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10 000 illuminés
Il y a des dates qu’il faut cocher d’une croix dans le calendrier
annuel. Celle de la SaintéLyon est de celles-ci. Le premier weekend de décembre sonne pour des milliers de coureurs confirmés
ou de randonneurs chevronnés comme un rendez-vous
incontournable. A l’heure où la capitale des Gaules s’apprête à
revêtir ses habits de lumière pour fêter les Illuminations, ils
seront cette année près de 10 000 – record encore battu – à
constituer l’un des plus incroyables cordons de lumignons, via
les sentiers des Monts du Forez et des monts du Lyonnais. Dans
la nuit froide, parfois glacée, dans les brumes d’un hiver
naissant, parfois sous les premiers flocons de neige ou sur un
sol durci par le gel, tous guident leurs pas à la lumière de leurs
frontales, entre Saint-étienne et Lyon. Tous passent outre les
difficultés passagères d’un relief piégeux et de conditions
nocturnes qui bouleversent les habitudes. Pendant 69 kilomètres
d’un parcours féérique, parfois disputés sous un ciel étoilé un
jour de pleine lune, à la rencontre de soi-même et en communion
avec tous ces autres coureurs, marcheurs, croisés au détour
d’un si long chemin. Qu’ils soient trailers, triathlètes, coureurs
sur route, randonneurs, cyclsoportifs ou simples joggeurs du
dimanche, tous les concurrents s’offrent ce défi démesuré, mais
finalement accessible avec un brin d’enthousiasme, de
préparation et de motivation. Seul ou en relais de deux, trois ou
quatre copains ou copines, un but ultime : relier le plus
rapidement possible deux des villes phares de la région RhôneAlpes, au cours d’une nuit interminable, mais bien souvent

magique. Et se dire, lorsqu’on franchit la ligne d’arrivée au petit
jour naissant, que l’on fait désormais partie de la légende.
Cette 56e édition, qui fait de l’événement la Doyenne des courses
d’Ultra dans l’hexagone, a su une nouvelle fois s’adapter aux
besoins et désirs de tous, et aux exigences du moment, dans une
démarche éco-responsable (nature et sécuritaire). Des centaines
de bénévoles toujours attentifs et attentionnés, une nouvelle
portion « nature » entre Saint-Genoux et Soucieu permettant un
équilibre parfait entre bitume et chemins, un suivi Live de la
course amélioré sur le web, des ravitaillements moins nombreux
(introduction de la semi-autonomie) mais plus spacieux, et un
dispositif médical et sécurité renforcé. Tout est une nouvelle fois
réuni pour faire de la SaintéLyon une sorte de longue procession
dans l’envoûtement de la nuit. Nul doute que vous en serez. Car
c’est assurément une expérience à vivre, seul ou à plusieurs…
Bonne course et merci de votre confiance.
Les organisateurs
Numéro d’endurance mag spécial saintélyon
Réalisation : Endurance Mag | Extra sports Crédits photos : Emmanuel Molle/Arc-enciel. Remerciements : Les services techniques des villes de Lyon & St-étienne | Les
communes de Sorbiers, Saint-Christo, Sainte-Catherine, Soucieu-en-Jarrest,
Chaponost, Chaussan | Merci aux 400 bénévoles et notamment Les membres des clubs
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Retour
sur la légende
56 éditions sans doute un record pour cette épreuve
qui a transcendé des générations de coureurs.
Un phénomène qui ne cesse de grandir, de nous
étonner et de faire des émules. Qui l’aurait cru ?…
De la balade hivernale au raid pédestre
Et oui, n’en déplaise aux « runners », ce sont des cyclistes qui ont créé la
Saintélyon et qui continuent aujourd’hui d’en assurer l’organisation. En 1951,
sur une initiative de Justin-Mary Cuzin, secrétaire général du CTL (Son fils
Jean-Louis est toujours un des principaux acteurs de l’organisation), les cyclotouristes Stéphanois et le «Cyclotourisme Lyonnais» créent une randonnée
pédestre hivernale organisée sur 2 jours en alternance entre Saint-Etienne et
Lyon, via les monts du Lyonnais. Les hivers de l’époque sont de vrais hivers et
le vélo est remisé jusqu’au printemps. A l’époque, ils ne sont que quelques-uns
à tenter l’aventure, arborant chaussures de montagne et sacs à dos. Le raid
s’effectue sur deux jours avec coucher dans une auberge à Sainte-Catherine.
L’objectif essentiel est alors le maintien de la forme des cyclos lors de la saison
hivernale et surtout de passer un bon moment ensemble. L’épreuve évolue et
s’organise au fur et à mesure des éditions. La participation grandissante
entraîne le chronométrage du raid sur une seule nuit, et la Saintélyon qui
devient ainsi une compétition de marcheurs. Le règlement de l’époque interdit
formellement de courir sous peine de disqualification. L’histoire souligne que
certains profitent de la nuit noire pour allonger la foulée.
Mais, de toute manière, personne n’imaginait alors qu’il était possible de
relier les deux grandes métropoles régionales en courant sans interruption. En
quelques années, les temps réalisés passent pourtant de 9h à 7h30, un chiffre
symbolique, puisqu’il représente le temps mis par la diligence pour relier Lyon
à Saint-Etienne au siècle dernier. Beaucoup de marcheurs de compétition
participent au raid afin de se préparer pour les «marches athlétiques» de l’été.
Les courses à pied hors stade n’existant pratiquement pas, on y rencontrait
aussi des coureurs de cross. La distance fut d’abord de 75 km avec un délai de
15 h. Un parcours essentiellement routier sur lequel on s’égarait beaucoup. En
1970, la distance passe à 70 km, pour se raccourcir progressivement ensuite,
le parcours empruntant de plus en plus les sentiers et le GR7 afin de rechercher la trajectoire la plus directe possible.

