loisir et d’épanouissement pour le plus grand nombre. 
AREVA est engagé durablement aux côtés de tous ces athlètes, quels que soient leurs 
aspirations, leur profi l et leur origine.

ÉNERGIE : 
FORCE CAPABLE DE TRANSFORMER 

UN EFFORT EN EXPLOIT.
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Numéro un mondial du nucléaire et acteur engagé dans les énergies renouvelables, 
le groupe exerce un métier exigeant, qui implique que ses 48 000 collaborateurs déploient 
toute leur énergie avec rigueur et enthousiasme.

Autant de points communs avec l’athlétisme, qu’il soit synonyme de compétition 
et de performance, ou de loisir et d’épanouissement pour le plus grand nombre. 
AREVA est engagé durablement aux côtés de tous ces athlètes, quels que soient leurs 
aspirations, leur profi l et leur origine.
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EffORT cOLLEcTIf !
Chaque année, c’est le même rituel : l’automne s’installe, les feuilles tombent, les premiers frimas se font ressentir, 

les jours raccourcissent et les coureurs, troquant les lunettes de soleil pour la frontale, passent du mode diurne 

au mode nocturne. Hormis le plaisir indéniable de courir la nuit et les sensations particulières que cela procure, 

chacun a souvent en tête le dernier grand objectif (ou l’unique pour certains) de l’année : La « Sainté ». Le succès 

des entrainements mis en place avec nos partenaires cette année (plus de 150 participants à chaque cession et plus 

de 400 sur la traditionnelle sortie de Ste Catherine) prouve (si besoin était) que vous préparez méticuleusement  

et avec passion ce grand rendez-vous de fin de saison. 

Vous serez sans doute près de 12 000 au départ le 1er décembre prochain, consacrant une nouvelle fois la 

Saintélyon comme la plus grande course nature française. En attendant la 60ème  édition, qui sera forcément 

exceptionnelle et vous réserve bien sûr quelques surprises, cette 59e sera déjà à la hauteur de vos attentes  

avec moult nouveautés qui ne manqueront pas de satisfaire les habitués : Nouveau process de départ,  

nouveau process de consignes sacs coureurs, nouvelle portion nature, nouveau relais 3, etc… Tout le monde  

ne pourra malheureusement pas participer à la fête. Comme chaque année, les relais sont complets deux mois 

avant et en 2012, même la petite dernière : La SaintExpress affiche complet avec 2 500 coureurs. Qui a dit que  

le marathon ne faisait plus recette à Lyon ? 

 Maintenant, il s’agit de ne pas gâcher cette fête. Au risque de nous répéter (mais le message n’est visiblement pas 

passé), il serait de bon ton que chaque coureur, même l’apprenti champion en quête de performance, ne sème pas 

sur le parcours ses emballages alimentaires et autres déchets. 

Un net progrès avait été constaté ces dernières années, (grâce à une démarche éco-exemplaire – Voir page 14), 

mais 2011 a été le théâtre d’une rechute évidente. Entre Saint-Christo et Sainte-Catherine, les chemins étaient 

constellés de déchets. Ce n’est juste pas (plus) tolérable ! Certes, nos brigades vertes nettoient l’essentiel les jours 

qui suivent mais quel regard portent sur notre événement et sur notre sport les riverains et randonneurs qui 

découvrent le spectacle de leurs chemins souillés le lendemain de votre passage ? Un effort collectif s’impose donc. 

Pour vous faciliter la tâche, nous vous offrons cette année, un sac à déchet avec le soutien de la Région Rhône-

Alpes, d’ASSU 2000 et de Lafuma, performance à souligner). Vous n’aurez plus aucune excuse. Merci de votre 

compréhension et bonne course à tous.

Les organisateurs

la Saintélyon paRtenaiRe Du cENTRE LéON BéRARD

organisateurcoordinateur
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REACTIVE LIGHTING : 
Au-delà de la puissance... l’intelligence.
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Le témoignage de Karine Herry 
« uNE éPREuvE à ANTIcIPER »

Karine Herry est une icône de l’ultra running et du trail français. du 100 km aux 24 heures,  
en passant par l’ultra trail, le médecin du mézenc a tout remporté. membre du team lafuma,  
elle vient prodiguer quelques conseils à l’heure du départ de la saintélyon….

  KaRine, queLs souveniRs gaRdes-tu de ton expéRience suR 
La saintéLyon ?

Je n’ai qu’une expérience en solo sur la Saintélyon, en 2007. J’avoue ne 
pas en avoir gardé un très bon souvenir ; j’ai rarement fait dans ma car-
rière « la course de trop », mais celle là en était une... J’avais des dou-
leurs musculaires pour la première fois et depuis la mi-novembre, qui 
m’ont bridée toute la course et se sont avérées être liées par IRM à une 
déchirure musculaire de 9 centimètres ! Je termine quand même, 4ème 
féminine, mais avec peu de plaisir...

  qu’est-ce qui en Fait à tes yeux une couRse à paRt ?

C’est une course particulière, du fait de son départ à minuit en début 
d’hiver, de ville à ville, de St Etienne à Lyon, sur un mixte de pistes et 
de routes qui rend le parcours « tonique », malgré la torpeur du corps. 
Cela peut être vite un parcours complexifié par le climat, et les premières 
gelées. Je me souviens avoir eu des alternances de parties boueuses et 
de plaques de gels sur cailloux pas si évidentes à gérer, et avec plus de 
10 000 coureurs sur les chemins néanmoins ! Le choix des chaussures 
peut s’avérer déterminant ; des chaussures typées trails pour passer les 
tronçons techniques, au lieu des « pure running » ? ! 

  comment pRépaReR son oRganisme à ces conditions de 
couRse si paRticuLièRes ?

