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ÉNERGIE :
FORCE CAPABLE DE TRANSFORMER
UN EFFORT EN EXPLOIT.
Numéro un mondial du nucléaire et acteur engagé dans les énergies renouvelables,
le groupe exerce un métier exigeant, qui implique que ses 47 000 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 profil et leur origine.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Partenaire principal

Partenaires officiels

L’ é t i n c e ll e
Partenaires sportifs

Fournisseurs officiels

Partenaire média

En 1952, par une journée glaciale, quinze cyclotouristes audacieux se lancent dans
l’inconnu d’un périple pédestre entre Lyon et Saint-Étienne, guidés par le créateur
de l’épreuve et président de l’époque du CT Lyon, Justin-Mary Cuzin, qui fait la trace
en ski de fond. Ils étaient tous bien loin d’imaginer que 61 ans plus tard, cette rando
atypique allait devenir la plus grande course nature française et que plus de 14 000
coureurs leur emboîteraient le pas. Une épopée magnifiquement retranscrite par
Benjamin Steen dans le livre anniversaire que tous les participants de cette soixantième
édition vont recevoir en cadeau. À lire et à méditer.
Pour nous, l’étincelle est un peu plus récente. Lorsque nous avons pris en main le destin
de la Saintélyon en 2001, l’épreuve traversait une période de doute. Des doutes,
nous n’en avons pas eu une seconde en entrevoyant le potentiel de cet événement,
entre la légende en marche et la naissance du trail running. Porté par la passion,
Extra-Sports a en quelque sorte grandi avec la Saintélyon, en restant à l’écoute
de la communauté des coureurs et avec une volonté permanente de se remettre
en cause et d’innover à chaque nouvelle édition. Cette 60e édition, forcément exceptionnelle,
en est une belle illustration : un plateau de rêve, des médias mobilisés, un parcours
bien corsé, avec moults surprises et clins d’œil à l’histoire de la vieille dame, une nouvelle
formule (la SaintéSprint) qui fait le plein d’entrée, un village unique à Lyon pour un meilleur
confort de tous les coureurs, des habits de fêtes pour le départ et l’arrivée et une multitudes
de petits détails qui parleront aux habitués.
Cette 60e édition était promise au succès, mais avec l’ensemble des formules complètes
2 mois avant le départ, c’est une surprise et une belle reconnaissance pour l’ensemble
de notre travail. Une récompense pour les organisateurs, mais également et surtout pour
les 600 bénévoles dont certains, plus tout jeunes, passent chaque premier week-end
de décembre, la même nuit blanche, depuis des décennies, à votre service. N’hésitez pas
à leur dire merci en passant. Vous verrez, ils ont toujours la même étincelle dans le regard.
Les organisateurs

Organisateur & coordinateur

T R A I L S END U R A NCE M A G S P ÉCI A L S A INTE LY O N
Réalisation

/ Trails Endurance Mag

Crédits photos Raphaël THÉBAULT, Hervé LE GAC, Jean-Marc MOUCHET
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, Médecins sans frontière, garage Opel Beaunant, Transports Maisonneuve.
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Avec 4 podiums sur les 4 dernières éditions (3 fois 2e et une victoire en 2012),
Manu Gault est l’un des mieux placés pour nous livrer les secrets de la SaintéLyon…

L e s c o n s e i ls d e M a n u G aul t
Manu, la SaintéLyon, c’est un Trail ou une course
sur route d’après toi ?
Ce débat ne m’intéresse pas. C’est les deux à l’évidence, une course sur route
et un vrai trail. Les difficultés qu’éprouvent les vrais routiers à la gagner en est le
reflet. Ils ne sont pas mal à s’y être cassé les dents. Au début et à la fin, c’est de
la course sur route, c’est vrai, mais au milieu, c’est un vrai truc engagé, technique
avec un beau dénivelé et tout cela est démultiplié par la nuit et souvent par
la boue ou la neige. De plus on sent bien la volonté des organisateurs de
développer le versant trail ; on sera cette année à 56 % de chemins je crois.
Il faut donc des qualités de routard, et en même temps être un vrai traileur pour
terminer. Il faut de la polyvalence !

