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LEUR
SAINTELYON !
Avec 17 000 inscrits sur ses 7 formats de course, la SaintéLyon 2017 bat encore son record
de participation, s’affirmant ainsi non seulement comme la plus ancienne, mais aussi comme
la plus grande course nature française. Depuis sa création en...1951, la doyenne des courses
nature a certes beaucoup changé, mais le CT Lyon, son club historique, fondateur et organisateur,
véritable ADN de l’événement, est resté le même. On oublie trop souvent que derrière
la dimension professionnelle de l’organisation actuelle, on retrouve toujours le même noyau
dur d’acteurs associatifs, dont certains jouent un rôle central. On pourrait en citer des dizaines,
mais retenons “John” Cuzin, notre Laz Jake local, fils du fondateur du CT Lyon, responsable
polyvalent sur l’épreuve depuis plus de 40 ans ; Alain Souzy, notre traceur et baliseur officiel,
qui fait évoluer le parcours depuis des décennies ; Georges Dumortier, qui nettoie et débroussaille
les sentiers depuis au moins aussi longtemps, sans oublier Bernard et Henri à Saint-Étienne,
Lucien à Saint-Christo, Yves à Sainte-Catherine, Bernard à Saint Genou, Jean-Marie à Soucieu,
Christiane et Gilles à Chaponost, Éliette et Christine à Lyon…, nos fidèles responsables
des différents sites-ravitaillements.
Une dream team indéboulonnable qui mobilise dans son sillage plus de 700 bénévoles pour
le week-end de l’événement. Des bénévoles, plus toujours très jeunes, qui vont, comme
chaque année, passer une nuit entière dehors, dans le froid, à votre service. Ces anonymes,
vous les croiserez au départ, aux carrefours, aux ravitaillements, à l’arrivée, à la pasta party,
à la consigne sacs…, toujours avec le sourire. Alors même si vous êtes fatigué ou impatient,
n’hésitez pas à leur rendre leur sourire et à les remercier.
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Les temps forts
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LES TEMPS
FORTS
DE L'EDITION
2016
LES ARRIVÉES
LA SAINTÉTIC

Sam. 3 de 23h30 à 2h00

LES DÉPARTS

LA SAINTÉSPRINT

Dim. 4 de 00h15 à 4h00
LA SAINTEXPRESS

LA SAINTÉTIC

Dim. 4 de 1h50 à 10h30

Sam. 3 à 23h00 - Chaponost

LA SAINTÉLYON RELAIS 2/3/4

12km – 220 m D+ / 340 m D-

Dim. 4 de 4h10 à 12h00

LA SAINTÉSPRINT

LA SAINTÉLYON SOLO

Sam. 3 à 23h00 - Soucieu-enJarrest

Dim. 4 de 4h30 à 16h

22Km – 365 m D+ / 550 m D-

LA SAINTEXPRESS

Sam. 3 à 23h00 - SainteCatherine

LES REMISES
DES PRIX

44 km – 1 000 m D+ / 1500 m D-

LA SAINTÉTIC

LA SAINTÉLYON SOLO

Dim. 4 à 2h00

Sam. 3 à 23h00 - Saint-Étienne

LA SAINTÉSPRINT

72 km – 1 730 m D+ / 2 050 m D-

Dim. 4 à 4h00

LA SAINTÉLYON RELAIS 2/3/4

LA SAINTEXPRESS

Sam. 3 à 23h00 - Saint-Étienne

Dim. 4 à 10h00

72 km – 1 730 m D+ / 2 050 m D-

L A SAINTÉLYON SOLO
& RELAIS 2/3/4

RELAIS 2

Saint-Étienne › Sainte-Catherine
› Lyon
28 km : 730 m D+ / 550 m D44 km : 1 000 m D+ / 1 500 m D-

RELAIS 3

Saint-Étienne › Sainte-Catherine
› Soucieu-en-Jarrest › Lyon
28 km : 730 m D+ / 550 m D23 km : 635 m D+ / 950 m D21 km : 365 m D+ / 550 m D-

RELAIS 4

Saint-Étienne › Saint-Christoen-Jarrez › Sainte-Catherine ›
Soucieu-en-Jarrest › Lyon

Dim. 4 à 11h30

LE VILLAGE-EXPO
DU TRAIL RUNNING
100 exposants, dont 25
équipementiers et de nombreux
services et produits sportifs,
animations, organisateurs de
courses

LES ANIMATIONS

16 km ► 430 m D+ / 220 m D23 km – 635 m D+ / 950 m D-

C ONFÉRENCES
& PROJECTION DE FILMS

21 km – 365 m D+ / 550 m D-

Sam. 3 de 15h00 à 19h00

12 km – 300 m D+ / 330 m D-

Les temps forts

FOURNISSEUR OFFICIEL

►

5

6

◄

Le programme
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LE PROGRAMME
VEN. 2 DÉCEMBRE

DIM. 6 DÉCEMBRE

12H00 – 20H00 :

23H30

Village Expo du Trail Running
Retrait des dossards

Arrivée des premiers
concurrents de la SaintéTic

SAM. 3 DÉCEMBRE
9H00 – 20H00 :

LES CONFÉRENCES /
LE FILM
SAM. 3 DÉCEMBRE

00H15

15H00

Arrivée des premiers
concurrents de la SaintéSprint

Mythes et réalités en course
à pied
Blaise DUBOIS

1H50

Arrivée des premiers
concurrents de la SaintExpress

15H40

Améliorer ses performances
Alexandre GERMAIN

Village Expo du Trail Running

2H00

9H00 – 19H00 :

Remise des Prix de la SaintéTic

16H00

Retrait des dossards

4H00

15H00 – 19H00 :

Remise des Prix de la
Saintésprint

Prévention de la blessure chez
le Traileur : signes d’alerte et
conduite à tenir
Arthur MOLIQUE

Programme d’animation
et projection de films
16H00 – 20H00 :

Départ des navettes en
direction de Saint-Étienne
(SaintéLyon solo & relais)
20H15 - 20H40

Départ des navettes en
direction de Sainte-Catherine
(SaintExpress)
21H00 - 21H30

Départ des navettes en
direction de Soucieu-en-Jarrest
(SaintéSprint)
21H15 - 21H45

Départ des navettes en
direction de Chaponost
(SaintéTic)

4H30

Arrivée des premiers
concurrents SaintéLyon solo &
relais
10H00

Remise des Prix de la
Saintexpress

16H20

Prendre soin de ses pieds pour
la course longue distance.
Pourquoi ? Comment ?
Julien CALLEJA

11H30

16H40

Remise des Prix de la
SaintéLyon solo & relais

Trail et Nutrition
Philippe PORTAFAIX

16H00

17H30

Fermeture du parcours

LE FILM LA BARKLEY 100
Lazarus Lake en personne,
organisateur atypique de la
Barkley 100, présentera le film
de la course de Benoît Laval

Remerciements

Merci aux 800 bénévoles
anonymes du CT Lyon, du FAC
Andrézieux-Bouthéon, du Cyclo
Team 69, de Lyon VTT, du Centre
Léon Bérard, qui se mobilisent
autour de la SaintéLyon. Sans leur
précieux concours, cet événement
ne pourrait avoir lieu.