Sa position dans le calendrier, en fait une course « à risque », pour 
ceux qui ont eu une saison longue, commencée en février, ou ceux qui 

démarrent leur saison, par une course de 70 kilomètres. Il faut en être 
conscient. Et également savoir que c’est une période où je vois en tant 
que médecin, beaucoup de gens carencés en vitamine D , malgré l’en-
soleillement estival... Cela augmente d’autant le risque de fragiliser le 
système immunitaire et de se retrouver malade quelques jours après la 
course !  Mieux vaut anticiper cette course par températures basses et 
cette nuit sans sommeil ! 
Si j’aime l’ambiance très particulière des courses de nuit, en privilé-
giant le meilleur éclairage (j’ai le privilège d’avoir un choix d’éclairage 
chez Petzl : prototype de « l’Ultrarush», nouvelle NAO), je me recharge 
mes batteries immunitaires en septembre octobre, volontiers avec des 
fruits de mer, du poisson, des légumes et fruits de saison, et le plein de 
sommeil ! 

  queLs conseiLs donneRais-tu aux miLLieRs de concuRRents 
pouR que cette expéRience soit un agRéabLe souveniR ?

Pour ceux qui réalisent cette course en relais, en équipes de copains, ou 
d’entreprise, je pense que cela doit être extrêmement stimulant, et qu’ils 
doivent se servir de cette réalisation commune, pour en faire leur réel leit-
motiv, pour leur préparation physique, de matériel et mental. Et dans les 
moments difficiles de la course, « garder le cap » en pensant à leur réus-
site globale, qui est de franchir la ligne ! Bien anticiper le froid, c’est aussi 
bien prévoir sa stratégie nutritionnelle, en boissons chaudes, en ravitail-
lements solides, et ne pas oublier la charge de semi autonomie qui per-
met d’atteindre le ravitaillement suivant. Attention à la « panne sèche »,  
en ayant sous estimé le temps à passer entre deux ravitaillements.
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Manchons de  
compression pour  
la performance

Patrick Bringer 
Vainqueur de la 

6000D et du Lyon 
urban trail 2012. 
Membre du Team 

SIGVARIS trail.

Rejoignez-nous sur Facebook 
sigvarissportsfrance
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Retrouvez tous les modèles 
et liste des points de vente sur 
www.sigvaris-sports.fr 
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comment se rendre Au DéPART DE LA SAINTELYON ? 

pLan du parc eXpo  
de saint-étienne 

Solo 70 km et relais
Le retrait des dossards et les départs de la SainteLyon en solo 70 km ou en 
relais ont tous lieu à Saint-Étienne 

LE vENDREDI 30 NOv. DE 16h00 à 20h00 Et LE SAMEDI 1 DÉC. DE 10h00 à 
23h00.  PARC ExPO DE SAINt-ÉtIENNE – hALL A - 31 BOULEvARD JULES JANIN - 
42000 SAINt-ÉtIENNE

cOMMENT SE RENDRE Au PARc EXPO DE SAINT-éTIENNE

  en tRain

Parc Expo est situé à 500 mètres de la gare SNCF de Saint-Etienne Châteaucreux.

  en autocaR mis en pLace paR L’oRganisation

• navette Lyon/saint-etienne
Départs le samedi 1er déc. à partir de 16h00 jusqu’à 20h00. tickets en vente 
au prix de 10 euros sur place au Palais des Sports de Lyon (Métro ligne B – 
Gerland)

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 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 bou-
levard thiers puis à gauche rue Scheurer Kestner. Se garer sur le parking P1 
Zénith. Le Parc Expo est à 5 min à pied.

HALL  

A

PARC DES 

EXPOSITIONS

HALL  

B

pLan des parKings de saint-étienne 



cOMMENT SE RENDRE Au PALAIS DES SPORTS DE LYON ?

  en voituRe :

• du centre de Lyon, vous pouvez accéder à gerland : 
_A l’ouest, par le Pont Pasteur
_A l’est, par le boulevard périphérique sud sortie Gerland
_Au nord, par la place Jean Macé puis l’avenue Jean Jaurès

• a partir de l’autoroute a6 :
_ Emprunter la rocade Est puis le boulevard périphérique Sud, enfin prendre la 
sortie Gerland

• a partir de l’autoroute a43 :
_Emprunter le boulevard périphérique sud, sortie Gerland

• a partir de l’autoroute a47 :
_Sortie Lyon Centre Pont Pasteur.

PENSEZ AU PARKING SURvILLE, 2000 PLACES GRAtUItES Et SURvEILLÉES 
ACCèS PAR LA ROUtE DE vIENNE 

  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 du 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 »

SaintExpress
Le retrait des dossards peut se faire à Lyon, le samedi 1er déc. (de 16h à 21h00) 
uniquement si vous l’avez spécifié lors de votre inscription. Pour les personnes 
ayant choisi de retirer leur dossard à Saint-Etienne, voir chapitre précédent.