Et la course fut
A la fin des années 70, l’émergence du jogging et des épreuves en «style
libre» dû pour une large part à l’apparition de chaussures amortissant mieux
les chocs et à la diffusion des méthodes modernes d’entraînement, sonnèrent
le glas de la marche. En 1977, les concurrents sont officiellement autorisés à
courir. C’est le grand tournant. Résultat, de 6 h 58’ à la marche, Michel Delore,
sportif, journaliste et écrivain, qui remporte l’épreuve 8 fois entre 1970 et
1980 , abaisse en courant le record à 5 h 35’ et terminant premier avec 43
minutes d’avance sur le second (850 concurrents).
En 1978, Michel Delore veut être le premier à passer sous la barre des 5 h
dans le sens St Etienne-Lyon, le sens plus facile. Un entraînement de trop le
dimanche précédent le prive de «jus» dans le final et il terminera finalement
en 5h20, nouveau record de la distance.
Dans les années 80, surfant sur la mode du jogging et du survêtement, la
SaintéLyon atteint un record de participation avec plus de 4 000 concurrents
solos (marcheurs et coureurs). Mais c’est également l’édition qui atteint des
records d’abandons. Seulement 40% des participants franchissent la ligne
d’arrivée. Passé l’effet de mode et les illusions, la SaintéLyon est, pour un
temps, cataloguée au rang des épreuves d’ultra difficiles. Elle voit sa fréquentation baisser et devient une affaire de spécialistes. Des coureurs tels que
Gérard Petit (4h44) ou Maurice Mondon (4h31) vont exploser le record de
l’épreuve. Gérard Petit est toujours détenteur du record dans le sens Lyon/
Saint-Etienne en 4h47. A noter que la distance est alors de 63 km et comporte
alors plus de 60% de bitume

L’édition 1990, dantesque, va marquer les esprits et une transition. A minuit,
il commence à neiger au départ à Lyon et la couche de neige atteint rapidement 70 cm au col de la Gachet. Impossible dans ces conditions de garantir les
secours et l’acheminement des ravitaillements. Les organisateurs décident
d’arrêter la course à Sainte-Catherine, mais 80 concurrents continuent malgré
tout et franchiront en héros la ligne d’arrivée à Saint-Etienne, au terme d’une
aventure inoubliable.
En 1991, les organisateurs créent les formules relais et Pascal Lavault établit le
nouveau record de l’épreuve en 4h21’ 40’’. L’épreuve se modernise et se dispute
désormais systématiquement entre Saint-Etienne et Lyon, avec toujours un
départ à minuit et un délai de 15 heures. En 1994, 2 000 coureurs sont au départ
et Franck Proïetto établit un record aujourd’hui invaincu de 4h19. Béatrice
Reymann avait porté le record féminin (toujours inégalé) l’année précédente à
5h09. A partir de 1995, pour des raisons logistiques et de sécurité, l’épreuve est
organisée tous les 2 ans. L’épreuve plafonne alors à moins de 2000 coureurs.
Jérôme Trottet, spécialiste du trail et amoureux de l’épreuve, commence alors
son règne et remportera 5 éditions (1997, 1999, 2001, 2002 et 2005).

Le renouveau
L’année 2001 marque un tournant dans la longue histoire de la Saintélyon. Le
CT Lyon, club organisateur de l’épreuve depuis l’origine, décide de s’adjoindre
les services de professionnels afin de donner une toute nouvelle dimension à
l’épreuve, qui se déroulera de nouveau chaque année L’équipe d’Extra Sports,
dont les responsables sont également coureurs, prennent les commandes de
l’événement et réunissent 3000 coureurs au départ. C’est le début d’un développement exponentiel. En 2003, malgré des inondations qui rendent l’organisation difficile, l’épreuve bat son record de participation avec plus de 4 500
participants au départ. Le partenariat avec le Téléthon débute.
En 2004, Un nouveau site de départ à St Etienne (ParcExpo) et d’arrivée à
Lyon (Palais des Sports) confèrent à l’événement une nouvelle dimension et
l’arrivée via le parc de Gerland porte la distance totale à 68Km. Gilles Guichard
impose son empreinte sur l’épreuve. 5 000 participants sont au départ.
L’année suivante, malgré un plateau très relevé, Jérôme Trottet fait son comeback et gagne une cinquième fois, au terme d’une lutte haletante avec
Philippe Rémond. Les formules relais deviennent très prisées, notamment le
relais 4 qui devient le théâtre de lutte acharnée entre les teams (Spode,
RunAlp, Asics…). Un nouveau record est atteint en 2006 avec 7 422 participants, pour une édition à guichets fermés et un plateau de rêve. Philippe
Rémond prend sa revanche sur un Jérôme Trottet courageux et domine Gilles
Guichard, vainqueur des Templiers. Chez les féminines, la spécialiste Corinne
Favre marque le pas sur les derniers kms urbains et cède la première place à
la récidiviste Brigitte Bec.
En 2007, le cap des 8 000 participants est franchi, grâce à un augmentation
de plus de 30% du nombres de coureurs solos. La Saintélyon affiche encore
complet. Un final inédit via le centre ville-Bellecour et les quais du Rhône
fraîchement restaurés consacre le retour du phénoménal Franck Proeitto (14
ans après sa première victoire) et de la surprenante Catherine Dubois. Les
favoris : Trottet, Guichard, Rémond, Herry sont les grands perdants de cette
édition la plus longue de l’histoire de la Saintélyon : 69 km. L’an passé, retour
au Palais des sports pour plus de 9 000 participants. Fabien Antolinos et Sonia
Furtado, deux outsiders donnent un coup de jeune au palmarès de l’épreuve
en remportant chacun pour la première fois une course particulièrement
relevée et rendue difficile par la boue omniprésente dans les Monts du
Lyonnais. Vincent Delebarre et Ludovic Pommeret, respectivement 2ème et 3ème
du raid solo, prouve que les trailers ont aussi une belle pointe de vitesse.
L’organisation doit cependant faire face à son développement. Après les formules relais, le nombre de dossards total est limité à 9500. Toute une batterie
de mesures est mises en place, avec l’aide de la Région Rhône-Alpes, pour
devenir un événement éco-exemplaire.(navettes, suppression des gobelets et
des sacs coureurs, tri sélectif, rubalise et jetable bio dégradable, brigade
verte…)