Merci aux élus et aux services
techniques des communes de
Sorbiers, Saint-Christo-en-Jarrez,
Sainte-Catherine, Chaussan,
Soucieu-en-Jarrest et Chaponost.

REMERCIEMENTS

Merci à nos partenaires :
M. Laurent Wauquiez,
Mme Marie-Camille Rey,
Mme Carole Montillet pour la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
M. Tadashi Nakai, M. Aurélien
Abdelhafidh, Mme Katiana René
pour Mizuno Corporation France
M. Gérard Collomb, Sénateur
Maire de Lyon et Président
du Grand Lyon
M. Yann Cucherat, Adjoint aux
Sports et l’ensemble des services
pour la Ville de Lyon
L’équipe d’i-Run.fr
M. Gaël Perdriau, Mme. Brigitte
Masson et l’ensemble des services
pour la Ville de St-Etienne
M. Salvatore Corona, M. Nicolas
Corona et M. Amaury Beaulaigue
pour BV Sport
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M. Jean-Raphaël Hetier et Mme.
Laurence Klein pour Gatorade
Mme. Delphine Lalande, M. David
Dumont, M. Stéphane Diagana
et M. Luc Alphand pour Mitsubishi
M. Paul Petzl, M. Alexandre Rémy
et M. François Kern pour Petzl
M. Henri Guirado pour RFM
M. Joël Doux pour Trails
Endurance Mag
M. Boris Pourreau pour Running
Heroes
M. Eric Lenoir pour Ezyshoes
Mme. Magalie Lefebvre pour
St-Yorre
M. Florian Hugonet pour Ibis
M. Christophe Minodier pour
Runnin’City
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LA SELECTION
SHOPPING
DE LA
SAINTELYON

Version
GoreTex
Imperméabilité
de la tige

Flexibilité de la
semelle au niveau
du medio-pied
pour une meilleure
adaptabilité sur les
terrains instables

Amorti et
stabilité médiale
et latérale
nécessaires pour
le trail

À retrouver sur i-Run.fr

Stabilité

L
 A WATERPROOF 20K JACKET
DE MIZUNO

Adhérence et
traction grâce
à la semelle
développée
avec Michelin

Semelle auto
nettoyante

• Technologie Dynamotion Fit®
Assemblage permettant un maximum
de liberté de mouvement
• Technologie Impermalite®
Protection contre les éléments extérieurs
Les caractéristiques produits
► Design : Ligne active – silouhette
dynamique
► Couleurs vives – Green Gecko neon colour

Prix : 160 €
Détails intelligents.
Capuche ajustable,
fermeture éclair
étanche, poche
poitrine storage

LA WAVEMUJIN DE MIZUNO
Accroche, stabilité et confort pour le Trail.
Pour coureur universel et pronateur modéré
à la recherche d’une chaussure stable, accrocheuse
et confortable, pour un usage régulier sur des
longues distances
LES CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
► Poids : 355g / 310g
► Épaisseur semelle : 10/22mm

Prix : 140 €
Matériaux
très léger : 190g
Fabrique
japonaise stretch
tissé innovante

Étanchéité
Indice de SCHMERBER
sup à 20 k
Coutures
thermosoudées

Le Shopping d’i-Run.fr

NAO® +
Lampe frontale multifaisceaux
ultra-puissante, rechargeable et
programmable, grâce à l’application
MyPetzl Light. Dotée de la technologie
REACTIVE LIGHTING qui adapte
automatiquement l’intensité lumineuse
aux besoins de l’utilisateur. Avec sa
puissance de 750 lumens, NAO® +
est la référence pour les trails de nuit.
Prix : 160 €

BOOSTER ELITE
Le Booster Elite est le manchon
de compression indispensable lors
de vos activités physiques. Doté de
la compression ciblée (Brevet BVSPORT),
le Booster Elite respecte l’anatomie
et la physiologie des sportifs, optimise
la biomécanique musculaire, améliore
le retour veineux, limite les vibrations et
oscillations parasites, recule le seuil
de fatigue.
Made in France
Prix : 55 €*
*Disponible à partir du 16/11/16

GATORADE POWDER
Retrouver tous les bénéfices de Gatorade
(glucides et sels minéraux) dans sa
version poudre (Citron ou Orange).
Facile à préparer et à transporter
sur les longues distances, son PH neutre
en fait un produit facile à digérer.
Prix : 13 €

►
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Portraits
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LA SAINTELYON
LES A MIS
EN LUMIERE…
CORAIL BUGNARD
Lorsqu’elle s’inscrit l’an dernier à

POUR BEAUCOUP DE SES
VAINQUEURS, LA SAINTÉLYON
A ÉTÉ UN VÉRITABLE TREMPLIN
POUR LANCER UNE CARRIÈRE,
OU CONFIRMER UN POTENTIEL.
RETOUR SUR QUELQUES-UNES
DES FIGURES RÉVÉLÉES SUR
LA DOYENNE DES COURSES
NATURE.

sa première Saintélyon, c’est avant
tout pour accompagner son frère.
Si ce dernier déclare finalement
forfait, la jeune coureuse originaire
d’Aix-les-Bains honore son dossard,

CATHY DUBOIS

GILLES GUICHARD

Victorieuse « inconnue » en 2007,

Ancien cycliste de première

au point que Le Progrès écorchera

catégorie, le Stéphanois se met au

son nom en Une du journal,

trail sur le tard, une fois sa carrière

l’athlète lyonnaise adepte des

de « coursier » terminée. Lorsqu’il

raids multisports confirmera les

ne conduit pas les camions poubelle

années suivantes son talent sur les

de la ville, il consacre son temps

ultras les plus prisés du calendrier,

à l’entraînement, dont il est un

comme le Grand Raid de la Réunion

stakhanoviste. L’année 2004 le voit

ou l’UTMB, qu’elle termine à la 3e

triompher sur la Saintélyon, à 43

en 2008. 2012 sera l’année de sa

ans. Deux ans plus tard, il sort grand

dernière grande victoire, sur la

vainqueur des Templiers, et se fait

SaintéLyon, à 39 ans. Depuis, elle a

définitivement un nom.

et de la plus belle des manières : elle
remporte l’épreuve, alors qu’elle n’a
jamais couru de nuit, et jamais plus
de 35 km…

donné une nouvelle orientation à sa
carrière professionnelle (gestion de
clubs de fitness), et a dû délaisser
une préparation de haut niveau.

