
 

 

 
 
 

23 juin 2019 – Communiqué de presse Bilan 
 

Probikeshop STL VTT, elle a tout d’une 

grande ! 
 

 
 
Après le succès des 2 premières éditions, la Probikeshop STL VTT a acquis sa réputation d’épreuve 
atypique et difficile. La longueur du grand parcours et les conditions nocturnes ont en effet dissuadé 
de nombreux randonneurs des premières éditions, mal préparés et mal équipés, de rééditer 
l’aventure. 
Mais cette troisième édition du raid VTT nocturne entre Sorbiers et Lyon, sur les sentiers de la 
mythique SaintéLyon, attire désormais un public plus aguerri et a de nouveau enregistré près de 2 
000 inscriptions, démontrant que cet événement occupe désormais une place incontournable dans 
le calendrier. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
✓ 60 % des participants ont choisi le grand parcours de 71 km. 
(1800 m D+ et 2100 D-) entre Sorbiers et Lyon : 
409 engagés chrono 
53 engagés chrono VTTAE 
596 engagés rando 
 
✓ Sur la formule 45 km entre Sainte-Catherine et Lyon :  
176 engagés chrono 
54 engagés chrono VTTAE 
637 engagés rando 
 

 
 
L’une des caractéristiques 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 LYON VTT et Extra-Sports a bénéficié cette année de 
conditions météos idéales avec un terrain assez peu humides malgré les pluies des jours précédents 
et une légère fraîcheur nocturne.  
 
Avec des départs donnés à 20h30 h pour le 71 km et à 19h45 pour le 45 km, les pilotes ont pu rouler 
plus longtemps avant d’être rattrapés 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. 

 
Vincent HILAIRE, premier de la formule chrono 45 km VTTAE en 02:00:53, n’a même pas eu besoin 
d’utiliser son éclairage. 
Il précède de 1mn seulement le premier VTT classique chrono 45 km, Steve BOURJAL, vainqueur 
en 02:02:04, devant Jean Louis BELLEN en 02:03:43, et Romain CHAMPENOIS en 02:04:58. 
La première dame sur le 45 km VTT classique, Laure-Anne SAUDON, qui s’était déjà imposée en 
2018 sur la même distance, termine en 02:45:10, devant Virginie MICOL 02:52:26 et Véronique 
LE MOIGNE. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Sur le 71 km, on a assisté à une belle bagarre entre les trois premiers en VTT classique. Mais c’est 
finalement Lucas BLEYS, plus à son aise dans les descentes, qui s’impose en 03:16:55. Originaire 
d’Albi, ce jeune ingénieur diplômé de l’Insa Toulouse, ancien espoir cycliste de première catégorie, 
est l’aise aussi bien dans les sentiers en VTT qu’en baskets dans les escaliers de Lyon Urban Trail. 
Il a su résister au double vainqueur de la Saintélyon running, le traileur multi titré Emmanuel 
MEYSSAT, qui connaît ces sentiers des monts du Lyonnais comme sa poche. Ce dernier, après 
avoir créé la surprise en 2017, en se classant 3ème de cette épreuve, termine cette fois à la seconde 
place 03:25:27, juste devant Sébastien SOUCHON en 03:26:50.  
Chez les femmes, Marie FAVIER s’impose en 04:53:19, devant Stéphanie ROBERT et Natacha 
JURAND.   
En VTTAE, le jeune espoir Marius GANIER a mis tout le monde d’accord en s’imposant en 03:00:57, 
10 mn devant les masters 2 Bernard COTTIN et Francis PAQUET. 
Les arrivées des très nombreux randonneurs engagés sur la grande distance se sont succédées 
toute la nuit, jusqu’à plus de 5h30 dimanche matin. 
 
D’une moyenne d’âge de 42 ans, le participant de cette deuxième édition de la Probikeshop 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.   
 

 
 

RÉSULTATS COMPLETS : 
  
71 KM – Chrono 
1er Homme : Lucas BLEYS – 03 :16 :55 
2ème Homme : Emmanuel MEYSSAT – 03 :25 :27 
3ème Homme : Sébastien SOUCHON – 03 :26 :50 
 
1ère Femme : Marie FAVIER – 04 :53 :19 
2ème Femme : Stéphanie ROBERT – 04 :56 :35 
3ème Femme : Natacha JURAND – 05 :24 :41 



 
 
71 KM – Chrono VTTAE 
1er Homme : Marius GANIER – 03 :00 :57 
2ème Homme : Bernard COTTIN – 03 :10 :56 
3ème Homme : Francis PAQUET – 03 :12 :17 
 
1ère Femme : Dominique CHARPENET – 04 :28 :49 
2ème Femme : Aurélie MERLEN – 04 :59 :27 
 
 
45 KM - Chrono 
1er Homme : Steve BOURJAL – 02 :02 :04 
2ème Homme : Jean-Louis BELLEN – 02 :03 :43 
3ème Homme : Romain CHAMPENOIS – 02 :04 :58 
 
1ère Femme : Laure-Anne SAUDON – 02 :45 :10 
2ème Femme : Virginie MICOL – 02 :52 :26 
3ème Femme : Véronique LE MOIGNE – 03 :00 :40 
 
 
45 KM - VTTAE 
1er Homme : Vincent HILAIRE – 02 :00 :53 
2ème Homme : David PASQUALON – 02 :07 :26 
3ème Homme : Gregory TORRES – 02 :13 :04 
 
1ère Femme : Marie Noëlle GROSSET – 03 :30 :25 
2ème Femme : Sabrina DAOUD – 03 :37 :17 
3ème Femme : Anne Sophie BEAUDAN – 03 :53 :03 
 
 
Crédit photos : Gilles Reboisson 
Lien vers plus de photos : https://bit.ly/2Kxc9MF 
 
 
 

 