PALAIS DES SPORtS DE LyON - 400, AvENUE JEAN JAURèS – 69007 LyON
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Les véhicules convoyant les relayeurs 3 et 4 doivent impérativement coller le Pass Relais pare-brise 
pour pouvoir accéder dans le village de St Christo et de Soucieu. Nous vous rappelons que le village de 
Sainte-Catherine est interdit à tout véhicule. tous les véhicules des équipes doivent suivre scrupuleu-
sement les itinéraires indiqués. Les véhicules accompagnateurs ne doivent pas pénétrer dans les vil-
lages, 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’exté-
rieur des villages. Allez aux points relais à pied. Pour éviter les bouchons, quittez St-Etienne pour votre 
premier relais avant 23h30.

RELAIS 2 cOuREuRS

  pouR vous RendRe à votRe ReLais  
à sainte-catheRine

Les voitures sont strictement interdites à Sainte -Catherine (accès contrôlés). Les coureurs assurant le 
2ème relais, entre Sainte - Catherine et Soucieu en Jarrest, sont acheminés à Sainte-Catherine en auto-
cars depuis Saint-Etienne (départ 0h15). Les coureurs assurant le relais entre Saint-Christo et Sainte-
Catherine seront rapatriés directement à Lyon par autocars. (Départs dès 02h30)

itineRaiReS oBliGatoiReS  
POuR LES véHIcuLES DES fORMuLES RELAIS
merci de suivre scrupuleusement ces indications  
(et pas celles de votre gps, vous risqueriez de vous retrouver 
sur le parcours des coureurs). le bon déroulement  
de l’événement et de votre course en dépendent.  
les déplacements des véhicules accompagnateurs 
s’effectuant sur des petites routes et (bien sur...) de nuit,  
nous vous demandons, afin de ne pas générer d’inutiles 
difficultés de circulation dont vous pourriez être  
les premières victimes, de faciliter au maximum l’accès 
des sites aux moyens de secours et de vous conformer 
strictement a ces consignes... les motos, vtt, 4x4, etc,  
sont interdits sur le parcours.

Saint Martin- 
en-Haut

Saint chamond

Rive-de-Gier

Bellevue

Mornant

Saint christo- 
en-Jarez Relais

1

Relais

2

Sauf 

R4

L’hôpital
Point de vue  

accompagnateurs

R4

R4

R3

R3

Itinéraire R4 & 
accompagnateurs

Itinéraire R4 & 
accompagnateurs

Itinéraire R3

Itinéraire R3

Sainte-catherine
Accès village interdit  

aux voitures

D31
1

A42

D
3

D2
3

Rel ais 3  et 4 :  à  colleR obligatoiRement à votRe paRebRise pouR accédeR au Rel ais 1  (  st chRisto )  et au Rel ais 3  (  soucieu en JaRRest )

PASS RELAIS
1&2 déc. 2012

Rel ais 3  et 4 :  à  colleR obligatoiRement à votRe paRebRise pouR accédeR au Rel ais 1  (  st chRisto )  et au Rel ais 3  (  soucieu en JaRRest )

PASS RELAIS
1&2 déc. 2012

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  
accompagna-

teurs

Départ  
Saint-étienne  

Parc des Expo

Itinéraire R4   
& accompagnateurs

Parcours coureurs

Itinéraire R3

Itinéraire R3 + R4  
& accompagnateurs

Itinéraire R3

Sauf 

R3 / R4



9

P
r

a
ti

q
u

e  

RELAIS 3 cOuREuRS

  pouR vous RendRe à votRe 1eR ReLais à sainte-catheRine
Les voitures sont strictement interdites à Sainte-Catherine (accès contrôlés). Les cou-
reurs assurant le 2ème relais, entre Sainte - Catherine et Soucieu en Jarrest, sont ache-
minés à Sainte-Catherine en autocars depuis Saint-Etienne (départ 0h15). Les cou-
reurs assurant le relais entre Saint-Christo et Sainte-Catherine seront rapatriés direc-
tement à Lyon par autocars. (Départs dès 02h30)

  pouR vous RendRe diRectement au 2ème ReLais soucieu en JaRRest
_Prendre l’ A47 direction LyON
_A Rive de Gier, prendre la sortie n°11 (La madeleine)
_Prendre  la D 342 direction Mornant
_A Bellevue, prendre la D30 direction Mornant
_ A Mornant, au continuer sur la D30 (Boulevard du Général de Gaulle), puis à la sortie 
de Mornant prendre à gauche la D115 direction Rontalon. 

_ A 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.

_ A 1,5 km du sommet du col (lieu dit Moulin Rivoirard), prendre à gauche (che-
min 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 3ème relais, entre Sainte - Catherine et Soucieu en Jarrest, sont 
acheminés à Sainte-Catherine en autocars depuis Saint-Etienne (départ 0h15). 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. A l’Aubepin, continuer la D97 
par Larajasse. 

2005

2007

2009

2006

2008

2010

2011

2010

2011

leS VainQUeURS  
Homme et femme  
DES 7 DERNIÈRES éDITIONS 
DE LA SAINTéLYON SOLO

  AccOMPAGNATEuRS : Où  vOIR LES cOuREuRS ? 

Et toutE la nuit, suivEz la progrEssion dEs courEurs grâcE au 
suivi livE sur www.saintElyon.com

1 /  saint christo : KM 16 
Stationnement interdit dans le 
village

2 /  L’hôpital : KM 20 (carrefour 
D23/D65)

3 /  sainte catherine : KM 30 
Stationnement restreint et 
interdit dans le village (1km de 
marche)

4 /  Rontalon : KM 40 (voir plan)
5 /  soucieux en Jarrest : KM 45 

(stationnement interdit dans le 
village)

6 /  beaunant : Km 57
7 /  et à l’arrivée à Lyon à partir  

de 2h30 pour les coureurs de la 
SaintExpress et 4h30 pour les 
coureurs de la Saintélyon.