BENOÎT CORI
En 2013, Benoît Cori « sort du bois »

MANU GAULT

et se révèle au monde du trail,

Le directeur d’école gardois s’est

en remportant à la plus grande

longtemps cru « marabouté » sur

surprise des observateurs et de

la SaintéLyon. La faute à trois

ses adversaires la compétition.

secondes places consécutives, de

Une victoire tellement surprenante

2009 à 2011. La « bonne » arrive

que les mauvaises langues le

enfin en 2012, dans des conditions

soupçonnent de tricherie. On

très difficiles, faites de neige et de

découvre en réalité un athlète hors

glace. Très à l’aise sur ce genre de

FABIEN ANTOLINOS

normes, volontiers excessif dans son

Habitué à courir l’épreuve en

mode de vie et ses entraînements,

relais à 4, le marathonien lyonnais

qui confirmera sa victoire un an plus

JÉRÔME TROTTET

fondu de montagne et d’alpinisme

tard aux Templiers.

« Le plus grand des vainqueurs »

s’élance en solo en 2008. Méconnu

En 2015, le militaire du Sud-Ouest

pour les pionniers Michel Delore et

et jamais cité parmi les favoris, il

finit la SaintéLyon main dans la

Gérard Petit. L’athlète de Panissières

surgit néanmoins en tête du Bois

main avec l’autre homme fort de

aura accumulé 5 victoires, la

d’Arfeuille, devant les Malardé,

la saison écoulée, Nicolas Martin.

dernière en 2005, dans un face-à-

Delebarre, Pasquio, Pommeret, pour

Cori s’est depuis affirmé comme

face homérique avec le marathonien

l’emporter. « C’est là que tout a

l’un des meilleurs coureurs sur le

Philippe Rémond. Réputé pour son

commencé » aime-t-il à rappeler…

format 70-80 km, et devient un

rythme de vie monacal tout dédié

Depuis, Fabien Antolinos a gagné les

élément clé de l’équipe de France

à l’entraînement, Trottet brillera

plus grands trails français comme

de trail. Il a terminé 4e des derniers

également sur les Templiers, l’autre

les Templiers, la 6000 D, l’Eco Trail

Championnats du monde au

course référence des années 1990.

de Paris…

Portugal.

parcours rapide comme sur celui de
l’Eco Trail de Paris (triple vainqueur),
Manu échoue une nouvelle fois à la
2e place en 2014…

Rendez-vous
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L’Ouest sauvage,
le vrai !

LAZ,
ROCK STAR DU TRAIL
SES APPARITIONS PUBLIQUES
SE FONT AU COMPTE-GOUTTES.
SA COURSE, LA BARKLEY,
A NÉANMOINS UNE RÉPUTATION
MONDIALE. GARY CANTRELL,
ALIAS LAZARUS JAKE, SERA
PRÉSENT EXCEPTIONNELLEMENT
SUR LE SALON DE LA SAINTÉLYON
2016, POUR PRÉSENTER,
AVEC BENOÎT LAVAL, LE FILM 2016
DE CET ULTRA-MARATHON DE
L’ENFER. UNE RENCONTRE DU
3E TYPE, À NE PAS MANQUER…
Limiter les apparitions pour cultiver le secret et entretenir le mystère, c’est la recette
de certaines rock stars. Gary Cantrell, plus
connu dans le milieu du trail sous le pseudo
de Lazarus Jake (ou plus simplement
« Laz »), applique cette recette à merveille.
Résident de Nashville, Tenessee, le vieil
homme débonnaire à la barbe hirsute sort
rarement de sa retraite. C’est pourtant un

« mythe » dans son domaine. Après une
carrière d’ultra-marathonien, il crée en
1986 la Barkley, l’ultra-marathon considéré aujourd’hui comme le plus dur du
monde, puisque seulement 1 % du millier
de concurrents l’ont terminé. Il s’inspire
d’un fait marquant de l’histoire des ÉtatsUnis : l’évasion, en 1977, de James Earl
Ray (l’assassin de Martin Luther King) du
pénitencier de Brushy Mountain, qui sert
désormais de cadre à la course. L’assassin
errera dans la forêt, se perdra dans ses
méandres, et sera repris après 54 heures
de cavale en ayant à peine parcouru 20
kilomètres… Cette année-là, le jeune Laz
et l’un de ses copains, surnommé Barkley,
se disent sur le ton de la boutade qu’en
60 heures, un parfait connaisseur de cette
région hostile aurait pu accomplir au
moins 100 miles. L’idée de la « Barkley »
était née. L’imagination féconde de « Laz »
va en faire un mythe. Depuis 30 ans, quarante concurrents sont sélectionnés, sur
CV et lettre de motivation, pour participer
à ce 100 miles hostile (qui se rapprocha

en réalité davantage d’un 200 km), disputé
dans la forêt de ronces de Frozen State
Park, au dénivelé démesuré (20 000 m
D+). Espiègle, Laz joue avec les nerfs des
concurrents et entretient soigneusement le
mythe. Il envoie par exemple une lettre de
condoléances aux concurrents « qualifiés ».

Benoit Laval et Lazarus Jake sur la Barkley 2016.

L’heure du départ est à son bon vouloir,
quitte à faire languir les concurrents des
heures durant. Une heure avant le départ,
Laz souffle dans une congue. Puis les candidats restent ensuite pendus à la cigarette
de Laz, qui, lorsqu’elle s’allumera, donnera
le départ de la course. Le 100 miles est
découpé en 5 boucles de 40 km, que les
concurrents doivent tenter de terminer
dans un temps imparti (12 heures maxi
par boucle), sous peine de ne pas repartir
sur le suivant. Ce qui en réalité est pratiquement impossible, vu la nature du
terrain et la rigueur des barrières horaires.
« Cela équivaut à ce que les barrières
horaires de l’UTMB soient calibrées sur
21 heures » note Benoît Laval, qui aura
tenté sa chance au printemps dernier.
Chaque boucle ressemble en outre à une
sorte de carte au trésor durant laquelle
un gros travail d’orientation s’impose aux
concurrents dans cette nature hostile avec
carte et GPS en main, pour trouver les
fameux livres cachés par « Laz » dans la
forêt et en déchirer des pages qui justifieront votre passage… Chaque abandon
est aussi « célébré » par un clairon qui
sonne le glas. Derrière son air bourru, sa
démarche claudicante et son rire gras, Laz
cache une véritable passion de la course à
pied. Il aime plus que tout « jouer » avec
l’égo des athlètes, et avec leur cerveau, leur
corps et leur âme. Sa devise ? « Il n’y a de
vraie victoire que lorsque la probabilité de
l’échec est grande ». Elle le sera encore les
années prochaines. Car « Laz » a l’habitude
de durcir la course d’année en année, à
mesure que la réputation de sa course
ne force les candidats à une préparation
toujours plus poussée pour enfin rejoindre
le clan très fermé des finishers…
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Le Village-Expo du Trail Running
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LE VILLAGE-EXPO DU TRA
48

49 53

50

51

103

54

52

102 101

100

Accès arche
SaintéLyon

Sortie
du Village
- Expo
Entrée
du Village
- Expo

AVEC LA HALLE TONY GARNIER COMME SITE D’ACCUEIL
DE LA SAINTÉLYON, LES ORGANISATEURS SOUHAITENT
QUE CE SITE PRESTIGIEUX DE 17 000 M2 DEVIENNE
UN RENDEZ-VOUS DE RÉFÉRENCE DANS L’UNIVERS
DE LA COURSE À PIED ET DE L’OUTDOOR. LE VILLAGEEXPO DE LA SAINTÉLYON ACCUEILLE À PRÉSENT PRÈS
DE 100 EXPOSANTS POUR CETTE 63E ÉDITION.

