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Voir la version en ligne

Cultissime !

Après une édition 2018 dantesque, sous la pluie et dans la boue, quels seront le décor
et l’ambiance de la SaintéLyon 2019 ? Neige, froid intense, brouillard, douceur, terrain
sec… ?

Bientôt 66 SaintéLyon et pas une seule édition qui ressemble à la précédente.

Pour le reste, la plus ancienne et la plus grande classique de la course nature française
garde les mêmes ingrédients qui en ont faut une aventure humaine mythique, à vivre et
à revivre : 17 000 coureurs maximum répartis sur 5 formules solo et 3 formules relais,
des conditions hivernales et nocturnes souvent difficiles, la féerie d’un ruban de frontales
ininterrompu entre deux grandes métropoles, le salon du Trail Running, un immense
succès populaire et une ambiance décidément à part. Inscrivez-vous dès maintenant
pour l’événement Trail Running culte de la fin de saison.

Courir la nuit, ça n'a rien à voir !

http://xmitz.mjt.lu/nl2/xmitz/57p3i.html?m=AMMAAE3MPBYAAchRQOQAAAAbyc4AAAAADlcAAApbAA8dAABdk_9j0KWISpdhSgOFUgUvG1A1DQAO5_g&b=0ebecab7&e=795613c6&x=OTmKk9R4NeKWcUZsPOvVoj0Sp431d95n7P10pQMR_DY
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Les parcours 2019

76 km
76 km relais (2 - 3 - 4 )
44 km
23 km
12 km
152 km

Infos & Inscriptions

https://www.youtube.com/watch?v=8gkVGzrE8Do
https://www.saintelyon.com/
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Déjà 12 000 inscrits !

La LyonSaintéLyon, c'est complet !
Les 350 dossards ont trouvé preneurs. Vous pouvez encore vous inscrire sur liste
d’attente, en cas de désistement.

Beau succès pour la première édition de ce petit défi de 152 km, initié en off en 2003 par
quelques pionniers dont Michel Poletti, organisateur du l’UTMB.

Comme c’est le cas pour tous les ultras, on note une surreprésentation masculine
sur cette formule avec 94% d’hommes et, c’est un début, 10 coureurs étrangers
(Etats-Unis, Allemagne, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Philippines).

Départ de la LyonSaintéLyon le 30 novembre à 9h30 au cœur de la Halle Tony
Garnier.

Frissons assurés. !

Je m'inscris en liste d'attente

https://www.sport16.fr/saintelyon2019/NEWSSTL110
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25% de chemins inédits !
Sur l’ensemble du parcours de 76 km de cette Saintélyon 2019, vous allez fouler près de
19 km de nouvelles portions natures, jamais empruntées par la doyenne.

Entre Sorbiers et Sainte-Catherine et surtout en Sainte-Catherine et Lyon, tous les
parcours et les relais sont impactés par ces changements, y compris les 23 km de la
SaintéSprint. Parmi les changements notables, les coureurs feront l’impasse cette
année sur la terrible montée du Rampeau et le passage au Signal de Saint-André.

La trace officielle sera bientôt disponible pour l’ouverture de la saison des recos

INSCRIPTIONS

Une petite trotte pour Léon.
Depuis 2012, la SaintéLyon soutient la recherche sur le cancer menée au Centre Léon
Bérard et le travail de près de 500 chercheurs engagés au quotidien pour faire reculer la
maladie.

En 7 éditions, ce partenariat entre le Centre Léon Bérard et la Saintélyon a permis la
collecte et le versement de 270 500 € pour la recherche.

https://www.sport16.fr/saintelyon2019/NEWSSTL110
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INSCRIPTIONS

LE SALON DU TRAIL RUNNING
Cette année encore le Salon se tiendra au cœur de la SaintéLyon les 29 et 30
novembre. Vous pourrez retrouver une offre exposants riche et variée autour des 120
exposants (équipements, nutrition, presse, courses...).

https://www.sport16.fr/saintelyon2019/NEWSSTL110
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Ils soutiennent la SAINTELYON :

Cet email a été envoyé à schmutzpierre@yahoo.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

COPYRIGHT © 2019 EXTRA SPORTS, TOUS DROITS RÉSERVÉS

5 RUE VAUBAN 69006 LYON FR

https://www.saintelyon.com/evenement/partenaires/
http://xmitz.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMMAAE3MPBYAAchRQOQAAAAbyc4AAAAADlcAAApbAA8dAABdk_9j0KWISpdhSgOFUgUvG1A1DQAO5_g&b=0ebecab7&e=795613c6&x=OTmKk9R4NeKWcUZsPOvVoj0Sp431d95n7P10pQMR_DY