Comment gères-tu la préparation
de cet événement ?
Je suis comme tout le monde ; à cette époque de l’année, la saison commence
à peser un peu. Je gère mon approche avec une seule crainte : celle de faire
la séance de trop ! J’essaye de bien entretenir mon foncier, mais je fais aussi
un bon travail spécifique. Je « scanne » mon corps avant chaque séance et je
m’économise, si je sens qu’il y a un risque de fatigue trop important, je m’adapte
et lève le pied sur le kilométrage ou sur l’allure.

Et tu donnerais quel conseil à un coureur
« amateur » dans sa prépa ?
Il faut avoir travaillé suffisamment le foncier en amont, c’est évident, et bien le
préserver les deux derniers mois, mais il faut bosser les allures spécifiques. Pour
un traileur type, la solution est de faire du seuil sur la route à allure de course.

Pour toi, quelle est la séance clef ?
Pour un traileur, je dirais du genre 3 x 8 à 10 mn sur goudron. Il faut le faire
régulièrement tous les 10 jours et garder un travail classique avec des sorties
longues en nature et des séances VMA moyenne du genre 10 x 400 mètres,
mais sur la route aussi.

Est-ce que la nuit et le fait de ne pas dormir te
posent problème ?
Non pas du tout. On est en course, l’adrénaline fait son effet, tant que le « travail
n’est pas fini », je n’ai pas sommeil !

Comment tu te prépares à cela, tu fais une sieste ?
Honnêtement pendant longtemps je pensais ne pas en avoir besoin. Mais avec
le temps et l’envie de bien faire les choses, je m’y suis mis sur la pression de mon
staff. J’ai fait une sieste l’an dernier et je trouve ça bien.

Côté matériel, comment décides-tu de ta tenue ?
En fait j’aime courir léger ; si je m’écoutais, je mettrais un short, un débardeur
et « zou », mais c’est un peu plus compliqué que cela ! J’ai autour de moi des
gens qui ont une vraie expertise dans les milieux difficiles : le froid,

la montagne…alors on échange bien. Évidemment, on étudie les prévisions
météo et on ne se base pas sur le temps qu’il fait à l’instant T en pleine ville,
cela ne veut rien dire, car sur les plateaux ou une fois en haut sur les massifs
balayés par le vent, ce n’est plus du tout la même chose... Disons que pour
une météo classique : 0°C en ville et un peu plus froid en haut avec du vent
et un peu de neige sur les plateaux, je concilie légèreté et protection. Je
mets un sous-vêtement thermique manches longues, un maillot sans manches,
un short avec cuissard, une veste sans manches et surtout je me protège les
extrémités avec des gants fins, un bonnet et je garde un buff que je mets
autour du cou ou sur les oreilles selon les besoins. Je mets des manchons de
compression systématiquement. Autant en montagne, l’été c’est vraiment en
fonction des sensations, là je les trouve indispensables car ça « cogne » bien
sur le final et cela protège très efficacement du froid et des morsures de la
neige souvent présentes sur le parcours. Pour le haut et la veste, je fais très
attention à ne pas « chauffer », en montant ou baissant le zip. Il y a de grosses
variations de températures, il faut s’adapter.

Tu penses que c’est la même chose pour les
coureurs qui vont « moins vite » ?
Oui je pense. Disons que l’on peut passer au maillot manches longues, car
le temps passé en course est plus long et le corps a tendance à se refroidir,
surtout quand on ralentit ou que l’on s’arrête aux ravitos. Un vrai Gore-tex avec
capuche de 250 gr me semble vraiment indispensable.

Côté éclairage, quels sont tes choix ?
Sur les premières éditions, je prenais une grosse lampe, l’Ultra de PETZL, car le
fait de voir vraiment bien permet d’être plus détendu, d’être plus économique,
de moins risquer de se blesser et en cas de jardinage, un coup de phare à
180 degrés et on retrouve les jalons. Depuis, PETZL a sorti la NAO. Il n’y a
pas photo, on perd un peu en puissance d’éclairage (355 lumens contre plus
de 500 lumens pour l’Ultra) , mais elle est plus légère (187 gr contre 375 gr

pour l’Ultra). On peut même remplacer l’accu de 85 gr par deux piles LR03,
le poids descend alors à 58 gr. Personnellement cela me paraît superflu. De
même que le boîtier déporté à la poitrine qui enlève plus de 100 gr sur la tête,
mais qui donne un peu d’encombrement avec le fil. Je l’utilise donc telle qu’elle
est dans le commerce. Je suis en mode « full » dans les descentes, et en mode
« réactif » en côtes. J’ai toujours un accu de rechange, 83 gr, ce n’est pas
énorme et c’est rassurant en cas de panne. Je pense que quelle que soit la
marque, il faut prendre du puissant, ne pas se fier à la clarté du site de départ,
ni se dire qu’on sera toujours en peloton, certains moments vous serez seuls,
c’est sûr !