Et demain ?
La Saintélyon est plus en forme que jamais et fait indéniablement partie
aujourd’hui des grands rendez-vous nationaux. L’arrivée de nouveaux partenaires vont sans doute lui permettre d’acquérir une nouvelle dimension, au
grand bonheur des coureurs. L’organisation a déjà quelques nouvelles idées
pour 2010, mais ceci est déjà une autre histoire.
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tranches de nuit !
Rite initiatique, véritable graal ou simple étape,
la Saintélyon est un passage obligé dans la vie du
coureur. Le problème, c’est que quand on y a goûté
une fois, on y revient souvent…
Gros plan sur 4 fidèles plutôt accros.

toile, Jean-François, jamais à court de défis est rapidement devenu « saintéaddict ».
« C’est ma course fétiche. J’ai découvert ce truc de fou à une époque où je débutais mes
premiers footings. Il était alors totalement impensable pour moi de participer à un tel
périple. Courir une nuit entière avec des conditions météos difficiles, la boue, la pluie, la
neige, le brouillard, le froid … physiquement inconcevable. Et pourtant, l’envie était là,
enfouie, au fond de mes tripes, se nourrissant d’une pratique de la course à pied qui
devenait progressivement plus présente et importante à mes yeux. » Et puis ce fut le «
pourquoi pas ? » et la première participation en décembre 2006. Une édition mémorable qu’il termine honorablement en 9h08, balayant tous les doutes qui ont précédés le départ. « J’ai le souvenir de cette inscription, le moment où l’envie de participer
à la fête a pris le pas sur mes doutes, sur mes p’tites inquiétudes de coureur face à cette
épreuve. J’y vais, j’y vais pas ! J’y vais bien sûr ! ». S’il a pratiquement gagné une heure
lors de sa dernière participation ( 8h 36 en 2007 et 8h12 en 2008), Jean François s’est
depuis lancé des challenges plus ambitieux (CCC, UTMB, Montagn’hard, Templiers…)
où il a connu des bonheurs divers. Cette année, il va clore la saison de tous les excès
par une Lyon-SaintéLyon en Off. Un truc de fous déjà bouclé par un groupuscule d’ «
Ufos » il y a quelques années. Encore un défi dans lequel il a embarqué Biscotte (ça
ne s’invente pas) un de ses potes de la toile. Si tout va bien, ArthurBaldur et Biscotte
devraient arriver à Parcexpo vers 22 heures samedi 5 au soir. Le temps de souffler un
peu avant de repartir dans l’autre sens, cette fois avec 5 000 camarades de jeu. Bon
d’accord, il ne va pas battre son record cette année. Mais vivement le CR sur le blog
d’arthurBaldur.

Pascal Lillaz

Frédérique
au défi de l’oisans

"Martine" fait des courses
Just for pleasure !
Dotée d’un moteur diesel performant, d’un solide pied montagnard et d’un
mental à toute épreuve, Frédérique incarne bien plus que le cliché de la femme
active, moderne et performante. Même si les notions de « compet » et d’extrême ne font pas partie de ses leitmotiv – elle le revendique avec force - elle
est toujours partante pour les expériences sportives les plus diverses : courses
locales, mais également Transju en skating, cyclosportives, Défi de l’Oisans,
6000D, GR20 en 5 étapes…
Naturellement, elle goûte à la Saintélyon via les formules relais. « Ma première expérience de la Saintélyon en relais fut désastreuse. J’étais en relais 3 avec deux garçons
au taquet et je n’avançais pas. » Une petite carence en fer vite oubliée puisque « Fred
» revient en relais 2 l’année suivante avec une amie puis en solo en 2007. Cette année
là, une équipe de France 3 décide de la suivre tout au long de la course. « J’ai dû faire
quelques pauses lors de cette édition car je devais souvent attendre les journalistes
pour leur faire part de mes impressions. Une contrainte finalement reposante. »
Frédérique boucle néanmoins le parcours en 8h15. Pas mal pour une première ! Elle
remet donc ça en 2008. Cette fois- ci, plus de caméra et un excellent temps de 7h30.
Evidemment, elle revient cette année sur le raid solo, sans aucune ambition (c’est pas
le genre) mais avec toujours le même enthousiasme. Au passage, Frédérique entraîne avec elle quelques coureurs de son club : l’AS Mérieux, qui ne sont pas vraiment
sûrs de voir le Palais des Sports avant elle. Son secret : chaque année, elle enchaîne
le Marathon du Beaujolais et la Saintélyon, 15 jours plus tard. Ne cherchez pas, ce
plan d’entraînement n’est dans aucun livre. D’ailleurs Frédérique déteste les plans
d’entraînement.

Elle a dans son sac de courses quelques uns des plus beaux raids de la planète.
Martine Volay est une adepte du long. L’une des têtes d’affiche de la discipline. Elle ne
passe pas inaperçue dans les sentiers, car son mètre 80, sa foulée rasante et régulière, son expérience et son palmarès incitent au plus grand respect. A son actif, le
Marathon des Sables bien sûr, la Diagonale des Fous (Réunion), ce qui se fait de mieux
dans les Alpes et même… une traversée autonome du Groenland, en ski de fond. Du
costaud donc, du très lointain, mais toujours dans un coin du cœur, une « grosse
affection » pour la SaintéLyon. Cette année, elle en sera, à sa 14ème participation. Et ce
n’est pas sa victoire de 1999 ou son chrono record (1997) en 5h 49, qui explique tout.
Non, elle préfère évoquer « cette ambiance, malgré le froid, l’humidité, le brouillard,
parfois même la grosse neige… La nuit est vraiment très belle, toutes ces lumières qui
brillent. Je pense qu’il faut la prendre ainsi, pour le seul plaisir. Mais surtout, il y a l’atmosphère. Même si on est beaucoup plus nombreux désormais, il existe une proximité
réelle entre les coureurs. J’aime bien ça. » Elle qui court à longueur d’année sur des
trails, retrouve un peu de ce feeling particulier, de ce tempo buissonnier. Et la voilà
même qui encadre des sorties de préparation, des séances nocturnes pour mieux
appréhender le terrain. « Quand j’ai commencé à courir, elle figurait parmi mes toutes
premières. Et je pensais même que c’était la seule course du calendrier (sourire). » Petit
clin d’œil de l’histoire, cette année, son compagnon s’est également inscrit. Les
années ont passé, les kilomètres aussi, mais le plaisir, lui, reste unique.