105

104 99
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107

108

109

PARTENAIRES
1à6

BV SPORT

7à9

MITSUBISHI

38 à 40 RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
41-42

EZYSHOES

10 à 18 I-RUN.FR

43

ST-YORRE

19 à 21 PETZL

44

IBIS

22 à 33 MIZUNO

45

TRAILS ENDURANCE MAG

34 à 36 GATORADE

46

RUNNIN’CITY

47

RUNNING HEROES

37

CENTRE LEON BERARD

111

110

Le Village-Expo du Trail Running
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48-49 VIBRAM FIVEFINGERS - INOV-8

61-62 NATHAN SPORTS - MCDAVID

73

SILVA

81-82 POWERBAR

50-51 CRAFT - SALMING

63-64 ALTRA - SKINS

74

CAMELBAK

83-84 CLIF BAR - GU ENERGY

65-66 COMPRESSPORT - ZAMST

75

WEZR

85

ERGYSPORT

76

KIWAMI TRAIL INNOVATION

86

ISOSTAR

87

MELTONIC

52

WAA ULTRA EQUIPMENT

53-54 CIMALP

67

DOUZALEUR

55-56 HOKA ONE ONE

68-69 SKINFIT

77

ALLIBERT TREKKING

57-58 KALENJI

70-71 RAIDLIGHT

78

LIFE + SPORTDEVICE

79

TRACKER OFFICIEL

80
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59-60 SKECHERS

72

STOOTS

88-89 STIMIUM
90

CRYOADVANCE

91-92 LYON SPORT SANTÉ
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Le Village-Expo du Trail Running
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LES ASSOCIATIONS,
ORGANISATEURS
ET PRODUCTEURS
REGIONAUX
PRESENTS AU
VILLAGE-EXPO

Organisateurs / Associations /
Producteurs régionaux
93

ULTRA MARIN RAID GOLFE DU MORBIHAN

94

ULTRA TRAIL CÔTE D’OR

95

DOUBS TERRE DE TRAIL

96-97

TRAIL DES CRÊTES DU CHABLAIS

98

TRAIL FAVERGES ICEBREAKER

99

SALOMON GORETEX MAXI RACE

100

O’XYRACE

101

ESTIMPRIM

102103
104 à
107

NJUKO
JURA TOURISME

108

LE BEAUFORTAIN ESPACE TRAIL

109

CRYOREFLEX

110

X-TRAIL COURCHEVEL

111

LE PAIN DU MONTAGNARD

112

TRAIL NIVOLET REVARD

113

TRAIL DES PASSERELLES DU MONTEYNARD

93

94

95

100
104
105
106
107
101

96
97
98

99

120 109
117
123
111

116

118

Lyon
121

113
131
109

115
126

122

119
124

102
103

108

110
112
114

127

125

128

131
130

129

114

LES 2 ALPES

115

TRAIL DRÔME

116

ULTRA TRAIL PUY MARY AURILLAC

117

CORRÈZE DESTINATION TRAILS
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LOZÈRE TRAIL
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MILLAU ESPACE TRAIL
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SINGLE TRACK
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GRAND TRAIL DU SAINT-JACQUES L’ARDÉCHOIS TRAIL - LE TRAIL DES FORTS
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LES TEMPLIERS - TRAIL EN AUBRAC
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CORDONNERIE AURELLE
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TRAIL DU ROC DE LA LUNE
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FESTA TRAIL PIC SAINT-LOUP
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TRAIL DE HAUTE PROVENCE
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ULTRA TRAIL CÔTE D’AZUR MERCANTOUR
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RESTONICA TRAIL
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COURSE AUTOUR DU MONDE

ENVIE DE DÉCOUVERTE ET D’ÉVASION ?
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BACK TO THE 4L

Les exposants du Village-Expo sont
à votre disposition pour vous faire
découvrir le charme de leur territoire et
de leurs produits.
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MONTREUX TRAIL FESTIVAL

132133

PARADE GOURMANDE

Le Village-Expo du Trail Running

LE VILLAGE
- EXPO DU
TRAIL RUNNING
(SUITE)

VEN. 2 DÉCEMBRE
DE 12H À 20H
SAM. 3 DÉCEMBRE
DE 9H À 20H
Halle Tony Garnier, 20 place des
Docteurs Charles et Christophe
Mérieux 69363 Lyon
Accès gratuit et ouvert à tous coureurs,
accompagnants et grand public

UN CONFORT ACCRU

3 000 m² d’expo, des allées larges,
un bar... Prenez le temps d’une
visite.
UNE OFFRE EXPOSANTS
RICHE ET VARIÉE

Équipements, santé, nutrition,
presse, courses…
De nombreux acteurs du monde
du trail et de l’outdoor sont présents
pour inaugurer ce nouveau lieu de
rendez-vous.
LA « CHASSE AUX BONNES AFFAIRES »

Le premier week-end
de décembre permet aux
équipementiers de présenter leurs
nouveautés et surtout de proposer
des promotions en amont des fêtes
de fin d’année et des soldes d’hiver.