Bellevue

Mornant

Soucieu- 
en-Jarrest

Beaunant

Relais

3

R4R3 +

Itinéraire R3 + R4  
& accompagnateurs

Arrivée Lyon 
Palais  

des Sports

Tunnel  
de fourvière

leS VainQUeURS 
Homme et femme  
DES 2 PREMIÈRES 
éDITIONS DE LA 
SAINTEXPRESS

Jérôme tRottet 
05:00:42
stéphanie Lemee 
06:12:07

oswald cocheReau
02 :46 :01
émilie ceLLe
03:37:13

oswald cocheReau
03:37:01
Fleur caRRon
04:29:13

eric cLaveRy
04:54:44
séverine hostieR
06:42 :14

denis moReL
05:18:17
maud gobeRt
06:12:56

christophe maLaRde
04:52:35
maud gobeRt
05:54:23

Fabien antoLinos
05:00:10
sonia FuRtado
05:49:16

Franck pRoietto
05:00:40
catherine dubois
06:37:21

philippe Remond
05:00:53
victoria pageaud
06:12:20
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cHRONOMéTRAGE

La puce électronique que vous trouverez dans votre pack dossard représente votre 
carte d’identité sportive. Elle se porte à la chaussure avec le lien fourni pour les 
solos et au poignet avec le bracelet fourni pour les relais. vous devez absolument 
la porter et chaque relayeur doit la transmettre à son équipier lors de chaque 
relais. C’est elle qui vous permettra d’être détecté au départ et à chaque point 
intermédiaire et classé à l’arrivée.
pas de bracelet électronique, pas de classement, pas de diplôme.

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, 0h00 pour les relais, les solos Saintélyon et les randonneurs. 
7 points de contrôles intermédiaires sont installés sur le parcours et permettent à 
vos supporters de vous suivre en live sur saintelyon.com.

vous devez impérativement restituer votre puce électronique à l’orga-
nisation le 2 décembre à l’arrivée ou nous le renvoyer sous huitaine à 
l’adresse suivante : extra sports - 25 rue de sèze - 69006 Lyon ou au 
point de chronométrage sur le parcours en cas d’abandon. Les puces 
non restituées seront facturées 10 €.

BARRIÈRES HORAIRES

_ Barrière horaire à Sainte-Catherine : 6h30.
_ Barrière horaire à Soucieu-en-Jarrest : 11h00.
_ Barrière horaire à Beaunant : 12h45.
Les participants hors-délais seront mis hors course et rapatriés en navette à l’arrivée 
à Lyon. La course sera fermée le dimanche 2 déc. à 15h00. Les concurrents arri-
vant après cet horaire ne seront pas classés.
tous les coureurs arrivant au point relais de Soucieu en Jarrest après 11h00 (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)
_ Départ Saint-Christo : 5h00
_ Départ Sainte Catherine : 6h00 – 6h30 – 7h00
_ Chaussan/Saint-Genoux : 5h 30 – 6h30 – 7h00 – 7h30
Le site ravitaillement de St Genoux/ Chaussan n’étant pas accessible aux autocars, les 
participants hors course seront acheminés en cas du chemin du Camp par minibus ou 
pourront s’y rendre à pied (500 m).
_ Départ Soucieu-en-Jarrest : 4h00 – 7h00 – 9h00 – 11h00 
_ Départ Beaunant : 4h30 – 7h30 – 9h00 – 11h30 – 12h30 
En dehors de ce dispositif, la prise en charge n’est pas assurée, sauf cas médicalisé.

PASTA PARTY

Une Pasta Party vous attend le samedi 1er déc. à partir de 18h00 dans le hall B de 
Parc Expo (10 € sur réservation – Possibilité d’acheter des tickets sur place) 

cONSIGNE DES SAcS cOuREuRS :  
2 PROcéDuRES DIfféRENTES

  pouR Les soLos 70 et ReLais 2 à saint-etienne :
(Les relais 3 et 4, disposant obligatoirement d’un véhicule d’accompagnement, n’ont 
pas à nous confier de bagages)
vous pouvez nous confier votre sac (pas trop lourd SvP) dès 20h et jusqu’à 23h sur 
le parking devant le hall B de Park Expo (voir plan page…).  Ils seront répartis par 
ordre d’arrivée dans un des 5 camions prévus à cet effet. Les participants rece-
vront à   « l’accueil consigne » une étiquette autocollante numérotée (numéro dif-
férent de votre numéro de dossard, à bien mémoriser). Cette étiquette comprend 
deux parties détachables :
_ Une partie à coller sur une étiquette dite « à l’américaine », qu’il faudra attacher au 
sac et remettre à la personne préposée au chargement des sacs dans les camions

_ Une partie à coller sur votre dossard, avec soin, (attention de ne pas la perdre).