toute une nuit… Et puis il y a toujours du monde autour de soi, ce n’est pas une
course que l’on passe dans l’isolement, bien au contraire ». La performance est
même au rendez-vous pour Pascal, en 2001. Il termine 9e de l’épreuve solo, en
moins de 5 heures. « Je ne m’y attendais vraiment pas » assure-t-il aujourd’hui. Et
incite tous ceux qui hésitent encore à franchir le cap. « Beaucoup de concurrents
sont effrayés par le terrain. Mais quand on y regarde de plus près, le parcours est
très roulant, il n’y a rien de difficile techniquement à part la descente de Sainte
Catherine et le bois d’Arfeuil. Quant aux montées, il faut accepter de les effectuer
en marchant, comme je me l’impose…. ». Depuis cette première nuit de 99,
l’épreuve est devenue un incontournable pour Pascal. « C’est comme un rituel de
fin de saison, où je prends énormément de plaisir. Il y a plusieurs courses en une
tout au long des kilomètres. D’abord un long trail, et à la fin, un dernier semi-marathon lorsqu’on approche de Lyon. C’est aussi ce qui fait le charme de l’épreuve à
mon sens . Ce sont deux sections différentes, mais tout aussi plaisantes ». L’un des
souhaits de Pascal pour les éditions à venir ? Que la SaintéLyon se déroule sous
la neige. « Vous imaginez, faire le parcours avec la lumière des frontales qui
éclaire la neige ? Ce serait encore plus magique ! ».

Arthurbaldur pour les intimes
Dans le civil, c’est Jean Francois, analyste programmeur et père de 3 enfants. Pour
les connaisseurs, c’est ArthurBaldur et le blog du même nom, avec les CR à rallonge,
toujours passionnants et passionnés. Tombé dans la course à pied à l’aube de la
quarantaine, période qui marque également le début de ses activités sociales sur la

Martine Volay

Flower power !
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arthurBaldur
au centre
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Pascal Lillaz, 46 ans, a mordu dans la SaintéLyon il y a plus de 10 ans. Spécialiste
de raid multisport au sein de l’équipe Scott à l’époque, ce vétérinaire originaire
de Bourgoin Jallieu a franchi le rubicon en 1999. « Cela faisait longtemps que cette
course m’impressionnait » explique-t-il aujourd’hui ; « La première fois, j’y suis
allé pour voir. Et c’est passé comme une lettre à la Poste, alors que je n’étais pas
vraiment un coureur à pied, mais plutôt un cycliste ». Depuis, Pascal a couru 9
éditions. 6 fois en solo, 2 fois en duo et une fois en quatuor. En n’oubliant jamais
d’y ajouter une touche tout à fait personnelle dont il est coutumier. Pascal a ainsi
effectué les 69km de course déguisé en Père Noël, une autre fois ceint d’un tutu
rose qui lui valut la Une du Progrès, une troisième fois avec une guirlande électrique de Noël autour du cou, et toutes les autres fois avec sa célèbre chemise
hawaiienne vert fluo qui a fait de lui un concurrent reconnaissable entre mille.
Des clins d’œil qui rendent l’aventure encore plus atypique. « Courir la nuit, , se
retrouver parfois seul face à soi-même sous les étoiles, c’est des sensations que
je recherchais. Il faut simplement se préparer psychologiquement à passer une
nuit blanche, se dire que ce n’est pas plus compliqué que de faire la fête pendant
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le parcours pratique
Merci de suivre scrupuleusement ces indications (et
pas celles de votre GPS, vous risqueriez de vous
retrouver sur le parcours des coureurs). Le bon
déroulement de l’événement et de votre course en
dépendent. Les déplacements des véhicules accompagnateurs s’effectuant sur des petites routes et
(bien sûr...) de nuit, nous vous demandons, afin de
ne pas générer d’inutiles difficultés de circulation
dont vous pourriez être les premières victimes, de
faciliter au maximum l’accès des lieux aux moyens
de secours et de vous conformer strictement à ces
consignes...
➔ Les motos, VTT, 4x4… sont interdits sur le parcours.

ITINERAIRES OBLIGATOIRES
POUR LES VéHICULES
DES FORMULES RELAIS
Les véhicules convoyant les relayeurs 3 et 4 doivent
impérativement accrocher le Pass Relais à leur rétroviseur pour pouvoir accéder dans le village de St
Christo. Nous vous rappelons que le village de SainteCatherine est interdit à tout véhicule. 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 gèner la
course. Afin de ne pas provoquer d’embouteillages et
de ne pas empêcher le passage des secours, garezvous correctement à l’extérieur des villages. Allez aux
points relais à pied.
➔ Pour éviter les bouchons, quittez St-Etienne
pour votre premier relais avant 0H30.