Ton choix de chaussures, route ou trail ?
C’est vrai que j’ai déjà couru avec des chaussures de route, mais en milieu de
parcours c’était vraiment n’importe quoi. Un engagement total, pas mal de
chutes d’où je me suis sorti je ne sais toujours pas comment. Depuis les marques
ont sorti des chaussures de trail très légères, avec une protection et un amorti
réduit, c’est vrai, mais avec de l’accroche. Moi je suis « midfoot », je n’ai donc
pas besoin d’amorti talon. Disons que toutes les chaussures du marché de moins
de 280 gr qui ont un bon dynamisme sont parfaites pour cet exercice.

Comment gères-tu ton alimentation le jour
de la course ?
Je fais un petit déjeuner normal, enfin normal pour moi, car je suis depuis un an
passé aux protéines le matin. Je prends des œufs au plat, du jambon blanc et
un peu de fromage de chèvre. Au déjeuner je fais léger, vers 17 h une petite
collation et pour le dîner vers 20 h, j’ai pris l’an dernier du thon, du riz, des
lentilles et de la compote avec un yogourt au soja… Rien de bien compliqué.
Mais c’est sûr que je ne suis plus, comme la plupart des coureurs, adepte des
spaghettis party !

Tu t’arrêtes aux ravitaillements ?
Je prends juste un bidon à la volée préparé par mon staff. Je cours avec une
ceinture avec un bidon, une pochette pour 2 barres et une pochette pour
le matériel obligatoire. Je ne prends que de la boisson énergétique et ne
mange pratiquement pas. Ça va trop vite, je n’ai pas le temps et il faut trop de
concentration. Disons que je prends au maximum deux barres. En revanche, je
conseillerais à ceux qui prennent plus leur temps de bien veiller à leur glycémie,
car avec la nuit et le froid, on brûle plus d’énergie. Une boisson d’effort c’est
vraiment la base, mais il faut manger un peu aussi : barres, banane… Évitez par
contre ce qui est irritant pour l’estomac comme les oranges et faites attention
aux abus de saucisson !

Comment gères-tu ta course tactiquement ?
C’est le début qui m’inquiète toujours : comment seront les jambes ? J’ai moins
de craintes pour le final où mes jambes me trahissent rarement. Mais ce début
de course est vraiment le problème pour tout le monde. C’est tellement roulant
ces boulevards de 20 mètres de large… Il ne faut pas se tromper d’allure et se
mettre dans le rouge. Personnellement, je me mets l’aiguille à la limite de la zone
rouge et je vois ce que ça donne. Si je suis devant, tant mieux, si ce n’est pas
le cas, je me dis que ce n’est pas grave, la course est longue. Mais le maintien
d’une allure est vraiment la clef de cette course, quel que soit son objectif : il ne
faut pas s’endormir et ne pas s’enflammer. Je suis entre 165 et 168 puls/min, pile
sur ma zone de seuil anaérobie ; c’est vite, car ma fréquence cardiaque max
est de 179 puls/mn, mais bon, on est tous dans ce cas. Il faut tenir un 14 km/h de
moyenne pour être devant, donc compte-tenu des vitesses basses dans la neige
ou la boue en montée, on est souvent sur le plat à 18 km/h. L’an dernier dans le
final, avec Pierre Laurent Viguier, on a eu des sessions à 19 km/h dans le final.
Ma VMA est de 21.9, j’étais donc tout près d’exploser, comme lui je pense !
Par la rédaction de Trails Endurance Mag
Photos : Raphaël Thiebaut / Jean-Marc MOUCHET
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Le retrait des dossards de toutes les
formules (Saintélyon Solo, Saintélyon
Relais, SaintExpress, SaintéSprint)
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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
➤