POUR RÉCUPÉRER SON SAC à LyON, DANS LE MêME CAMION, StAtIONNÉ DEvANt 
LE PALAIS DES SPORtS, IL SUFFIRA PRÉSENtER SON DOSSARD Où FIGURE L’ÉtI-
qUEttE. vOtRE SAC vOUS SERA REStItUÉ.

  pouR Les soLos saintexpRess, qu’iLs paRtent de saint-etienne ou 
de Lyon :

vous pourrez nous confier un petit sac uniquement avant le départ à sainte 
catherine entre 21h45 et 22h45 (ne laissez aucun sac ni à Lyon, Ni à St Etienne, 
SvP). vous devrez y fixer au préalable une étiquette dite « à l’américaine » que 
vous trouverez dans votre enveloppe Dossard sur laquelle vous aurez inscrit lisi-
blement votre numéro de dossard.  Ils seront répartis dans un des 2 camions pré-
vus à cet effet :

_Camion 1 : numéros de dossard 10 000 à 11 250
_Camion 2 : numéros de dossard de 11 251 à 12 500

POUR RÉCUPÉRER SON SAC à LyON, DANS LE MêME CAMION, StAtIONNÉ DEvANt 
LE PALAIS DES SPORtS, IL SUFFIRA DE PRÉSENtER SON DOSSARD.

suivi Live par areva sur saintelyon.com
7 points de contrôles intermédiaires.

inFoS PRATIQuES



RETOuR A SAINT-éTIENNE

AttENtION, IL N’ESt PAS PRÉvU DE NAvEttE REtOUR SUR St-EtIENNE à L’ARRIvÉE 
(LES GARES SNCF PERRAChE Et DE LA PARt-DIEU SONt ACCESSIBLES EN MÉtRO 
DEPUIS LE SItE D’ARRIvÉE).

APRÈS cOuRSE

_ Espace médical, soins Ostéopathes, podologues et électrostimulation Compex, ves-
tiaires/douches, ravitaillement, sac collation

_ tee-Shirt FINIShER Lafuma offert à tous les individuels bouclant les 70 km et 42 
km.

_ Résultats : Dès le 3 décembre sur www.saintelyon.com (diplôme imprimable)

SécuRITé

Portez sur vous durant l’épreuve une petite fiche indiquant le nom de la per-
sonne à prévenir en cas d’accident, son téléphone ainsi que quelques rensei-
gnements médicaux : groupe sanguin, allergie connue, antécédents médicaux, 
traitement en cours… pc medicaL 06 15 18 15 75  

 pRocéduRe de décLenchement des secouRs :
_ Ne jamais laisser une victime seule
_ Localiser le plus précisement possible le lieu d’intervention, en fonction des 14 pan-
neaux kilométriques situés tous les 5 KM.

_ Contacter le PC course soit par téléphone au 06 15 18 15 75 soit en prévenant le 
poste de secours fixe le plus proche.

_ Indiquez le numéro de dossard de la victime
_ N’appelez directement le 18 qu’en cas de force majeure

POUR DES RAISONS DE SÉCURItÉ, vOtRE DOSSARD-ChASUBLE COMPORtE DES 
EMPIèCEMENtS RÉtRO-RÉFLÉChISSANtS. PORtEZ-LE IMPÉRAtIvEMENt Et LAIS-
SEZ-LE BIEN APPARENt (DE FACE). PAS DE SACS à DOS SUR LE DOSSARD, SvP !

RAPPELS DE RÈGLEMENT  

n  Les batons sont inteRdits 
(en mode course (seuls les randonneurs respectant le protocole de départ 
(0h00) et ne gênant ainsi pas les coureurs sont autorisés à utiliser des bâtons)
n  Le passage à chaque point inteRmédiaiRe est obLigatoiRe
n  L’assistance peRsonneLLe est inteRdite

RAPPELS SécuRITé

_ N’oubliez pas l’équipement obligatoire : lampe frontale, couverture de survie, 
réserve d’eau, coupe-vent, sifflet, gobelet personnel

_ Attention à l’autonomie de votre lampe frontale (prévoir des piles de rechanges - 
assistance PEtZL à Sainte-Catherine).

_ habillez-vous selon la météo (ni trop chaudement, ni trop léger).
_ Portez impérativement votre dossard-chasuble rétroréfléchissant et laissez-le 
apparent. 

_ Soyez très attentifs aux flèches et indications sur le parcours afin d’éviter de vous 
égarer.

_ Attention aux défaillances entre deux ravitaillements, prévoir des gels énergé-
tiques.

_ Soyez prudent lorsque vous traversez ou empruntez des routes (selon votre heure 
de passage, tous les carrefours ne sont pas forcément gardés). Courez sur les trot-
toirs dans la mesure du possible.

_ Si vous êtes victime d’un incident, adressez-vous aux 6 points de secours sur le par-
cours. Si vous demandez à être évacué, merci d’attendre l’ambulance et précisez 
votre numéro de dossard et votre position : des numéros de balise sont disposés sur 
le parcours entre chaque poste de secours. Si vous êtes en mesure de marcher, 
merci de vous rendre à prochain ravitaillement.

_ Prévenez un signaleur ou un point secours en aval si vous êtes témoin d’un accident.
_ En cas d’abandon, n’oubliez pas d’avertir un signaleur. 

  bonne couRse !

Buis-les-Baronnies

14 avril
#2013

37km, 21km et 11km www.traildrome.fr
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46 km /Chrono 
 1850 D+ / 1850 D-  
 Solo&RelaiS 2 

26 km /Chrono  
 950 D+ / 950 D- 

16 km /Chrono_ranDo  
 650 D+ / 650 D- 

traildesforts.com

12 mai 2013

 ouverture  
 des inscriptions  
 le 20 nov. 2012 

NOUVELLE  
FORMULE 
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1 – LE DéPART RAPIDE

La soRtie de saint-étienne 7 km de bitume sur lesquels il ne faut pas emballer 
la machine et profiter sans excès de l’euphorie ambiante. Cette année, un nouveau 
départ tout droit et bien large évite les bousculades. Si vous avez opté pour le bon 
SAS (en fonction de votre objectif de temps) vous serez d’emblée dans la bonne 
allure. 