POUR aller AU DéPART
ParcExpo - Hall B (Rond-point ParcExpo) - SAINTéTIENNE - A 400 mètres de la gare SNCF de SaintEtienne Châteaucreux
➔ De Lyon/Paris/Marseille/Genève/Grenoble
A47 direction Saint-Etienne puis A72 direction
Clermont Ferrand - sortie Sorbiers. A droite direction Saint-Etienne Centre
➔ De Clermont-Ferrand
A72 sortie Sorbiers. A droite direction Saint-Etienne
Centre rue de la Talaudière, puis tout droit rue de la
Liberté, rue Tiblier Verne puis à droite Bd Jules Janin
➔ Navette Lyon/Saint-Etienne
Départs à partir de 16h00. Tickets en vente sur place
au Palais des Sports de Lyon (Métro ligne B – Station
Stade de Gerland)
➔ N’attendez pas le dernier moment pour acheter
votre ticket ni le dernier car.

RELAIS 2 COUREURS
➔ Pour vous rendre à votre relais
Sainte-Catherine
Les voitures sont strictement interdites à Sainte
-Catherine (accès contrôlés). Les coureurs assurant le 2ème relais, entre Sainte-Catherine et Lyon,
sont acheminés à Sainte-Catherine en bus depuis
Saint-Etienne (départ 1h15). Les coureurs assurant
le relais entre Saint-étienne et Sainte-Catherine
seront rapatriés directement à Lyon par bus.
(Départs dès 03h30)
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RELAIS 3 COUREURS
➔ Pour vous rendre au 1er relais
Saint-Christo en Jarez
N’attendez pas le départ pour vous
rendre au premier relais. Partez
avant 0H30.
• 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 SaintSymphorien-sur-Coise sur 2,5 km environ puis prendre à droite la D23 direction Col de la Gachet.
• A 1,5 km du sommet du col (lieu dit Moulin Rivoirard),
prendre à gauche (chemin de la Boucharote) et suivre
les indications.
➔ Pour vous rendre au 2ème relais Soucieu en
Jarrest
• De St-Christo-en-Jarez, prendre la D23 direction
Larajasse.
• Au carrefour D23/D65, continuer tout droit par la
D23.

Relais 3 et 4
Pensez à accrocher
votre PASS sur
votre rétroviseur
pour accéder
à St Christo.

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 : parking à 200 m.
Rendez-vous au Stade.

Beaunant

Point de vue accompagnateurs

DE SOUCIEU, POUR
SE RENDRE à L’ARRIVéE

> De Soucieu-en-Jarrest (parking),
reprendre la route en descendant.
Après le « stop », au rond-point à gauche,
prendre la D30 direction centre-ville puis Brignais/
Lyon par la D30 et D25 > Continuer sur : A450 - Suivre
la direction A7 – Lyon ZI Les Lönes. A proximité de
Pierre-Bénite, Continuer sur : A7 / E15 > Prendre sortie en direction de la SORTIE 1 - BOULEVARD
PÉRIPHÉRIQUE - LYON-PERRACHE - LYON-GERLAND >
Continuer sur : Quai Perrache - Prendre à droite :
Pont Pasteur en direction de LYON-GERLAND puis
prendre à droite sur l’avenue Tony Garnier > Accès
parkings sur la droite avant la station Total.

Arrivée Lyon
Palais des Sports

• A l’Aubepin, continuer la D97 par Larajasse. - Couper
la D2 par la D97 et la D11. Prendre la direction de
St-Martin-en-haut.
• A St-Martin-en-Haut, continuer la D11 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 :
parking à 200 m. Rendez-vous au Stade.

Rontalon

Point de vue accompagnateurs

RELAIS 4 COUREURS
➔ Pour vous rendre au 1er relais Saint-Christo en
Jarez

L’hôpital

• N’attendez pas le départ pour vous rendre au premier relais. Partez avant 23H30.

Point de vue accompagnateurs

• 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-Symphoriensur-Coise sur 2,5 km environ puis prendre à droite la
D23 diretionCol de la Gachet.

Sainte-Catherine

Accompagnateurs seulement
Accès village interdit aux voitures

• A 1,5 km du sommet du col (lieu dit Moulin Rivoirard),
prendre à gauche (chemin de la Boucharote) et suivre
les indications.
➔ Pour vous rendre au 2ème relais Sainte-Catherine
Les voitures sont strictement interdites à Sainte
-Catherine (accès contrôlés). Les coureurs assurant le
3ème relais, entre Sainte - Catherine et Soucieu en
Jarrest, sont acheminés à Sainte-Catherine en autocars depuis Saint-Etienne (départ 0h15). Les coureurs
assurant le relais entre Saint-Christo et SainteCatherine seront rapatriés directement à Lyon par
autocars. (Départs dès 02h30)
➔ Pour vous rendre au 3ème relais
Soucieu-en-Jarrest
• De St-Christo-en-Jarez, prendre la D23 direction
Larajasse.
• Au carrefour D23/D65, continuer tout droit par la
D23. A l’Aubepin, continuer la D97 par Larajasse.
• Couper la D2 par la D97 et la D11. Prendre la direction
de St-Martin-en-haut.

Départ Saint-étienne
Parc des Expo

Itinéraire voitures
Itinéraire coureurs

• St-Martin-en-Haut, continuer la D11 direction Lyon.
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PRATIQUE & IMPéRATIF
ABANDONS

Pour des raisons de sécurité, votre dossard-chasuble comporte des empiècements
rétro-réfléchissants. Portez-le impérativement et laissez-le bien apparent(de face
et de dos). Pas de sacs à dos sur le dossard, SVP !

Navettes rapatriement sur Lyon / abandons / hors délais
➔ Départ Saint-Christo : 5h30
➔ Départ Sainte Catherine : 6h00 - 8H00
➔ Départ Saint-Genoux : 6h30 - 8H30
➔ Départ Soucieu-en-Jarrest : 7h00 - 9H00 - 11H00
En dehors de ce dispositif, la prise en charge n’est pas assurée, sauf cas médicalisé.