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

➤

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

➤

 Depuis de l’autoroute A7 : sortie Lyon Centre Pont Pasteur

Avec le réseau TCL
➤

Depuis la gare SNCF Perrache

• Prendre le Tramway T2 en direction de SaintPriest Bel Air
• Descendre à l’arrêt : « Jean Macé »
• Correspondance par le Métro ligne B en
direction du Stade de Gerland
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• Descendre au terminus : « Stade de Gerland »
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• Descendre au terminus : « Stade de Gerland »

Comment se rendre
au départ de la Saintélyon
(Solo 75 km et relais)
à Saint-Étienne ?
Départ 7 décembre : Minuit
Accueil à ParcExpo (Halle A et B)
31 boulevard Jules Janin - 42000 SaintÉtienne
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Depuis la gare SNCF de Part-Dieu

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

➤ Samedi

Le site
de Lyon

7 décembre à partir de 17 h

• Pasta party de 19h à 22h (nombre de places
limité, inscrivez-vous à l’avance)
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• Ravitaillement permanent
PR

INT

• Zone de repos

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
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 min à pied.

Comment se rendre au départ de la
SaintExpress à Sainte-Catherine ?

TIKKA® RXP

Départ 7 décembre : 23 heures
➤

Navettes Lyon – Sainte-Catherine

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

Concentré de puissance et de polyvalence,
100% pur Reactive Lighting.

• 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 SainteCatherine : ravitaillement chauffé.

Comment se rendre au départ de la
SaintéSprint à Soucieu-en-Jarrest ?
Départ 7 décembre : 23 heures
➤

Navettes Lyon – Soucieu-en-Jarrest

Le prix de la navette est compris dans le prix de l’inscription.
• L es 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 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.

Photo © www.kalice.fr

DÉPART

• Consigne des sacs coureurs dès 21 h ; munis d’une étiquette fournie par
l’organisation, les sacs coureurs seront acheminés à Lyon et disponibles
dès 5h00 du matin à l’arrivée.

www.petzl.com
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IN F O S P R A TI Q U E S ( su i t e )
ITIN é R A I R E S O B L I G A T O I R E S P O U R L E S V É H IC U L E S DE S F O R M U L E S R E L A I S
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.
Les coureurs des Relais 3 et 4 trouveront dans leur enveloppe dossard un Pass Relais qui leur permettra
d’accèder avec leur véhicule sur les parkings qui leur sont réservés à Saint-Christo-en-Jarrez et Soucieuen-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.

Relais 3 & 4

PA S S R E L A I S 3

Relais

3

:

à

colleR

o b l i g ato i R e m e n t

suR

votRe

paRe

bRise

pouR

accédeR

au

Relais

3

( soucieu

en

JaRRest )

Pensez à coller votre PASS
sur votre pare brise pour
accéder à Soucieuen-Jarrest.

Sauf

Saint-André
la Côte

Saint Martinen-Haut

R3 / R4

Point de vue
accompagnateurs

11
D3

Rontalon

Itinéraire R4 &
accompagnateurs

Point de vue
accompagnateurs

R4
Relais

2

Relais 4

Mornant

PA S S R E L A I S 4

Sainte-Catherine

R e l a i s 4 : à c o l l eR o b l i g ato iRe m e n t s u R vot Re paR e b Ri s e p o u R ac c é d eR au Re l a i s 1 ( st c h R i sto ) e t au R e l a i s 3 ( so u c i e u e n Ja R R e st )

Accès village interdit
aux voitures

Pensez à coller votre PASS
sur votre pare brise pour
accéder à St Christo.

D2
3

Saint Christoen-Jarez

R3

Relais

Itinéraire R3

1

Rive-de-Gier

Sauf

R4

R4

D3

Itinéraire R4 &
accompagnateurs

Bellevue

Départ
Saint-Étienne
Parc des Expo

A42

R3
Saint Chamond

Itinéraire R3

Parcours coureurs
Itinéraire R4
& accompagnateurs
Itinéraire R3
Itinéraire R3
Itinéraire R3 + R4
& accompagnateurs
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• A Mornant, 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.

