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ULTRA BOUCLE DE LA SARRA 

Les vendredi 25 et samedi 26 mai 2018, l’association LYON ULTRA RUN organise la sixième édition 

de l’ULTRA BOUCLE DE LA SARRA.  

 

Les épreuves : deux courses horaires.  

 Course de 6 h. Trois formats d’épreuve : solo, en relais par équipe de 2 coureurs, en relais par 

équipe de 3 coureurs. Départ le samedi 26 mai à 17h00. 

 Course de 24 h. Solo uniquement (nouvelle épreuve). Départ le vendredi 25 mai à 23h00. 

 

Où : tracé sur les pentes de la colline de Fourvière, le circuit commun aux deux épreuves utilise en 

grande partie le potentiel offert par le Parc des Hauteurs (Piste de la Sarra, Chemin du viaduc, 

montée Nicolas de Lange). Particularité : le circuit de 2 km comporte 90m de dénivelé positif et 563 

marches d’escalier ! 

 

Pourquoi : la convivialité des courses horaires et la touche fun d’un urban trail à la lyonnaise. Un 

parcours qui fait la part belle à la vue sur l’un des plus beaux sites touristiques de Lyon. 

 

Pour qui : des courses exigeantes, idéales pour les coureurs chevronnés qui préparent les grandes 

épreuves estivales. Une course qui séduira également les moins aguerris (pas de barrière horaire, 

durée d’épreuve fixée par avance, course en relais). 

 

Site web : l’ULTRA BOUCLE DE LA SARRA est présente sur internet par le biais de son site : 

www.ultraboucledelasarra.com créé début 2012 pour promouvoir la course et fournir des 

informations sur l’épreuve (exemple : plans d'entrainements réalisés par Philippe Propage, membre 

de l’encadrement de l’équipe de France de trail et de 24h). Ce support est également utilisé pour 

réaliser des actions de promotion pour nos partenaires. 

 

Réseaux sociaux : L’ULTRA BOUCLE DE LA SARRA est également présente sur les réseaux sociaux. 

Facebook : http://www.facebook.com/ultraboucledelasarra 

Twitter : http://www.twitter/ultraboucle 

mailto:contact@lyonultrarun.com
http://www.ultraboucledelasarra.com/
http://www.facebook.com/ultraboucledelasarra
http://www.twitter/ultraboucle
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UN SITE D’EXCEPTION 

LA SARRA, UNE PISTE DE SKI EN PLEIN CŒUR DE LYON  
Inaugurée en 1964, la piste de la Sarra offrait aux skieurs 

lyonnais un mini domaine au cœur de la ville. Une piste de 

300 m de long, 30 m de large avec une pente moyenne de 

20% (25% sur sa partie haute). La remontée mécanique 

installée à l’époque comptabilisera plus de deux millions de 

passagers avant la fermeture du site en 1975. 

La piste de la Sarra accueille désormais une descente 

permanente de VTT où les meilleurs bikers s’affrontent 

chaque année à l’occasion de l’Avalanche Cup, ainsi qu’un parc aventure.  

LE CHEMIN DU VIADUC  
Il débute par une petite place. A la belle saison, les 

promeneurs peuvent s’asseoir sur des bancs couverts d’une 

agréable pergola qui les protège de l’ardeur du soleil. Il se 

poursuit ensuite par un chemin plus étroit et boisé. 

Puis l’on arrive sur l’imposante passerelle des 4 vents qui 

offre un impressionnant panorama de Lyon. Ce viaduc 

permettait autrefois aux tramways de transporter les 

voyageurs et les cercueils entre l’ancien terminus de la 

ficelle de Saint-Paul (aujourd’hui désaffectée) et le cimetière de Loyasse. 

LES 563 MARCHES DE LANGE  
L’escalier interminable de la montée Nicolas de Lange, bordé 

par deux vieux murs de pierre, vous conduit au pied de la 

tour métallique qui domine la colline de Fourvière, une 

réplique du dernier étage de la Tour Eiffel, de 85 m de haut. 

Les marches ne sont pas très hautes mais elles sont 

nombreuses, jugez plutôt : 563 marches à gravir par tour. 18 

tours et vous passez les 10 000 marches !  

mailto:contact@lyonultrarun.com
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LYON ULTRA RUN ORGANISE l’ULTRA BOUCLE DE LA SARRA 

LYON ULTRA RUN est une association de type loi 1901 à but non lucratif 

créée par un groupe de passionnés. 