CHRONO
Le bracelet électronique se porte à la cheville. Vous devez absolument le porter et
chaque relayeur doit le transmettre à son équipier lors de chaque relais. C’est lui
qui vous permettra d’être détecté et classé.
En cas de non-participation ou d’abandon, n’oubliez pas de le rendre à l’organisateur à l’arrivée, aux services de secours ou aux chauffeurs de bus. Pour être classé,
vous devez également respecter l’horaire et l’ordre de départ : enregistrement
électronique sur la ligne de départ à à 0h00 pour les raids solos et à 1h00 pour les
relais.

TéLéTHON 2009
1 euro par coureur est reversé par l’organisation à l’AFM. Vous pouvez également
faire un don (urnes à l’arrivée).

BAGAGES

PUCE

A partir de 22 heures à ParcExpo de Saint-étienne, vous pourrez déposer votre sac
muni d’une étiquette (fournie par l’organisation) avec votre nom et numéro de dossard. Il sera rapatrié à Lyon et vous le retrouverez à l’arrivée au Palais de Sports.

Vous devez impérativement restituer votre bracelet électronique à l’organisation le 6 décembre après l’épreuve (ou nous le renvoyer rapidement à
l’adresse de l’organisation : Extra Sports - 25 rue de Sèze - 69006 Lyon.

RETOUR ST-éTIENNE

BARRIèRES HORAIRES

Attention, il n’est pas prévu de navette retour sur St-Etienne à l’arrivée (gares SNCF
accessibles en transport en commun depuis le site d’arrivée).

➔ à Sainte-Catherine : 6h30
➔ à Soucieu-en-Jarrest : 10h50
Les participants hors-délai seront mis hors course et rapatriés en navette à
l’arrivée à Lyon.
La course sera fermée le dimanche 6 déc. à 15h30. Les concurrents arrivant
après cet horaire ne seront pas classés.

Sorbiers
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1300 mètres de dénivelé positif - 1700 mètres de négatif - passage à 850 mètres d'altitude - 69 km - 50% sur routes - 50% sur sentiers - 7 ravitaillements

LA SORTIE DE ST-éTIENNE 7 km de bitume sur
lesquels il ne faut pas emballer la machine.
à PARTIR DE SORBIERS la longue montée jusqu’au
km 20 (Moreau), très pentue entre les km 6 et 9 et
à la sortie de St Christo. Les chemins, peu
techniques, peuvent être très gras.
LA DESCENTE SUR SAINTE-CATHERINE (5 km
environ), piégeuse (attention aux appuis) doit être
appréhendée avec calme et maîtrise.
LA REMONTéE APRES SAINTE-CATHERINE assez
sèche (2 km)
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PC MéDICAL 06 70 52 87 26

RAPPELS SéCURITé

Marjon

Chrono

Portez sur vous durant l’épreuve la petite fiche indiquant le nom de la personne
à prévenir en cas d’accident,son téléphone ainsi que quelques renseignements
médicaux : groupe sanguin, allergie connue, antécédents médicaux, traitement
en cours….

➔ Ne jamais laisser une victime seule.
➔ Localiser le plus précisement possible le lieu d’intervention, en fonction des
panneaux kilométriques situés tous les kilomètres.
➔ Contacter le PC course soit par téléphone au 06 70 52 87 26 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.

Le bois
d'Arfeuille

Chemin ou sentier
Bitume

SéCURITé

➔ Saint-Christo : KM 16 l Stationnement interdit dans le village
➔ L’Hôpital : KM 20 (carrefour D23/D65)
➔ Sainte-Catherine : KM 30 l Stationnement restreint et interdit dans le village
(1 km de marche)

La Bullière

Albuzy

Pour votre réconfort, vous trouverez à l’arrivée au Palais des Sports :
➔ Espace médical
➔ Soins Ostéopathes, podologues et électrostimulation Céfar-Compex
➔ Vestiaires/douches
➔ Repas chaud
➔ Tee-Shirt FINISHER Nike offert à tous les individuels bouclant les 69 km.
➔ Résultats : Dès le 6 décembre sur saintelyon.com (diplôme imprimable sur
saintelyon.com)

ACCOMPAGNATEURS : OU VOIR LES COUREURS ?

Les points clés et les principales- difficultés du parcours
RAVITO
St Christo en Jarez
km 16

APRèS COURSE

Procédure de déclenchement des secours :

PROFILS & POINTS CLéS

Départ
St Etienne
Parc Expo

➔ Rontalon : KM 40 (voir plan)
➔ Soucieux-en-Jarrest : KM 45
➔ Beaunant : Km 57

LA DESCENTE DU BOIS D’ARFEUILLE 2 km bien
techniques suivis immédiatement d’une belle
remontée jusqu’à Saint-Genoux, où l’on enregistre
les premières défaillances.
LA LONGUE DESCENTE SUR SOUCIEU-ENJARREST principalement sur bitume, cassante et
usante.
LE PASSAGE DU GARON descente et remontée
techniques et glissantes entre le 46e et le 50e km.
LA FAMEUSE CôTE DES ACQUEDUCS DE
BEAUNANT (sublime ouvrage gallo romain) au km

64

66

➔ Lampe frontale (ou de poche) obligatoire. Attention à l’autonomie (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
➔ 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 7 points de secours sur le
parcours. Si vous demandez d’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.
➔ Prévenez un signaleur ou un point secours en aval si vous êtes témoin d’un
accident.
➔ En cas d’abandon, n’oubliez pas d’avertir un signaleur.
Bonne course !

68
69
km

58, à 10 km de l’arrivée : 1, 5 km dont un passage à
plus de 20%. Ca passe ou ça casse.
APRèS LA TRAVERSéE DE SAINTE-FOY la descente
finale sur Lyon (quelques descentes raides et
escaliers qui font mal aux jambes), la remontée sur
Fourvière (nouveauté 2009) et les derniers km,
quasiment plats, mais qui paraissent interminables
aux finishers. (il faut en garder absolument pour ce
final, sinon, c’est un cauchemar)

les exposants
présents sur le village Saintélyon
| Areva www.athlenergy.com
| Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr
| Nike www.nike.com/europerunning
| Petzl www.petzl.com/fr/outdoor
| Running Conseil www.running-conseil.com
| RaidLight www.raidlight.com | Sigvaris www.sigvaris.fr
| Semelles JLF www.jlf-advanced.com | EA FIT www.eafit.com
| Merell Oxygen Challenge www.oxygenchallenge.com
| Xtenex www.xtenex.fr
| Maison du Beaufortin www.lebeaufortin.com
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Pas peur du noir !