R3 + R4
Itinéraire R3 + R4
& accompagnateurs

Tunnel
de Fourvière

IS 3
3

( soucieu

POUR VOUS RENDRE AU 1ER RELAIS SAINT-CHRISTO EN JAREZ
N’attendez pas le départ pour vous rendre au premier relais. Partez avant
23H30.

4

elais

Relais 4 coureurs

en

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

Beaunant

JaRRest )

• 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.

re PASS
e pour
eu-

• A 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.
Sauf

Soucieuen-Jarrest

R3 / R4

Arrivée Lyon
Palais
des Sports

Relais

3

Rontalon

Point de vue
accompagnateurs

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 SainteCatherine vers Lyon est également prévu et compris dans le prix d’inscription.

POUR VOUS RENDRE AU 2EME 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 3EME 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.

Mornant

evue

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 A VOTRE 1ER RELAIS A 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 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 2EME RELAIS SOUCIEUEN-JARREST

Accompagnateurs :
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 / Beaunant 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.

• Prendre l’ A47 direction Lyon.
• À Rive de Gier, prendre la sortie n°11 (La madeleine).
• Prendre la D 342 direction Mornant.
• À Bellevue, prendre la D30 direction Mornant.

Toute la nuit, suivez la progression
des coureurs grâce au suivi live sur
www.saintelyon.com
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L E P A R C O U R S EN 1 7 P O INT S C L é S
UN 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. N’hésitez pas
à vous positionner dans un SAS qui correspond à votre objectif de temps, vous
serez d’emblée dans la bonne allure.

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
[1] (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 ».

BIENVENUE AU CŒUR DE LA SAINTéLYON
À 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’ambiance. 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 [2]. 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, car
vous trouverez le prochain à Sainte-Catherine, 12 km plus loin).

LES CRêTES ET LE POINT CULMINANT
Passé Saint-Christo, on va plonger dans l’inconnu pour la plupart des coureurs
car le tronçon Saint Christo - Sainte Catherine a en effet été modifié à 75 %,
pour passer au plus près du parcours original des premières éditions, sur le

haut de la vallée. On attaque par le sentier de la Font du Loup [3], roulant
et en balcon sur la vallée du Gier. Suivra une succession de montées et de
descentes jusqu’à la Croix de Bicoury [4]. On prendra ensuite un sentier
à droite pour attaquer une montée caillouteuse jusqu’au Crêt Reynaud, [5]
un bon sentier dans les cultures (ornières) puis en sous-bois nous emmènent vers
le Haut de Moreau [6] (altitude 870 m), le point culminant de l’épreuve.

La descente vers Sainte Catherine
Les coureurs découvriront ensuite la nouvelle descente de Plein Pot [7]
(véridique), qu’il ne faudra surtout pas descendre plein pot si l’on veut aller
loin. Suivent des sentiers parfois rocailleux, souvent humides et piègeux où
les flaques peuvent occuper toute la largeur du passage. Après la longue
traversée du Bois des Feuilles [8], on aperçoit pour la première fois
au loin les lumières de Lyon, en entamant la descente vers Sainte-Catherine
qui peut s’avèrer 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.

INTO THE WILD
Après Sainte-Catherine, on attaque un secteur très accidenté jusqu’au
ravitaillement de Chaussan/Saint Genoux. Une alternance de montées
et descentes caillouteuses et souvent recouvertes d’un épais tapis
de feuilles mortes rendent le relief peu visible et piégeux. Les parties
plates seront agrémentées d’ornières et de flaques par temps humide.
Cette portion, principalement composée de chemins s’allonge pour
cette édition anniversaire, passant de 9 à 11,5 km et gagnant 100 m de
dénivelé positif et négatif. Un crochet inédit par Saint-André la Côte
avant de redescendre sur le ravitaillement de Chaussan/Saint Genoux
permettra de découvrir la belle descente du bois de Marches [10],

DISTANCE (KM)
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où comme son nom l’indique, il faudra lever le pied et les pieds. Mais la
sensation de cette nouvelle portion concernera au préalable le mythique
bois d’Arfeuille [9] qui sera emprunté dans le sens de la montée et
prolongée d’une belle grimpette tracées dans les bois. Indéniablement
un des passages les plus éprouvants de cette édition. Attention au coup
de moins bien. Saint Genoux/Chaussan est un ravitaillement exigu. Ne vous
y arrêtez pas trop longtemps. 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.