►
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Le palmarès de la SaintéLyon

LES VAINQUEURS
(HOMMES ET FEMMES)
DE LA SAINTELYON
DEPUIS 2001
2001

2005

Jérôme TROTTET

2009

2013

Jérôme TROTTET

Christophe MALARDE

05:00:42

Benoît CORI

04:52:35

05:32:30

Stéphanie LEMEE

Maud GOBERT

06:12:07

Maud GOBERT

05:54:23

06:57:59

04:32:15
Tsilla ROSELL

05:23:48

2002

2006

Jérôme TROTTET

2010

2014

Philippe REMOND

Denis MOREL

05:00:53

Patrick BRINGER

05:18:17

05:20:47

Victoria PAGEAUD

Maud GOBERT

06:12:20

Maud GOBERT

06:12:56

06:48:44

04:27:26
Brigitte BEC

05:59:45

2003

2007

Arnaud ATTALA

2011

2015

Franck PROIETTO

Éric CLAVERY

05:00:40

Benoit CORI &

04:54:44

Nicolas MARTIN

Catherine DUBOIS

Séverine HOSTIER

06:37:21

06:42 :14

05:07:42

04:52:42
Michèle LESERVOISIER

05:51:44

Corail BUGNARD

06:32:54

2004

2008

Gilles GUICHARD

2012

Fabien ANTOLINOS

Emmanuel GAULT

05:00:10

05:16:03

Sonia FURTADO

Cathy DUBOIS

05:49:16

07:13:25

05:00:51
Lucile BELLOTTI

06:02:00

►
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Départ
SaintExpress

SAINTÉTIENNE

Saint-Christo-en-Jarrez

Sainte-Catherine

Barrière horaire 3h45

Barrière horaire 6h30

RELAIS 1

RELAIS 2

Ravito

Ravito

ALTITUDE [M]
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SAINTÉLYON / 72 km –
28 km – 730 m D+ / 550 m D28 km – 730 m D+ / 550 m D16 km – 430 m D+ / 220 m D-

Navettes rapatriement

12 km – 300 m D+ / 330 m D-

Abandons

Ravitaillements

Chronométrage

Profil de la SaintéLyon

LE PARCOURS
2016
Départ
SaintéSprint

Départ
SaintéTic

LYON

Saint-Genou / Chaussan

Soucieu-en-Jarrest

Chaponost

Barrière horaire 8h45

Barrière horaire 11h30

Barrière horaire 14h00

Fermeture
du parcours
16h00

72

RELAIS 3
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DISTANCE [KM]

1 730 m D+ / 2 050 m D44 km – 1 000 m D+ / 1 500 m D23 km – 635 m D+ / 950 m D-

21 km : 365 m D+ / 550 m D-

23 km – 635 m D+ / 950 m D-

21 km – 365 m D+ / 550 m DSAINTEXPRESS / 44 km – 1 000 m D+ / 1500 m DSAINTÉSPRINT / 22Km – 365 m D+ / 550 m DSAINTÉTIC / 12Km – 220 m D+ / 340 m D-

►
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LE PARCOURS
EN DETAILS
SAINT-ÉTIENNE
↘ SAINT CHRISTO

SAINT CHRISTO
↘ SAINTE-CATHERINE

→ Distance : 16 km

→ Distance : 12 km

56 km restants
→ Dénivelé : 478 D+ ► 228 D→ Relais : 1/4

28 km depuis le départ ► 44 km restants
→ Dénivelé : 298 D+ ► 339 D776 D+ ► 567 D- depuis le départ
→ Relais : 1/2 & 1/3 & 2/4

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. Un départ tout
droit et bien large évite les bousculades.
Pour ceux qui veulent éviter les ralentissements par la suite dans les premiers
chemins, c’est l’occasion de s’extirper du
ventre mou du peloton sans vous mettre
dans le rouge non plus !
L’unique et grosse nouveauté de ces
28 premiers kilomètres vous attend au
km 7 à l’entrée de Sorbiers. Une nouvelle
portion de 6 km, tracée essentiellement sur
chemins, vous permettra de rejoindre le
lieu dit “Cochollon”. Une bifurcation dans
Sorbiers vous conduira vers le début de
cette portion nature composée d’un mix de
sentiers plus ou moins techniques, de côtes
(dont une portion montante de 1,5 km pour
180 m D+) et de jolis points de vues ! De
quoi bien vous plonger dans l’ambiance !
Ensuite, vous rejoindrez le parcours
habituel de la SaintéLyon, alternant
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 apercevrez les
lumières de St-Christo, 1er ravitaillement
et 1er relais.

À la sortie de Saint Christo, vous emprunterez comme en 2015 le secteur de la Font
du Loup, un secteur qui commence par un
parcours en balcon au-dessus de la vallée
du Gier. Il se poursuit par un joli passage
en sous-bois, avant d’attaquer une montée
caillouteuse qui vous ramène au niveau de
Prassaint, sur le parcours classique. Après la
traditionnelle Croix de Bicoury. Vous prenez
ensuite comme en 2015 un single à droite
pour attaquer une montée caillouteuse
jusqu’au Crêt Reynaud, un bon sentier
dans les cultures puis en sous-bois qui
vous mènera vers les Hauts de Moreau. On
restera ensuite sur les crêtes et le GR avant
d’entamer la descente vers Sainte-Catherine
toujours piégeuse, selon la météo.

SAINTE-CATHERINE
↘ SAINT GENOU-LE CAMP
→ Distance : 11 km
39 km depuis le départ ► 33 km restants
→ Dénivelé : 311 D+ ► 395 D1087 D+ ► 962 D- depuis le départ
→ Départ : SaintExpress (44 km)
→ Relais : 2/2 & 2/3 & 3/4

À la sortie de Sainte-Catherine, vous
reprenez le parcours habituel par le chemin
en contrebas de la D2 qui vous conduira à
la grimpée en zig-zag qui accède en pente

Points clés

Le secteur du Garon commence par le
sévère passage du gué du Furon.
Nouveauté : Vous descendrez directement
sur le Garon par la descente de Barrel en bas
de laquelle un petit passage vous permettra
d’enjamber le Garon et vous mènera au pied
du Chemin des Lapins.
Vous rejoignez ensuite le goudron et la
lumière à l’entrée de Chaponost, avant
d’accéder au dernier ravitaillement du
parcours. À ne pas zapper si vous êtes
sur la réserve.

CHAPONOST ↘ LYON
→ Distance : 11 km
72 km depuis le départ ► 0 km restants
→ Dénivelé : 219 D+ ► 337 D-

NAO® +

1730 D+ ► 2047 D- depuis le départ

51 km depuis le départ ► 21 km restants
→D
 énivelé : 281 D+ ► 532 D1368 D+ ► 1494 D- depuis le départ

Après le ravitaillement, on remonte par le
bois du Pindoley puis on attaque le bois de
la Gorge 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.
Nouveauté : retour 3 ans en arrière avec
le bois de la Dame pour aborder une
descente très roulante de 800 m. 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 d’une technicité comparable
au Bois de la Gorge, et se terminant par un
joli single de 400 m. Suivra le secteur du
ruisseau des Levées. La descente est cool
mais la remontée l’est beaucoup moins,
même si elle se termine sur la route et par
des pourcentages nettement plus cléments.
On rejoint ensuite Soucieu-en-Jarrest par
un large chemin puis une petite route.
Un petit arrêt dans le gymnase chauffé
ne sera pas de trop.