2 – LA MONTéE SuR SORBIERS

apRès Le gRand caRReFouR de La taLaudièRe, sécurisé par la gendarmerie, 
on attaque les choses sérieuses avec la longue montée illuminée sur Sorbiers (c’est 
encore du bitume). Si ce n’est pas déjà fait, c’est l’occasion de se mettre dans sa bulle 
et d’adopter le rythme du « centbornard »

3 – BIENvENuE Au cœuR DE LA SAINTéLYON

a La soRtie de soRbieRs, les choses se gâtent. L’obscurité est désormais totale, 
les côtes se font raides et on foule les premiers sentiers. Ce premier contact avec la 
boue et les flaques n’est pas des plus agréable et augure un vrai changement d’am-
biance . La progression sera désormais plus compliquée. Jusqu’à St Christo, c’est une 
alternance de montées et descentes, sur chemins ou quelques portions routières 
jusqu’au col de la Gachet. Prenez le temps d’admirer le spectacle : le long serpent de 
lumière s’est déployé. vous voilà au cœur de la Saintélyon. Au loin, les lumières de St 
Christo, 1er ravitaillement et véritable fourmilière. Chaude ambiance (attention, ne 
zappez pas ce ravitaillement, dont la surface a doublé cette année, car vous trouve-
rez le prochain est à Sainte-Catherine, 12 m plus loin).

4 – LA GRIMPéE DE L’HôPITAL

vous quittez st chRisto par une côte sévère sur bitume suivie d’une bonne des-
cente. Commence alors une longue et difficile montée sur sentiers jusqu’au km 18 
(l’hôpital), N’hésitez pas à marcher. Elle sera suivie d’une portion de « récupération » 
sur route pour nettoyer ses chaussures.

5 – LE POINT cuLMINANT

Pour la première fois cette année, la Saintélyon évite le hameau du Moreau, où le  
ravitaillement a été supprimé. vous allez arpenter une succession de sentiers plus ou 
moins faciles et un joli single en côte qui vous mènera au point culminant du par-
cours au km 20 (865 m), qui surplombe le Moreau. C’est beau, mais on ne s’emballe 
pas !

6 – LES cRêTES

Le passage de cRÊtes Jusqu’au chÂteLaRd (principalement en jolis chemins) 
offre des vues sublimes sur la vallée du Rhône. La descente sur Sainte Catherine 
s’avère particulièrement piégeuse (attention aux appuis), et doit être appréhendée 
avec calme et maîtrise. Ce serait trop bête que l’aventure s’arrête ici. vous arrivez à 
Sainte-Catherine, âme de la Sainté, Prenez le temps de faire une petite pause. vous 
n’avez fait qu’une petite trentaine de km. 

7 - LA REMONTéE APRÈS SAINTE-cATHERINE…

… est assez sèche (500 m). Après le réconfort de l’énorme ravitaillement de Sainte-
Catherine, attention au coup de blues.

8- LA DEScENTE Du BOIS D’ARfEuILLE 

… constitue un des passages légendaires de la Saintélyon : 700 m bien techniques 
dans les feuilles et la caillasse. Attention aux appuis. Suivra une remontée jusqu’à 
Saint-Genoux/Chaussan, où l’on enregistre généralement les premières défaillances. 
Saint Genoux/Chaussan est un ravitaillement exigu. Ne vous y arrêtez pas trop long-
temps. Même si vous en ressentez le besoin, poussez jusqu’à Soucieux pour faire une 
longue pause. Le confort et l’espace y sont plus adaptés.

9 - LA DEScENTE SuR SOucIEu…

… fait peau neuve en 2012, puisque 2 nouveaux passages nature ont été intégrés 
au parcours, et risquent de vraiment surprendre les habitués de la Saintélyon. Il ne 
s’agit en aucun cas d’une escalade de la difficulté, mais l’urbanisation galopante 
rend chaque année le parcours de la Saintélyon plus roulant (plus de bitume par ci, 
élargissement et terrassement d’une piste par là…). Il nous faut donc chaque 
année innover pour préserver cet équilibre route/chemin et l’intérêt sportif de 
l’épreuve. D’où ces 2 nouveaux secteurs de 2 km chacun qui vont indéniablement 
pimenter votre Saintélyon :
•  Le bois de la gorge.  On quitte la route habituelle après le traditionnel raidard pour 

un premier secteur qui débute par une descente un peu piégeuse suivie d’un 
agréable single, toujours en descente (mais étroit) en sous-bois. On enchaine 
ensuite par une belle montée en lacets de 400 m puis une pente douce pour 
rejoindre la route.

•  Le bois de la dame : Après quelques hectomètres sur bitume, on aborde un nou-
veau secteur qui débute par une longue descente technique et difficile de 800 m, 
qui n’est pas sans rappeler le célèbre bois d’Arfeuille.  A aborder avec prudence ! 
Suivra une remontée soutenue de près de 1000 m. qui se termine heureusement 
en pente douce. Ouf ! Il faudra bien compter de 20 à 30 mn de plus que votre temps 
habituel pour négocier ces déviations.

