
 

 

Communiqué de presse bilan – 23 juin 2018 

 

Une 2ème édition qui confirme. 

 

Après le succès de la première édition, qui avait réuni plus de 2500 participants, la STL VTT 
avait acquis sa réputation d’épreuve atypique et difficile. Les conditions nocturnes et 
orageuses de 2017 ont en effet dissuadé de nombreux randonneurs, mal préparés, de 
rééditer l’aventure en 2018. Mais cette deuxième édition du raid VTT nocturne entre Sorbiers 
et LYON, sur les sentiers de la mythique SaintéLyon, a su attirer un public plus aguerri et a de 
nouveau enregistré près de 2 400  inscriptions, démontrant que cet événement semble 
promis à un bel avenir.  
 
60 % des participants ont choisi le grand parcours de 71 km.  
(1800 m D+ et 2100 D-) entre Sorbiers et LYON : 
530 engagés chrono 
40 engagés chrono VTTAE 
845 engagés rando 
 
 
 
 
 



Sur la formule 45 km entre Sainte-Catherine et LYON :  
210 engagés chrono 
25 engagés chrono VTTAE 
715 engagés rando 
 

 

L’une des caractéristique fortes de la STL VTT, eu égard à sa grande sœur pédestre, est d’être 
une épreuve semi-nocturne tracée sur le célèbre parcours entre les départements de la Loire 
et du Rhône, à travers les monts du lyonnais avec 75 % de chemins et de sentiers. 
Mais l’épreuve organisée par le club VTT Villefranche Beaujolais et Extra-Sports a bénéficié 
cette année de conditions météos idéales avec un terrain sec et une légère fraîcheur 
nocturne. Des conditions qui ont permis, malgré de nouvelles portions de sentiers sur le 
parcours, de pulvériser les temps réalisés en 2017. 
 

 
 
Avec des départs programmés un peu plus tôt qu’en 2017 (20h30 h pour le 71 km et 19h45 
pour le 45 km), les pilotes ont pu rouler plus longtemps avant de se rattraper par l’obscurité 
puis la nuit complète sur la fin de leur parcours. Un éclairage performant étant alors 
indispensable pour terminer les parcours sans encombre. 
 
David BOUVIER, premier de la formule chrono 45 km VTTAE en 1h58mn, n’a même pas eu 
besoin d’utiliser son éclairage. 
Il précède de 10 mn seulement le premier VTT classique chrono 45 km, Yoann TIBERIO, qui 
termine en 2h07mn, suivi de Romain CHAMPENOIS et Thomas GATHIER. La première dame sur 
le 45 km VTT classique, Laure-Anne SAUDON termine en 3h09, devant Fanny MERVILLE et 
Edwige MARQUE. 
Sur le 71 km, le plateau était particulièrement élevé cette année. 
En VTTAE, où 40 spécialistes s’affrontaient, le lyonnais Eric Chautemps, Vainqueur en 2017 et 
champion Auvergne Rhône-Alpes de la discipline, a dû se contenter de la 4ème place cette 
année. Il est devancé par Xavier MAROVELLI, du team Haibike, qui termine en 2h47mn, suivi 
de Marius GANIER. 



Côté VTT, Joseph DE POORTERE EMELIEN améliore de 5 mn le temps du vainqueur 2017. Ce 
coureur élite, élève-ingénieur à Polytech Annecy-Chambéry enchaîne les performances et les 
podiums nationaux et internationaux dans la catégorie élite (2 victoires en VTT Tandem au 
Roc Azur, la plus importante course de VTT tandem au monde, champion de France 
universitaire de VTT XC, 13ème coupe du monde marathon, sous les couleurs de l’équipe de 
France….).  
Il est suivi par Maxime COLIN, 3ème de la MB Race 100Km 2017 et Lucas BLEYS. 
Chez les femmes, Sandra GRANDINETTI s’impose en 4h47mn, devant Florence GOMMEZ et 
Nathalie VILLETTE.  
 
Les arrivées des très nombreux randonneurs engagés sur la grande distance se sont 
succédées toute la nuit, jusqu’à plus de 5h00 dimanche matin. 
D’une moyenne d’âge de 42 ans, le participant de cette deuxième édition de la STL VTT est à 
94 % un homme. Il est originaire à 70 % de la région Auvergne Rhône-Alpes. On note la 
présence d'importantes délégations d’Ile de France, de PACA, ou de Bourgogne Franche-
Comté.    
  
 

 

 

 

 

 

 