SOUCIEU-EN-JARREST
↘ CHAPONOST
→D
 istance : 10 km
61 km depuis le départ ► 11 km restants
→D
 énivelé : 143 D+ // 216 D-

À la sortie du ravito, on entre dans le parc
du Boulard sur des allées goudronnées et
éclairées, du moins au début. On retrouve
ensuite la terre et l’obscurité en longeant
l’étang, avant 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
en pente, humide et caillouteux, et dont
les deux derniers mètres sont particulièrement raides. Vous alternez ensuite
petites routes, sentiers et traversées de
vergers. Soyez vigilants sur le fléchage,
les changements de direction sont fréquents avant la descente sur Beaunant.
La dernière côte du parcours, 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. Profitez-bien du dernier
passage nature dans le parc aventure de
Sainte-Foy-lès-Lyon, qui commence par
une longue descente sur escaliers de bois
avant une courte mais âpre remontée.
Vous retrouvez ensuite le bitume et les
balcons de la Mulatière. Les 200 marches
du Chemin du Grapillon achèveront les
quadriceps. Profitez des vues superbes sur
Fourvière, sur le quartier de confluence
ou sur le monumental et futuriste musée
des Confluences.
Et bien sûr l’arrivée directe dans la sublime Halle Tony Garnier, au pied des
gradins, juste après la traversée du Pont
Raymond Barre ! Frissons assurés pour
un final grandiose qui vous offrira tout
le confort mérité après votre « petite »
escapade nocturne !

Pack performance Bluetooth® :
afficher, personnaliser, se dépasser !

Lampe frontale connectée, intelligente et rechargeable.
Grâce à l’application mobile MyPetzl Light*, affichez en temps réel
l’autonomie, activez un profil d’éclairage et ajustez la puissance de
NAO + pendant votre activité. Utilise les technologies REACTIVE
LIGHTING et Bluetooth Smart pour optimiser la consommation de la
batterie. Signal rouge à l’arrière pour indiquer sa présence. 750 lumens.
www.petzl.com
*

(NAO + est utilisable sans l’application)

POUR TOUTES
VOS SORTIES RUNNING !

Laurence Klein
Vice-championne du Monde
du 100 km en 7h26
3 victoires
au Marathon des Sables
Record sur Marathon : 2h37’

Conception / Réalisation :

→D
 istance : 12 km

→ Départ : SaintéTic (12 km)
Photo © www.kalice.fr

SAINT GENOU-LE CAMP
↘ SOUCIEU-EN-JARREST

1511 D+ ► 1710 D- depuis le départ
→ Départ : SaintéSprint (22 km)
→ Relais : 3/3 & 4/4
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douce au lieu-dit Brûle Fer. On notera le
retour du mythique et très prisé Bois d’Arfeuille ! Dans le sens de la descente – Ouf !
Ne nous remerciez pas trop vite, vous allez
attaquer ce qui sera certainement la grosse
nouveauté et la plus grosse difficulté de la
SaintéLyon 2016 – la Montée vers SaintAndré-la-Côte par le Rampeau (750 m &
180 m D+ – pente de 20 % env.).
Vous récupérez ensuite le parcours 2015
au bas du Signal de Saint-André-la-Côte
direction le Bois des Marches enfin SaintGenou-Le Camp.
Attention : Cette année, le ravitaillement
de Saint-Genou sera uniquement liquide !
Pensez à bien vous ravitailler sur
Sainte-Catherine et prévoyez une réserve
solide vous permettant de rejoindre Soucieu-en-Jarrest.

►

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR WWW.MANGERBOUGER.FR
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PRENDRE
LE DEPART
COMMENT SE RENDRE
À LA HALLE TONY
GARNIER ?

AVEC LE RÉSEAU TCL

Accueil à ParcExpo (Hall A et B)

Depuis la gare SNCF Perrache :

31 boulevard Jules Janin

Prendre le Tramway T1 en Direction de

42000 Saint-Étienne.

Debourg & descendre à l’arrêt « Halle
Tony Garnier ».

Samedi 3 décembre
à partir de 17h00

Du centre de Lyon, vous pouvez
accéder à la Halle Tony Garnier :

Depuis la gare SNCF
de Part-Dieu :

- À l’Ouest, par le Pont Pasteur

- Prendre le Métro ligne B en direction

→ Pasta party de 19h00 à 22h00
Nombre de places limité, inscrivezvous à l’avance.
→ Ravitaillement permanent.
→ Zone de repos.

EN VOITURE

- À l’Est, par le boulevard périphérique
Sud sortie Gerland
- Au Nord, par la place Jean Macé puis
l’avenue Debourg

du Stade de Gerland & descendre à
l’arrêt « Debourg »
- Correspondance par le Tramway T1
Direction IUT Feyssine & descendre à
l’arrêt « Halle Tony Garnier »

Depuis l’autoroute A6 :

- Marcher 9 minutes

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.

COMMENT SE RENDRE
AU DÉPART DE LA
SAINTÉLYON (SOLO
72 KM ET RELAIS) À
SAINT-ÉTIENNE ?

Depuis l’autoroute A7 :
Sortie Lyon Centre Pont Pasteur.

Départ Sam. 3 décembre : 23h30

Consigne des sacs coureurs
dès 21h00.
Munis d’une étiquette fournie par
l’organisation, les sacs coureurs
seront acheminés à Lyon et
disponibles dès 5h00 du matin à
l’arrivée.
NAVETTES
LYON – SAINT-ÉTIENNE
Une navette est proposée pour
l’acheminement des coureurs de
la Halle Tony Garnier au Parc des
expositions à Saint-Étienne.

Comment retirer
son dossard ?
Le retrait des dossards
de toutes les formules
(SaintéLyon Solo, SaintéLyon
Relais, SaintExpress,
SaintéSprint, SaintéTic)
s’effectue uniquement à
la Halle Tony Garnier - 21
Avenue Debourg - 69007 Lyon

AUCUN RETRAIT DE
DOSSARD NE S’EFFECTUE
À SAINT-ÉTIENNE.
→ Le vendredi 2 décembre de
12h à 20h
→ Le samedi 3 décembre de
9h à 19h (dernier délai)

Infos pratiques

tous les 2 mois en kiosque

Châteaucreux.

NAVETTES
LYON – SOUCIEU-EN-JARREST

Départ Sam. 3 décembre : 23h00
EN VOITURE

De Lyon/Paris/Marseille/Genève/
Grenoble
Sortie 14 La Talaudière puis continuer
direction ParcExpo - boulevard Georges
Pompidou puis rue Scheurer-Kestner –

Le prix de la navette est compris dans
le prix de l’inscription.
Les navettes partiront de 21h00 à
21h30 de la Halle Tony Garnier pour
acheminer les concurrents à Soucieuen-Jarrest.

Parking P1 / Zénith.

Consigne des sacs coureurs
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 ?

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 à la Halle
Tony Garnier où les coureurs le
retrouveront dès 2h du matin.

COMMENT SE RENDRE
AU DÉPART DE
LA SAINTÉTIC À
CHAPONOST ?