10 - LE PASSAGE Du GARON…

… entre le 48ème et le 52ème km. Une descente technique et glissante sur dalles. Après 
le passage de la fameuse passerelle sur le Garon (détruite par les inondations en 
2003. Une passerelle de fortune avait été improvisée par les organisateurs), une 
sévère côte technique vous attend. C’est l’occasion de reprendre des places si vous 
vous sentez bien.

11 – LES DERNIERS SENTIERS DE cHAPONOST 

apRès chaponost et avant d’aRRiveR au deRnieR RavitaiLLement de 
beaunant, vous alternez petites routes, sentiers boueux, et traversées de vergers. 
Soyez vigilant sur le fléchage, les changements de direction sont fréquents. Profitez 
du dernier ravito avant d’aborder le final, qui commence raide…

12 - LA fAMEuSE côTE DES AcQuEDucS DE BEAuNANT 

(sublime aqueduc gallo-romain) au km 60, à 10 km de l’arrivée : 
1, 5 km dont un passage à plus de 20%. Ca passe ou ça casse.

13 – LA LONGuE DEScENTE SuR LYON

apRès La tRaveRsée de sainte Foy, la descente finale sur Lyon (quelques des-
centes raides et escaliers qui font bien mal aux jambes) et les derniers kilomètres, 
quasiment plats, mais qui paraissent interminables aux finishers (il faut en garder 
absolument pour ce final, sinon, c’est un cauchemar). Profitez tout de même des 
jolies vues sur Lyon, de la traversée du nouveau quartier de la Confluence (et la pas-
serelle sur la darse), le passage à la pointe du confluent, les derniers km dans le parc 
de Gerland, éclairé juste pour vous, avant votre entrée triomphale dans le Palais des 
Sports surchauffé.

Les points cLés et Les principaLes  
DIffIcuLTéS Du PARcOuRS
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Lafuma partenaire of ciel de

LAFUMA_Road Book 1112.indd   1 07/11/12   10:06

Votre nouvelle enseigne 
spécialisée running

www.terrederunning.com

La liberté de vivre sa terre
Votre terre ne ressemble à aucune autre ! Trail, marathon, 
athlétisme… footing ou compétitions… urbain, altitudes, latitudes... 
Tous les univers du monde font la force de Terre de Running.

L’expérience de passionnés
Chaque vendeur de nos boutiques Terre de Running est un coureur, 
avec une expérience maîtrisée pour vous apporter un conseil et une 
expertise uniques.

Le meilleur à toutes les allures
Chaussures, textile, cardios, montres, GPS, accessoires, 
diététique… nos boutiques s’entourent de tout l’utile, de l’agréable, 
des meilleurs marques et des meilleurs produits, tous testés en 
conditions de courses et aux mêmes tarifs que chez tout revendeur.

L’expertise à chaque foulée
Parce que votre terre est unique, votre foulée l’est aussi. Chaque 
client bénéficie d’une analyse complète de sa morphologie et de
sa foulée sur tapis de course.

La passion comme moteur
Terre de Running vit le running et s’invite au cœur des courses 
majeures en vous accompagnant de l’entraînement à la ligne 
d’arrivée. Voyage sur toutes les terres du running, ouverture sur le 
monde de la course ; l’échange et la découverte vont libérer chez
vous autant de passions que l’effort !
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LA NuIT

Pour la plupart des coureurs, la totalité du parcours s’effectuera la nuit avec 
un départ tardif. vous allez donc passer une nuit blanche à courir. Il faut donc 
s’obliger à faire quelques sorties de nuit, entre 23 heures et une heure du 
matin, dans le cadre de sa préparation. Le vendredi précédent l’épreuve, il 
faut se forcer à se coucher tard (allez voir les magnifiques films présentés lors 
de l’Endurance Film Festival), ne pas prendre de café le matin. Le samedi, jour 
du départ, il faut se reposer et trouver le calme. S’offrir une sieste après le 
déjeuner, et se forcer ensuite à dormir 3 ou 4 heures dans la journée, pour être 
frais et dispo au moment du départ !

L’éclairage est également primordial. Pas question d’aborder la Saintélyon 
sans s’être entrainé de nuit à la frontale et sans une lampe performante avec 
des piles neuves (même si, le nombre aidant, vous bénéficiez souvent de 
l’éclairage des autres coureurs). vous pouvez économiser vos piles sur les par-
ties en bitume mais sur les 50% de portions accidentées, le risque de s’abimer 
une cheville est trop important. En cas de problème avec votre frontale, 
sachez qu’un stand Petzl est présent à Sainte Catherine pour éventuellement 
vous dépanner ( changement de piles, prêt de lampe…).
Enfin soyez très vigilant sur le fléchage. Si vous n’êtes pas attentif, vous pouvez 
rater une bifurcation. Ne vous contentez pas de suivre le coureur qui vous pré-
cède.  Chaque année, des coureurs s’égarent suite à un moment d’inattention.