La longue portion à majorité descendante vers le point ravitaillement de
Soucieu en Jarrest subit également quelques petites modifications. Ce tronçon
se voit rallongé d’un kilomètre et gagne 50 m de D+. On quitte la route
habituelle pour le premier secteur du bois de la Gorge [11] qui débute
par une descente un peu piégeuse suivie d’un agréable chemin en sous-bois.
Ce secteur se termine par une belle montée en lacets de 400 m. On enchaine
immédiatement par le bois de la Dame [12] en traversant la route pour
aborder une descente de 800 m, moins technique qu’en 2012 puisque le
chemin a été réhabilité cette année ! Suivra une remontée soutenue de plus de
500 m. Ouf ! Vous traverserez ensuite le lieu-dit du Mauvais Pas (en espérant
que vous en sortiez) avant d’attaquer la descente du Bois Bouchat [13],
d’une technicité comparable au Bois de la Gorge, et se terminant par un joli
single de 400 m. On rejoint ensuite Soucieu-en-Jarrest par un large chemin puis
une petite route. Ouf ! Il faudra bien compter de 20 à 30 mn de plus que votre
temps habituel pour négocier ces déviations.

GARE AU GARON
À partir de Soucieu-en-Jarrest, (km 45), le terrain redevient moins hostile. On
retrouve le goudron au début de la longue descente à travers les vergers qui
mène à la traversée du Garon. Nous vous proposons cette année de traverser
ce cours d’eau capricieux par une nouvelle passerelle : la passerelle du
Chabran [14]. Les coureurs emprunteront une descente en lacets pour y
accéder, avec une vue imprenable sur le cardon lumineux. La remontée est
moins raide qu’auparavant mais aussi moins roulante, elle nous amène vers le
goudron et la lumière à l’entrée de Chaponost. Dans le centre de Chaponost,
on entre dans le parc du Boulard [15] sur des allées goudronnées et
éclairées, du moins au début. On retrouve la terre et l’obscurité en longeant
l’étang, on traverse une zone spongieuse le long du ruisseau, on saute le
ruisseau au moyen d’une passerelle improvisée, et on sort du parc par un
étroit boyau montant, humide, caillouteux, et dont les deux derniers mètres
sont particulièrement raides. Vous alternez ensuite entre petites routes,
sentiers boueux, et traversées de vergers. Soyez vigilants sur le fléchage, les
changements de direction sont fréquents. Profitez du dernier ravito à Beaunant
(km 70). avant d’aborder le final, qui commence raide…

Final urbain mais costaud
La dernière côte du parcours [16], redoutée et redoutable, grimpe d’abord
le long du majestueux aqueduc romain, magnifiquement préservé, à 16 puis
18 % sur plusieurs centaines de mètres, avant de s’adoucir progressivement.
Gros changement ensuite pour le final puisque l’on ira chercher directement
la pointe de la Confluence via les balcons de la Mulatière, réduisant
cette partie urbaine de 10 à 5 km. La longue descente par la rue des Verziaires,
enchainée avec les 200 marches du Chemin du Grapillon [17]
achèveront les quadriceps. Mais, au détour d’une ruelle, des vues superbes
sur Fourvière scintillante, sur le quartier de confluence ou sur le futur et futuriste
musée des Confluences vous rendront le sourire. 2 ponts à traverser, le dernier
kilomêtre dans le parc de Gerland, spécialement éclairé pour l’occasion, avant
une entrée triomphale dans le palais des sports surchauffé.

© M. Daviet - Photo non contractuelle.
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Barrières horaires
•À Sainte-Catherine – km 30 : 6h15.
•À Soucieu-en-Jarrest – km 55 : 11h30.
•À Beaunant – km 70 : 14h00.

IN F O S
P R A TI Q U E S ( su i t e )
Suivi Live par Areva sur saintelyon.com
5 points de contrôles intermédiaires.