NAVETTES LYON – SAINTE-CATHERINE

Départ Sam. 3 décembre : 23h00
Le prix de la navette de Lyon à
Sainte-Catherine est compris dans le
prix de l’inscription.
Les navettes partiront de 20h15 à
20h40 de la Halle Tony Garnier pour
acheminer les concurrents à SainteCatherine.
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 à la Halle
Tony Garnier où les coureurs le
retrouveront dès 3h du matin.
Avant le départ à Sainte-Catherine :
ravitaillement chauffé.

NAVETTES
LYON – CHAPONOST

Départ Sam. 3 décembre : 23h00
Le prix de la navette est compris dans
le prix de l’inscription.
Les navettes partiront de 21h15 à
21h45 de la Halle Tony Garnier pour
acheminer les concurrents à Soucieuen-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 à la Halle
Tony Garnier où les coureurs le
retrouveront dès 00h.
PRIVILÉGIEZ LES NAVETTES
MISES À DISPOSITION PAR
L’ORGANISATION
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Les navettes partiront de 16h00 à
20h00. Le prix de la navette n’est
pas compris dans l’inscription. Le
règlement du prix de la navette,
qui est de 13 €, 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 19h00.
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Ludo Pommeret
Il l’a fait !
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TRIP
Le sentier
des Appalaches

le numéro 1
Du trail

& Du sport nature
tous les conseils inDispensables
pour pratiquer au quotiDien votre
Discipline préférée !
matos, nutrition, entraînement, courses, interviews,
portraits, reportages, découvertes, etc...

Dispo tous les 2 mois en kiosque ou sur :

http://boutique.outdoor-editions.fr
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5 points
de contrôles
intermédiaires
Suivi Live sur
saintélyon.com

LA
SAINTELYON
PRATIQUE
POUR LES COUREURS
SOLO 72 KM & RELAIS

BARRIÈRES HORAIRES
À Saint-Christo-en-Jarrest :

CHRONOMÉTRAGE

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.
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 bracelet électronique, pas de
classement, pas de diplôme. Seuls les

bracelets relais devront être restitués
à l’organisation le 6 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 €.

Pour être classé, vous devez
respecter l’horaire et l’ordre de
départ :
→ Enregistrement électronique sur la
ligne de départ à 23h00.

5 points de contrôles intermédiaires
sont installés sur le parcours et
permettent à vos supporters de vous
suivre en live sur saintélyon.com.

→ km 16 : 3h45.

À Sainte-Catherine :

11h30 (ce qui constitue un délai plus
que confortable) seront mis hors
course et rapatriés à la Halle Tony
Garnier en navette.

→ km 28 : 6h30.

À Saint-Genoux-Le Camp :
→ km 40 : 8h45.

À Soucieu-en-Jarrest :

ABANDONS / NAVETTES
RAPATRIEMENT

→ km 51 : 11h30.

À Chaponost :
→ km 62 : 14h00.

NAVETTES RAPATRIEMENT SUR LYON
(ABANDONS /HORS DÉLAIS)

À Lyon :

Saint-Christo :

→ km 62 : 16h00.

→ 3h45.

Les participants hors délais seront mis
hors course et rapatriés en navette à
l’arrivée à Lyon. La course sera fermée
le dimanche 4 décembre à 16h00. Les
concurrents arrivant après cet horaire
ne seront pas classés.
Tous les coureurs arrivant au point
relais de Soucieu-en-Jarrest après

Sainte-Catherine :
→ 6h00 – 6h30– 7h00.

Chaussan/Saint-Genoux :
→ 5h30– 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h30.

Le site ravitaillement de SaintGenoux/Chaussan n’étant pas
accessible aux autocars, les
participants hors course seront

Infos pratiques

Sécurité
Portez sur vous durant
l’épreuve la petite fiche
sécurité remplie (remise lors
du retrait des dossards).

PC MÉDICAL :
09.72.45.60.01

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
- 12h00

Chaponost :
→ 3h30 - 5h30 - 7h30 - 9h30 - 11h30 13h30- 14h30

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

APRÈS COURSE
Vestiaires/douches › ravitaillement
d’arrivée › repas assis
→ Espace récupération BV SPORT avec
soins ostéopathes, podologues, kinés

© Gilles REBOISSON

- 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.

23e édition

Rappels
de règlement

→ T ee-Shirt technique Mizuno offert à
tous les individuels bouclant les 72
/ 44 / 22 /12 km
→ Tour de cou SaintéLyon offert à tous
les relayeurs bouclant les 72 km
Résultats dès le 4 déc. sur SaintéLyon.
com (diplôme imprimable)
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).
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

29-30 AVRIL 2017
57KM

2450D+/D-

36KM

1450D+/D-

20KM

850D+/D-

trailardechois.com

10KM

165D+/D-

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

P

RE

PARCOURS
ACCOMPAGNATEURS

P

R4
R4 Itinéraire
accompagna

Accompagnateurs :
où voir les coureurs ?

D311
SAINT MARTIN-EN-HAUT

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.

D122

Sainte-Catherine
Accès village
interdit
aux voitures

L’accès des ravitaillements est
interdit aux accompagnateurs.

RELAIS 4

1

D2

D63

1/S
 aint-Christo
(stationnement interdit
dans le village).

PAS S RE L AI S 4

2/S
 aint-André la Côte.

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

SAINTE-CATHERINE

RELAIS 4 : À COLLER OBLIGATOIREMENT SUR VOTRE PARE BRISE POUR ACCÉDER AU RELAIS

2016

3/R
 ontalon.
4/S
 oucieu-en-Jarrest
(stationnement interdit
dans le village).

Relais

2

Relais

1

5 / Chaponost.

D6

6/E
 t à l’arrivée à Lyon
à partir de 23h30.

SAINT CHRISTO-EN-JAREZ

Sauf

R4 &
R4 Itinéraire
accompagnateurs

RIVE-DE-G

R4

A42

D3

R3
SAINT CHAMOND

Départ
Saint-Étienne
Parc des Expo

Itinéraire R3

Infos pratiques
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R3 + R4
Itinéraire R3 + R4
& accompagnateurs

RELAIS 3 & 4

SAINTE FOY-LES-LYON

D75

PAS S REL AIS 3

ELAIS 3 : À COLLER OBLIGATOIREMENT SUR VOTRE PARE BRISE POUR ACCÉDER AU RELAIS

2016

CHAPONOST

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

4&
ateurs

D311

Sauf
R3/R4

1

Arrivée Lyon
Halle
Tony Garnier

D75

SOUCIEU-EN-JARREST
Relais

3

RONTALON
2

D115

MORNANT

RELAIS 2 COUREURS
D30

D342

R3
Itinéraire R3

GIER

POUR VOUS RENDRE
À SAINT-ÉTIENNE
Les deux relayeurs pourront
prendre la navette de la Halle
Tony Garnier à Lyon en direction
du Parc des Expositions à SaintÉtienne.
Les navettes partiront de 16h
à 20h.
Le règlement du prix de
la navette est de 13 € 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.