LE fROID

Les conditions peuvent vraiment changer d’une édition à l’autre. Entre les tem-
pératures douces de 2009, les -8° de 2010 et les conditions très humides de 
2011, l’équipement peut sensiblement varier. Une seule certitude, il ne fera 
pas bien chaud au départ ni au passage des points culminants. Mais attention 
de ne pas trop vous couvrir pour la suite. Collant, 2 couches techniques assor-
ties d’un coupe-vent amovible semblent le minimum. vous affinerez le reste 
(gants, bonnets, buff, maillot de rechange, polaire sans manche, guêtres…) le 
jour même en fonction des conditions annoncées. Le terrain peut être gelé 
comme en 2010, mais il est le plus souvent très boueux et il vous faudra donc 
opter pour des chaussures mixtes, offrant une certaine adhérence. Pour le 
reste, pas besoin de vous charger de 3 litres de boisson, il y a 5 points d’eau sur 
le parcours (même si le premier ravitaillement est au 16ème km et le second au 
28ème). tous les ravitaillement proposent des rampes lavabos pour le remplis-
sage rapide des poches à eau. Attention aux tuyaux des poches à eau, qui 
gèlent rapidement en cas de grand froid. Prévoir un sur-tuyau en néoprène ou 
autre, ou préférer les bidons, qui eux ne gèlent pas.

LA vITESSE

Contrairement à d’autres ultra très techniques ou à fort dénivelé, la Saintélyon 
reste une course rapide, à dominante descendante où l’on peut pratiquement 
courir tout le temps. (mis à part dans une dizaine de côtes raides où la marche 
rapide sera privilégiée). Un coureur moyen bouclera les 70 km à plus de 8km/h 
de moyenne (les premiers sont pratiquement à 14km/h). Il faudra donc savoir 
démarrer raisonnablement : ne pas se laisser griser par les 7 premiers kilo-
mètres roulant jusqu’à Sorbiers, ne pas essayer de suivre un groupe dont le 
rythme est trop élevé. Fixez-vous une feuille de route et respectez-là. L’objectif 
est d’en garder sous la semelle pour pouvoir encore courir vite (ou courir tout 
court) sur la seconde moitié, où les descentes rapides seront nombreuses, 
ainsi que dans le final après la redoutable côte de Sainte-Foy, où l’on peut 
gagner ou perdre beaucoup de temps. Attention tout de même à certains pas-
sages techniques, dans lesquels il faudra être particulièrement vigilants dans 
le choix de ses appuis. 

le profil de la saintélyon ou de sa petite sœur  
la saintexpress n’ont rien d’effrayant en soi, le dénivelé  
et la distance restant raisonnables au regard d’autres 
grandes courses natures ou trails longues distances.  
mais vous aurez à gérer certains paramètres spécifiques 
à cette épreuve.

comment gérer  
SA cOuRSE ?

Depuis 2007, l’équipe d’organisation et la Région Rhône-Alpes agissent 
ensemble pour réduire au maximum l’impact écologique de l’événement.

LE DISPOSITIf 2012 :

_ 200 bacs de tri répartis sur saint-Etienne, lyon et chaque point de ravitaillement.
_ plus 50 cabines wc mobiles réparties sur le parcours
_ 10 000 gobelets réutilisables mis à disposition par la région rhône -alpes
_ un service de covoiturage
_ une brigade verte de 30 personnes assurant le nettoyage intégral des chemins après la course
_ 12 000 petits sacs à déchets 100% développement durable. Elaboré grâce à  des chutes de 
matières récupérées lors de la fabrication des sacs à dos dans les usines lafuma, ce produit  
est destiné à recueillir vos déchets pendant la course. 

un dispositif écO-EXEMPLAIRE
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comporte un ou plusieurs 
livres, ma participation aux 
frais d’envois (Colissimo) 
sera de : 

 7 euros pour la France 
métropolitaine. 

 11 euros pour les 
autres pays.

  Oui, je commande _ _ _ exemplaire(s) du coffret Livre + DVD :  
ULTRA-TRAIL, pLAIsIR, peRfoRmAnce eT sAnTé au prix unitaire de 29 euros

  Oui, je commande _ _ _ exemplaire(s) du coffret Livre + DVD :  
Les cInq vIes de dAwA sheRpA au prix unitaire de 36 euros

  Oui, je commande _ _ _ exemplaire(s) du livre  
coURIR oU moURIR par kILIAN jORNET au prix unitaire de 21 euros

‘‘ Les cinq vies  
de Dawa Sherpa’’

Un beau livre illustré de 90 pages 
+ un film DVD de 52 min
90 pages + Film - 36 euros

Coffret livre + DvD

Par Kilian Jornet 
‘‘Courir ou Mourir’’
Le livre événement du prodige catalan.
200 pages - 21 euros

best seller

Par Guillaume Millet 
‘‘ Ultra-Trail 
plaisir, performance 
et santé

Livre + DVD : tout ce qu’il faut 
savoir pour comprendre et 
pratiquer l’ultra en trail-running
320 pages + DVD 1h40 - 29 euros

nouveauté

Renvoyez le bon de commande ci-dessus et votre réglement à : Trails Endurance Mag - Service clients - 12350 PRIVEZAC

www.endurance-mag.com
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PAR TENAIRE  OFF IC IE L

www.rhonealpes.fr

RHÔNE-
ALPES
UNE RÉGION

TRÈS
SPORT !

LA PIERRA MENTA  SKI ALPINISME

LA SAINTÉLYON  COURSE À PIED

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2012

LA FOULÉE BLANCHE  SKI DE FOND

LES CHEMINS DU SOLEIL  VTT

LE CRITÉRIUM 

DU DAUPHINÉ  CYCLISME

L'ARDÉCHOISE  CYCLOTOURISME

LA COUPE ICARE  VOL LIBRE

LE MARATHON DES GORGES 

DE L'ARDÈCHE  CANOË KAYAK

LE TOUR DE L'AIN  CYCLISME
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