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Probikeshop, partenaire titre de la STL VTT

Après le succès des deux premières éditions, qui ont réuni à chaque fois plus de 2500 participants, la
STL VTT souhaite acquérir une nouvelle dimension pour sa 3ème édition, le 22 juin 2019.
Sur le célèbre parcours de l’épreuve Trail-running de la mythique SaintéLyon, tracé sur les sentiers des Monts
du Lyonnais, entre les départements de la Loire et du Rhône, Extra-Sports et le club Lyon VTT proposent
depuis 2017 une version VTT estivale et semi-nocturne, au format 71 ou 45 km.
Épreuve atypique et difficile, ce raid VTT semi-nocturne entre Sorbiers et LYON, sur les sentiers de la
mythique SaintéLyon, a su attirer un large public extra-régional (compétiteurs, randonneurs, VAE…),
démontrant que cet évènement semble promis à un bel avenir.

Partenaire principal de l’événement depuis sa création, Probikeshop, numéro 1 en France de la vente
online de vélos, accessoires et pièces détachées, devient partenaire titre de la STL VTT à partir de
cette année.
Créée en 2005 par Olivier Rochon, actuel PDG, Probikeshop s’appuie aujourd’hui sur une équipe de 160
collaborateurs passionnés, composée de pratiquants assidus et d’experts techniques confirmés. L’entreprise
connaît une croissance continue avec une progression à deux chiffres chaque année.
Clin d’œil de l’histoire, Probikeshop a été installé pendant 3 ans sur la commune de Sorbiers, site de départ
du grand parcours de la Probikeshop STL VTT.
13 ans après sa création, la petite start-up Stéphanoise est devenue aussi Lyonnaise avec l’ouverture d’un
immense entrepôt à Chaponnay.

Probikeshop dispose aujourd’hui de l’un des plus vastes et plus pointus choix de produits et de marques,
avec un catalogue de plus de 50.000 références afin que chacun puisse trouver le bon produit, en fonction
de sa pratique – VTT, vélos de route, BMX, vélos de ville, vélos électriques, de son niveau, de ses goûts et
de son budget. Présente dans 34 pays avec un site traduit en six langues, plus d’un million de clients lui font
déjà confiance.
Olivier Rochon, PDG de Probikeshop : « Dès le lancement de la STL VTT, nous visions de positionner
Probikeshop en partenaire titre de cet évènement dont l’esprit novateur et le parcours coïncident
parfaitement avec ceux de Probikeshop.
Après 2 belles éditions et une étroite collaboration avec EXTRA, nous souhaitons aujourd’hui pousser ce
partenariat et en faire une course mythique pour les passionnés de vélo que nous sommes ! Grâce à ce
partenariat, Probikeshop se positionne au plus près des coureurs, et renforce sa position d'expert du vélo en
proposant une assistance mécanique sur le salon et pendant la course.
Cet événement est également devenu une épreuve incontournable dans le calendrier de nos collaborateurs
et plus particulièrement de nos ambassadeurs qui prennent plaisir à partager quelques coups de pédales
avec nos clients ! »

SAINT-ANDRÉ-LA-CÔTE, nouveau site départ du
45 km

Petit village de moins de 300 habitants bien connu des vététistes, cyclistes ou traileurs qui arpentent les
routes et sentiers des monts du lyonnais, SAINT-ANDRÉ-LA-CÔTE est situé sur le flanc Est du fameux Signal,
point culminant de la STL VTT à 934 m. Il accueillera en 2019 le départ du 45 km et le premier
ravitaillement du 71 km.

Le parcours de 45 km empruntera de petites routes et pistes linéaires afin d’étirer le peloton avant de
rejoindre le parcours habituel et d’attaquer l’ascension du Signal de Saint-André, après une descente
joueuse.
Le grand parcours ne fera que traverser Sainte-Catherine et il faudra attendre le km 32 pour atteindre le
1er ravitaillement à Saint-André-La-Côte, en redescendant du Signal.
A Saint-André-La-Côte, le panorama est magnifique sur tout le plateau mornantais, la vallée du Rhône et
par temps clair jusqu’à la chaîne des Alpes.
Tout le village se mobilise pour accueillir dans des conditions optimales les 1200 participants au 45 km et
les 1800 qui auront choisi la version longue et qui effectueront une pause ravitaillement bien méritée dans
le village