Chronomètrage
Pour les coureurs solo
La puce électronique est collée sur votre chasuble dossard. Attention de
ne pas la plier ou de la détériorer. C’est elle qui vous permettra d’être
détecté au départ et à chaque point intermédiaire et classé à l’arrivée.
➤

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

Pour les relais
La puce électronique est fixée à une ceinture que chaque relayeur
doit transmettre à son équipier lors de chaque relais. Pas de ceinture
électronique, pas de classement, pas de diplôme.
Seule les ceintures électroniques relais devront être restituées à
l’organisation le 8 décembre à l’arrivée ou nous la 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 ceintures non restituées seront facturées 15 euros.
 our être classé, vous devez respecter l’horaire et l’ordre
P
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
saintelyon.com.
➤

Les puces non restituées seront facturées 15 euros.

Les participants hors-délais seront mis hors course et rapatriés en navette
à l’arrivée à Lyon. La course sera fermée le dimanche 8 déc. 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 : 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 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
•Beaunant : 3h30 -5h30 – 7h30 – 9h30 – 11h30
En dehors de ce dispositif, la prise en charge n’est pas assurée, sauf cas
médicalisé.

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 metro
depuis le site d’arrivee).

Après course
• Vestiaires/douches,
• Ravitaillement d’arrivée
• Repas assis
➤

Espace recuparation Sigvaris

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

➤

➤

 ee-Shirt technique FINISHER Lafuma offert à tous les
T
individuels bouclant les 75 km
 onnet technique FINISHER Lafuma offert à tous les
B
individuels bouclant les 45 km
 ésultats dès le 8 décembre sur saintelyon.com (diplôme
R
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 saintelyon.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.

QUI ACCOMPAGNE
LE rUNNING EN
rHôNE-ALPES ?

Partenaire sportif

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

PC MÉDICAL 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 panneaux 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 !

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.

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 une
réserve solide et liquide.
• 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 trottoirs dans la mesure du possible.
• Si vous êtes victime d’un incident, adressez-vous aux 6 points de
secours sur le parcours. 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 au 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.

Les Caisses d’Epargne rhône Alpes et
Loire Drôme Ardèche
Partenaires du running et de la SAINTE-LYON
Partenaires historiques du running, les
Caisses
d’Epargne Rhône Alpes et Loire Drôme Ardèche
soutiennent l’emblématique Sainté-Lyon.
Avec un itinéraire tout illuminé des 60 bougies de son
anniversaire, les concurrents vont savourer une des
plus belles éditions de la plus ancienne et de la plus
atypique des grandes courses nature Française.
Par cet engagement sportif, les Caisses d’Epargne
réaffirment leur ancrage régional.
Présent depuis 2002 sur près de trois cents courses
annuelles, le Groupe Caisse d’Epargne est, au fil du
temps, devenu beaucoup plus qu’un simple sponsor :
un partenaire majeur de cette discipline sportive
accessible au plus grand nombre.
Avec le site « Esprit Running », que vous soyez runner
occasionnel, trailler, raider ou bien même marathonien,
c’est toute la communauté du Running qui est valorisée.
C’est une belle occasion de mettre en évidence cette
passion partagée qui pousse des millions de Français à
arpenter les routes et les chemins de France au rythme
de leurs foulées.
Toutes ces actions dans le domaine sportif s’inscrivent
et se retrouve semaine après semaine et courses après
courses dans le dispositif « Esprit Running ».
Ce site communautaire vous informe et vous
accompagne dans la pratique de votre running : bons
plans, calendrier des courses, résultats, Web TV,
reportages…

www.espritrunning.com
Les Caisses d’Epargne Rhône Alpes et Loire Drôme
Ardèche vous donnent rendez-vous les 7 et 8 décembre
2013 pour cette 60ème édition de la Sainté Lyon.
Venez nombreux partager avec elles les émotions de
ce magnifique raid nocturne pour amateurs éclairés !
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C O M M ENT G é R E R
SA COURSE ?

s’abimer une cheville est trop important. En cas de problème avec votre frontale,
sachez qu’un stand Petzl est présent au départ et 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
précède. Chaque année, des coureurs s’égarent suite à un moment d’inattention.