A l’heure où tout le monde va dormir, vous serez près de 10 000 entre Saint-Etienne et Lyon à vous élancer
pour cette quête nocturne. Pour rallier l’arrivée, suffit de courir...pourtant, l’homme n’est pas l’animal
le plus à l’aise dans le noir et il convient de s’y préparer un peu...Révisons un peu les principales consignes...
Par l’équipe technique d’Endurance Mag
Quand on se propose comme pour la SaintéLyon d’arpenter les chemins en nocturne,
en plein milieu de la nuit, la baisse des températures, celle de l’attention, celle de la
perception de son environnement sont autant de nouvelles informations à digérer,
tout comme la notion d’alimentation à une période où votre organisme est habituellement occupé à digérer ou à jeûner.
La nuit, les repères changent, tout comme la vitesse, l’équilibre, les appuis. Une
motricité nouvelle doit se construire et cela prend du temps. Voilà pourquoi le premier des conseils pour préparer une course nocturne est d’intégrer la contrainte
chrono-biologique de ce type d’effort, en incluant les entraînements en fin de journée. Arrivé au jour de la course, faites un réveil musculaire de 30 minutes le matin,
intégrez quelques sprints et 1 minute à VMA, pensez à vous hydrater abondamment
dans les 3 dernières heures avec une boisson d’effort en dosage léger. Avant le
départ, faites un très court échauffement.

L’alimentation et les ravitaillements
Un départ à minuit par exemple cause pas mal de chamboulement pour les cycles
corporels. En effet, à cette heure, la plupart des organismes sont au repos. La nuit, le
corps consomme plus d’énergie et il fait plus froid, les dépenses énergétiques sont
donc plus élevées et le ravitaillement liquide, mais surtout solide, est plus important.
D’une manière générale, on va éviter de s’arrêter trop, en étant autonome sur le plan
des ravitos le plus longtemps possible. On peut partir avec de la boisson énergétique
et ne pas manger tant que l’on est autonome, puis s’arrêter aux ravitos pour faire le
plein du Camel et passer à l’eau. On commencera alors à prendre les gels et les barres
que l’on aura emportés, environ toutes les 30 minutes. Au passage aux ravitos, un
quartier de pomme et de fromage peut aider, quand l’aversion aux sucres va s’installer en fin de nuit.

Avant la course
Le petit déjeûner
Mangez suffisamment de protéines afin de fixer votre glycémie. En effet, les

protéines le matin permettent un maintien de la glycémie tout au long de la
journée car cette période est propice aux hyperglycémies. Ainsi du jambon, un
œuf (au plat, dur ou brouillé) ou même un fromage à pâte molle sont recommandés. Ajoutez un peu de gras comme du “vrai” beurre avec du pain demi-complet
ou complet si vous le digérez très bien. Une boisson chaude comme une tisane,
du rooibos, du maté vert mais pas trop de café ou thé, qui ont des effets plutôt
diurétiques. Un jus de fruit, une banane ou une compote sans sucre ajouté sont
également un bon complément dans la matinée.
Le déjeûner
Repas dense mais digeste, il ne s’agit surtout pas de fatiguer son système digestif. Il
est d’ailleurs conseillé de prendre des petits repas plus digestes que seulement 3 gros
repas plutôt lourds à digérer. Des féculents comme les pâtes, le riz, le blé plutôt demicomplet si vous les tolérez. Des protéines plutôt végétales comme celle du tofu pour
respecter les bonnes combinaisons alimentaires. L’idéal étant des pâtes avec du
coulis de tomate, tofu émietté, huile d’olive et assaisonnement d’herbes pour un
repas complet et digeste. Pour la cuisson, plus les pâtes sont blanches et plus elles
sont cuites et plus elles deviennent un sucre rapide. Des pâtes demi-complètes et
cuites al-dente sont l’idéal.
Le dîner
Il faudra veiller à prendre le dîner un peu plus tard quelques jours avant, afin d’habituer le corps à ce nouveau rythme (1 semaine serait l’idéal). Auparavant, vous prendrez une bonne collation vers les 18 heures afin de dîner vers 20h - 20h30. Le soir de
la course, à vous de voir si vous amenez votre repas froid ou si vous optez pour la
pasta party). Une boisson de collation vous sera d’un bon complément le jour de la
course. Nous vous conseillons au plan de l’hydratation une boisson d’attente riche en
fructose ou maltose.
Pendant la course
Pour la gestion du ravitaillement, une boisson chaude peut être consommée
dans votre poche à eau. Les boissons ou tisanes ayurvédiques sont particulière-

Avec l’aide de la Région rhône Alpes…

La Saintélyon, un événement éco-exemplaire !
Ce nouveau record de participation est tout sauf une fuite en avant car le développement de
l’épreuve est maitrisé (nombre de dossards limités sur toutes les formules) et s’accompagne d’une
vraie démarche environnementale depuis 2007, pour faire en sorte que l’empreinte écologique de
la course soit la plus faible possible sur les zones naturelles et les villages traversés.
Grâce au soutien de notre partenaire, la Région Rhône-Alpes, et de l’intervention de
l’association AREMACS, nous avons déjà mis en place un certain nombre d’actions :

La charte
du coureur
“propre„
• Je m’inscris sur internet

› Une brigade verte est chargée de nettoyer l’ensemble du parcours après le passage des
coureurs.