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 SaintÉtienne et Sainte- Catherine
seront rapatriés directement à
Lyon par autocars.
Départs dès 2h30.

Parcours coureurs
Itinéraire R4
& accompagnateurs
Itinéraire R3
Itinéraire R3
Itinéraire R3 + R4
& accompagnateurs
1

2

Saint-André-la-Côte
Point de vue
accompagnateurs
Rontalon
Point de vue
accompagnateurs

Départs dès 2h30.

POUR VOUS RENDRE
AU 1ER RELAIS SAINT-CHRISTOEN-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
DIRECTEMENT AU 2E RELAIS
SOUCIEU-EN-JARREST

D311 direction Lyon. Au lieu-dit

POUR VOUS RENDRE
AU 2E 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-Étienne
(départ 00h15). Le prix de cette
navette est compris dans le
prix d’inscription. Les coureurs
assurant le relais entre SaintChristo et Sainte-Catherine
seront rapatriés directement à
Lyon par autocars.

« Le Pont de Thurins » (rond

Départs dès 2h30.

- 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

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
Lyon, sont acheminés à SainteCatherine 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-Étienne et SainteCatherine seront rapatriés
directement à Lyon par autocars.

RELAIS 4 COUREURS

- À Mornant, continuer sur la D30
(Boulevard duGénéral 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

Point) prendre la D25 pour
point, prendre en face direction

POUR VOUS RENDRE AU 3E
RELAIS SOUCIEU-EN-JARREST

Orlienas/Sept Chemins : la route

- De St-Christo-en-Jarez, prendre

Soucieu en-Jarrest. Au rond

est coupée à partir de là.

Suivez les consignes des
bénévoles pour stationner.
Le village est interdit aux voitures.

la D23 direction Larajasse.
- Au carrefour D23/D65, continuer
tout droit par la D23. à l’Aubepin,
continuer la D97 par Larajasse.
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TROIS
PARAMETRES
A GERER
LE PROFIL DE LA SAINTÉLYON OU DE SES PETITES SŒURS N’A 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.

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
72 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), 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. Vous pouvez
économiser vos piles sur les parties en
bitume mais sur les 60 % 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 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 FROID
Les conditions peuvent vraiment changer d’une édition à l’autre. Entre des
températures douces, des conditions
glaciales comme en 2010 et 2012 ou
des conditions très humides, 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.
Un collant, 2 couches techniques assorties d’un coupe-vent amovible
semblent le minimum. Vous affinerez
le reste (gants, bonnets, buff, mail-

lot de rechange, polaire sans 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 surtuyau 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
72 km à plus de 8 km/h de moyenne
(les premiers sont à plus de 14 km/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.
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LES 10 PIEGES A EVITER
POUR REUSSIR SA SAINTELYON
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 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.
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LA
SAINTELYON
VEUT DEVENIR
UN EVENEMENT
ECO-EXEMPLAIRE
PAS SIMPLE D’ÊTRE ÉCO-RESPONSABLE LORSQUE VOUS RÉUNISSEZ 17 000 COUREURS LA NUIT DANS LES SENTIERS
DES MONTS DU LYONNAIS. CONSCIENTS DE CET ENJEU MAJEUR, LES ORGANISATEURS ONT ENTREPRIS DÈS 2006,
EN COLLABORATION ÉTROITE AVEC LEUR PARTENAIRE, LA RÉGION RHÔNE-ALPES AUVERGNE, UNE DÉMARCHE DE
SENSIBILISATION DES PARTICIPANTS, MAIS ÉGALEMENT UNE BATTERIE D’ACTIONS CONCRÈTES VISANT À MINIMISER
LES NUISANCES INHÉRENTES À LA COURSE, LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES DE MATIÈRE ET D’ÉNERGIE ET
INCITER TOUS LES COUREURS À ADOPTER DES ATTITUDES RESPONSABLES ENVERS L’ENVIRONNEMENT, CE QUI
MALHEUREUSEMENT EST ENCORE LOIN D’ÊTRE LE CAS.

LES ACTIONS ENGAGÉES DEPUIS 2006
Collaboration avec l’association
AREMACS pour la mise en place d’un
tri sélectif sur les différents points
d’accueil des coureurs. L’association
AREMACS créée en 2004 intervient
sur la SaintéLyon dans le cadre
du marché événements écoresponsables mis en place par la
Région Auvergne - Rhône-Alpes pour
accompagner les organisateurs dans
une démarche plus respectueuse de
notre environnement. L’association
mobilise de nombreux bénévoles
pendant les 3 jours de l’événement.
À l’aide d’un dispositif adapté,
elle sensibilise les acteurs de
l’événement et le public au tri
sélectif, collecte et évacue les
déchets vers les bennes de tri
prévues, permettant de collecter et
trier plusieurs m3 de déchets.
Mise à disposition de gobelets
réutilisables consignés

Suppression des gobelets
plastiques à usage unique et
des bouteilles plastiques aux
ravitaillements
Suppression des bulletins
d’inscription papiers et diminution
progressive des supports imprimés
au profit du digital
Acheminement des participants
sur les différents départ en navettes
bus pour limiter la circulation
automobile
Mise en place à la sortie de
chaque ravitaillement de poubelles
avec des panneaux indiquant
« dernière poubelle avant le
prochain ravitaillement - Merci »
Limitation progressive du
nombre d’équipes relais afin de
limiter le nombre de voitures
autour du parcours

Suppression des sacs plastiques
et welcome bags
Mise en place entre les
ravitaillements de poubelles
à l’entrée des sentiers avec
signalétique rétro-réfléchissante
Mise en place et passage
systématique depuis 2008 d’une
brigade verte les jours qui suivent
l’épreuve afin de ramasser
l’ensemble des déchets coureurs
(encore bien trop nombreux) dans
les sentiers et chemins.
Mise en place en 2015 d’une
équipe de coureurs bénévoles Ecorun pour sensibiliser le coureur au
respect des règles et éventuellement
le sanctionner (disqualification avec
prise du n° de dossard) en cas de
non-respect de l’environnement.

LES PARTENAIRES
DE LA SAINTELYON 2016
PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

ORGANISATEUR & COORDINATEUR

SUPPORTERS OFFICIELS

1 RÉGION
e

POUR LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

1 DOMAINE
er

SKIABLE DU MONDE

DES GRANDES
MANIFESTATIONS
SPORTIVES
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ,
IRONMAN DE VICHY, PIERRA MENTA,
COUPE ICARE, MARATHON DES
GORGES DE L’ARDÈCHE…

UNE RÉGION
TRÈS SPORT !
LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PARTENAIRE DE LA SAINTÉLYON.
RETROUVEZ + D’INFOS SUR
WWW.AUVERGNERHONEALPES.EU