Le profil de la SaintéLyon ou de ses petites
LE FROID
sœurs la SaintExpress ou la SaintSprint
Les conditions peuvent vraiment changer d’une édition à l’autre. Entre les
n’a rien d’effrayant en soi. Le dénivelé et
températures douces de 2009, les conditions glaciales de 2010 et 2012 ou
les conditions très humides de 2011, l’équipement peut sensiblement varier. Une
la distance restant raisonnables au regard
seule certitude, il ne fera pas bien chaud au départ ni au passage des points
d’autres grandes courses natures ou trails
culminants. Mais attention de ne pas trop vous couvrir pour la suite. Un collant,
longues distances. Mais vous aurez à gérer
2 couches techniques assorties d’un coupe-vent amovible semblent le minimum.
certains paramètres spécifiques à cette épreuve. Vous affinerez le reste (gants, bonnets, buff, maillot de rechange, polaire sans
LA NUIT
Pour la plupart des coureurs, la totalité du parcours s’effectuera la nuit avec
un départ tardif. Vous allez donc passer une bonne partie de la nuit (ou une
nuit complète pour les coureurs du 75 km) 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 (Venez retirer votre dossard tranquille après le travail et profitez
de la grande soirée Saintélyon au Palais des Sports), 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
parties en bitume mais sur les 60 % de portions accidentées, le risque de

manche, guêtres…) le jour même en fonction des conditions annoncées.
Le terrain peut être gelé comme en 2010 et 2012, (dans ce cas, le salut passe
par les chaînes types Yatrax)) 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 16e km et le
second au 28e). Tous les ravitaillements proposent des rampes lavabos pour le
remplissage 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 75 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
kilomètres roulants jusqu’à Sorbiers, ne pas essayer de suivre un groupe dont
le rythme est trop élevé. Idem pour les distances plus courtes. Le début de
la SaintExpress est technique et exigeant, attendez sagement Soucieu pour
accélérer, même si vous vous sentez dans un bon jour. La route est encore
longue après Soucieu. Le mieux est de se fixer une feuille de route et de la
respecter. 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 passages techniques, dans lesquels il faudra être particulièrement
vigilant dans le choix de ses appuis.

L e v i llag e E x po 2 0 1 3
Ouvert à tous (coureurs, accompagnateurs
et public). Entrée libre et gratuite au Palais
des Sports de Lyon
➤

Le 6/12, de 13 h à 20 h

➤

Le 7/12, de 10 h à 21 h

➤

Le 8/12, de 05 h à 13 h

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

Les exposants
Accessoires et Essentiels / Alvarum / AREVA / Au Vieux Campeur /
Boutique officielle de la Saintélyon / Caisse d’épargne / Camelback /
Compex / Des Bulles et des Bosses / Festa Trail du pic Saint Loup /
Hagloffs / KT Tape / Lafuma / La Pastourelle / Le Festival des Templiers
/ Lozère Trail / Overstims / Petzl / Peugeot / Région Rhône -Alpes /
Sigvaris / Trails Endurance Mag / Trail de Faverges

Retrouvez le reportage complet

SaintELyon 2013

nouveauté

dans Trails Endurance Mag

Par Sylvain Bazin

‘‘Pèlerin Express‘‘

Les chemins de Compostelle en
courant. 1950km en 40 jours.
19 euros

Par Guillaume Millet

livre + DVD

‘‘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

Par Kilian Jornet

‘‘La frontière invisible’’
Le nouveau livre du prodige catalan.
200 pages - 23 euros

3 n° pour 12 euros seulement !
(Offre réservée aux abonnés France métropolitaine)

o Mr o Mme o Mlle
Nom......................................................................................................................
Prénom.................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Code Postal.........................................................................................................
Ville........................................................................................................................
Tel..........................................................................................................................
E-mail....................................................................................................................

 ui, je commande _ _ _ exemplaire(s) du coffret Livre + DVD :
O
ULTRA-TRAIL, plaisir, performance et santé au prix unitaire de 29 euros
Oui, je commande _ _ _ exemplaire(s) du Livre :
PelerIN EXPRESS au prix unitaire de 19 euros
Oui, je commande _ _ _ exemplaire(s) du livre
la frontière invisible par kilian jornet au prix unitaire de 23 euros
Je joins mon règlement :
o Par chèque (à l’ordre de Outdoor Editions)
o Par carte bancaire

FRAIS D’ENVOIS

OFFERTS
JUSQU’AU 31
DÉCEMBRE 2013

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

Signature :

STL13

O
 ui, je souhaite m’abonner à Trails Endurance Mag
en bénéficiant de l’Offre SAINTÉLYON 2013

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

www.trails-endurance.com

(France métro uniquement)
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