• J’utilise mon gobelet sur
tous les ravitaillements

› Prise de contact en amont avec les communes afin de mettre en place les moyens nécessaires à
la limitation des nuisances et au nettoyage optimal des espaces empruntés.

• Je ne laisse rien sur les
sentiers (emballages,
topettes gels...)

› Mise en place d’un système performant de récupération des déchets et tri sélectif au départ, à
l’arrivée et sur les points relais.
› Mise en place de navettes limitant l’usage des voitures particulières.
› Utilisation de rubalise et de vaisselle jetable bio dégradable.

• Je ne sors pas des sentiers
battus

Au total, plus de 60 personnes seront dédiés au volet environnemental de l’épreuve.

• Je ne laisse aucune «trace»
de mon passage (.....)

Après avoir supprimé, l’année passée, les gobelets jetables pour les remplacer par des gobelets
réutilisables (opération renouvelée cette année), nous avons supprimé cette année le welcome
bag et les documentations distribuées par nos partenaires. Merci de leur compréhension.

• Je limite l’usage de la voiture
(co-voiturage, train,
navettes…)

› Diminution de 80 % du nombre de gobelets jetables.
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ment recommandées, elles ont bon goût, elles sont hydratantes et sans théine.
Vous n’aurez alors pas les effets diurétiques du thé. Vous pourrez accompagner le tout avec des fruits secs, barres de céréales. Vous apporterez ainsi
l’hydratation par votre boisson chaude et l’apport énergétique en solide. Les
randonneurs alpins connaissent et consomment très souvent ce type de boisson pour leurs vertus réchauffantes et hydratantes. Vous en trouverez également avec du gingembre pour son caractère dynamisant et de la cannelle qui
permet de contrôler la glycémie. Toutefois, vous trouverez d’autres parfums,
ces tisanes se trouvent dans les magasins bio ou diététiques.
En ce qui concerne l’alimentation solide, elle devra être complète, digeste et
régulière. Les fruits secs peuvent être de bons compléments aux barres énergétique de notre partenaire EA-FIT. Sachez également qu’il vaut mieux
consommer un petit peu toutes les 15 minutes plutôt que de beaucoup
consommer aux ravitaillements.

“café or not café ?”
La caféine ou le guarana (riche en caféine) pourront vous donner un coup de
fouet pendant la course. Cependant, en prenant ce type de complément, vous
vous exposez à des crampes d’estomac et à un autre coup de pompe encore
plus fort quelques temps après. Si vraiment vous souhaitez en consommer,
essayez pendant l’entraînement afin de bien gérer vos doses. Une cure de
ginseng - gelée royale les 2 semaines précédent seront bien plus efficace
comme dynamisant. Vous aurez alors suivi une traitement de fond. Avec à la
clef de biens meilleurs résultats que de prendre de manière ponctuelle de la
caféine qui est plutôt masquante et excitante que dynamisante.

La gestion matérielle... et la technique !
Le textile
La nuit, l’organisme se réchauffe moins vite à l’effort, et il fait plus froid. On peut
conseiller de courir en long en haut et en bas, de prévoir des gants légers, un
bonnet et un coupe-vent dans le sac. En haut, un sous-vêtement technique et une
deuxième couche en coolmax est conseillée. Une seule si on est vraiment sûr de la
météo. Bien évidemment, il convient de «checker» cette dernière fois avant de
partir pour Saint-Etienne, afin de vous adapter aux conditions.
Les chaussures
On privilégiera un modèle stable car, de nuit, l’équilibre est fragile. Les chaussures
devront aussi avoir un bon grip, comme les Lunarglide+ de Nike, car le terrain peut
être gras. On aura bien évidemment testé cette paire les dernières semaines, avec
des chaussettes en Coolmax.
L’éclairage
Elément clé de l’entreprise : une frontale légère avec des piles au lithium (plus
légères, insensibles au froid et plus endurantes) pouvant s’incliner pour éclairer les pieds en montée. On prendra bien sûr des piles neuves, et on pensera
à les économiser en éteignant à chaque fois que l’éclairage urbain est suffisant. Certains coureurs optent pour deux lampes, avec une plus légère portée
dans la main pour éclairer les passages litigieux. Mais il est important de se
préparer tout autant psychologiquement, que physiquement et techniquement à la nuit : le trailer humain n’est pas nyctalope, c’est à dire qu’il ne voit
pas grand chose dans le noir. Mais il peut s’y entraîner, et s’adapter. Au fil de
la course, et bien entendu en fonction de la météo et du la lune, on peut s’habituer et arriver à mieux distinguer sa route. Attention cependant à observer
un minimum de prudence...

La gestion de la course
Pensez à regarder souvent où vous mettez les pieds, mais pensez aussi à lever
à la tête pour éclairer devant avec la frontale. De nombreux vêtements
techniques proposent désormais des bandes réfléchissantes, vous permettant
de vous repérer très facilement à l’aide du coureur qui vous précède. Si vous
avez du jus et que vous voulez doubler, évitez de le faire quand ce n’est pas le
moment, en descente ou sur un chemin étroit. Veillez à ne pas laisser trop
d’énergie pour une place à courir dans le fossé. Soyez patient et calme,
l’énergie est précieuse, ne la gaspillez pas. Soyez vigilant quant au balisage :
repérez tous les types de balises ; sur le sol, jalons, panneaux indicateurs.
Repérez bien la couleur, et ne suivez pas bêtement la moindre insigne. Il n’y a
qu’un chemin : le bon, qui est parfois celui que personne ne prend. Le doute peut
exister en forêt, dans les moments de solitude, mais aussi au passage des
villages. Prudence et vigilance. Courir la nuit en descente sur un chemin glissant
et caillouteux est dangereux, n’engagez pas trop, ouvrez votre pose de pieds.
Profitez, si c’est possible, de l’effet de groupe et du faisceau de plusieurs lampes.
Le sommeil n’est pas vraiment un problème, l’émotion de la course faisant son
effet en général.

