
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N°4 

LE 21 JUIN 2017  

Samedi 24 juin 2017 
J - 4 pour la première édition La STL VTT 
The raid de Sainté à Lyon by night 
 

CARTON PLEIN POUR UNE PREMIÈRE ÉDITION TRÈS 
ATTENDUE 

 
© Gilles Reboisson 

A 4 jours du départ de cette première édition du raid VTT nocturne entre Sorbiers et Lyon, 
sur les sentiers de la mythique SaintéLyon, les organisateurs Extra-Sports et Mont d’Or 
Évasion ont donc fait le plein avec des compteurs bloqués à 2700 pilotes engagés, ceci 
afin d’assurer une certaine fluidité sur les sentiers et de garantir le confort et la sécurité 
de tous. 
Ce succès marque le retour d’une épreuve VTT majeure, qui faisait défaut dans la grande 
région lyonnaise. 
 

- 70 % des inscrits se sont engagés sur la formule Marathon 71 km (1800 m D+ et 
2100 D-) entre Sorbiers et Lyon - Départ 21 h : 

750 engagés chrono 
1050 engagés rando 
 

- Sur la formule 45 km entre Sainte-Catherine et LYON - Départ 21 h : 
150 engagés chrono 
750 engagés rando 
 
A noter qu’une cinquantaine de pilotes ont opté pour la formule chrono en VTT à assistance 
électrique, une pratique en plein essor. 
 
Grâce à des désistements de dernière minute, il restera quelques dossards à acquérir sur 
place samedi au Palais des Sports de Lyon, de 10h à 18h30. 
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SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN 

Sur place au palais des Sports de Lyon  
 
Avant le départ de 10h à 18h30 
Retrait des dossards et des plaques de cadre 
Inscriptions de dernière minute 
Assistance mécanique, village partenaires 
 
A l'arrivée  
Ravitaillement 
Remise des prix 
Parc à Vélos surveillé 
Station de lavage 
Douches 
Repas chaud 
 
 

UNE NUIT CHAUDE EN PERSPECTIVE 

Au sortir d’une semaine caniculaire, les participants devraient apprécier, grâce à un départ 
à 21 h, la fraîcheur relative de la nuit et un terrain sec des plus roulants. Attention toutefois 
à bien s’hydrater entre les ravitaillements prévus à Sainte-Catherine (km 22) et Soucieu en 
Jarrest (km 48). 
Cette nuit de la Saint-Jean devrait donc briller de 1000 feux (2700 pour être précis. Les 
accompagnateurs et nombreux curieux sur le parcours pourront profiter d’un spectacle 
féerique sur différents spots tels que le col de la Gachet ou le Signal de Saint-André la côte, 
point culminant du parcours. 
A noter que les plus rapides devraient rallier l'arrivée au Palais des Sports de Lyon à 23h, 
pour le 45 km, et à minuit pour le 71 km. 
 
 

L’IMPORTANCE D’UN ÉCLAIRAGE PERFORMANT 

Si le célèbre parcours entre les départements de la Loire et du Rhône, à travers les Monts 

du Lyonnais (75 % de chemins et sentiers), ne présente pas de difficulté technique majeure 

pour des vététistes aguerris, c’est la nuit, qui sera effective 1h15 après le départ, qui 

devrait compliquer la progression des pilotes. Un système d’éclairage performant est donc 

obligatoire et indispensable aux concurrents pour rouler dans les meilleures conditions et 

terminer les parcours sans encombre. 

La conjugaison d’un éclairage au casque (frontale ou autre) et d’un éclairage au guidon 

semble la combinaison idéale pour ne prendre aucun risque. 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE : WWW.STLVTT.COM/PARTICIPER 