 

L’association a pour objet la promotion de la course à pied et 

notamment la course à pied de grand fond (ultrafond) c’est-à-dire pour 

toutes les distances au-delà du marathon. 

 

Le conseil d’administration est composé de 6 membres et de Léon le 

lion, la mascotte du LYON ULTRA RUN, symbole de vigueur, de force et de volonté, autant de qualités 

indispensables pour l’ultra. Léon c’est avant tout une bonne patte, toujours prêt à rendre service et 

dévoué corps et âme à la cause de LYON ULTRA RUN : vous faire manger du kilomètre. 

 

Au LYON ULTRA RUN nous adorons courir, longtemps si possible et quand nous ne courrons pas nous 

adorons faire courir les autres !  

 

LYON ULTRA RUN, c’est également l’organisation  

 Du LYON URBAN TRAIL - http://www.lyonurbantrail.com 

 Du LUT BY NIGHT - http://www.lutbynight.com  

 De LA 180 (anciennement LyonSaintéLyon) - http://www.la180.com. 

 Du LURDUNUM, de l’INTEGRALE BY NIGHT … 

http://www.lyonultrarun.com/nos-evenements/ 

 

L’agence de communication Extra-Sports nous soutient et nous fait 

bénéficier de son expertise dans le domaine de l’organisation. Extra-

Sports organise chaque année plusieurs épreuves d’envergure telles que 

la SaintéLyon, la Lyon Free VTT, le Grand Trail du St-Jacques, l'Ardéchois Trail  … 

mailto:contact@lyonultrarun.com
http://www.lyonurbantrail.com/
http://www.lutbynight.com/
http://www.la180.com/
http://www.lyonultrarun.com/nos-evenements/
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RETOUR SUR L’EDITION 2017 
 
82 tours, un truc de fou !  
 

82 tours, plus de 170 km et 7000 m de D+ avalés par Paul ROMESTIN pour cette première marque 
sur le format 24 heures. Avec cette nouvelle épreuve XXL de l’Ultra Boucle, unique en France, le 
trail urbain acquiert ses lettres de noblesse et n’a plus à rougir face aux caractéristiques des grands 
ultra montagnards. Chez les féminines, Martine VOLAY s’impose largement (il n’y a pas photo) avec 
63 tours (130 km et 5400 m de D+). Des chiffres qui donnent le tournis et ce n’est pas le fait de 
tourner en rond ! 
 
Sur les autres épreuves, les performances sont également au rendez-vous, favorisées sans doute par 
une météo plus clémente qu’en 2016. Le Hall of Fame est profondément remanié avec des 
changements qui affectent jusqu’aux pole positions et sont autant de nouveaux records à battre. A 
noter les 37 tours de l’équipe masculine « Chaud Bouillant » (Steeve DOBERT, Anthony FRAISSARD) 
en 6h05’15", les 34 tours de l’équipe mixte « SARRA’PLIQUE POUR LE KIFF » (Clémence DUPRAZ, 
Jbilou MAROUANE) en 6h07’35" et les 27 tours de l’équipe féminine « LES MOULEES TIGRESSES 
(Nicole BROSIG, Magali ROUSSEL) en 6h08’16" pour les 6 heures relais 2. Sur les 6 heures relais 3, 
l’équipe masculine « LUGDURUN » (Yoann ROSE, Dominique RENDA, Julien PASSELAIGUE) réalise 40 
tours en 6h07’41" et l’équipe mixte « LES LIEVRES DE LA SARRA » (Aude MONTMAYEUR-BROUAT, 
Stéphane FRONT, Jean-Marie TETE) réalise 34 tours en 6h06’58".  
 
A défaut de monter sur le podium pour son premier 24 heures, Camille Neumann explose les records 
côté cagnotte avec une collecte de fond au profit de l’association « Vaincre la Mucoviscidose » de 
2740 euros. Un énorme bravo pour son action solidaire et pour vos dons. 
Panoramas somptueux sur la Ville, départ explosif en côte, tapis rouge digne du festival cannois, 
magie de la montée Nicolas de Lange illuminée par plus de 600 lumignons, traversée de l’esplanade 
noyée sous la lumière des projos, des lasers et du gros son et désormais départ aux flambeaux pour 
les 24 heures, autant d’éléments classiques ou en passe de l’être qui font la force de l’épreuve et 
participent à son ambiance festive. La boucle vous aime et vous le lui rendez bien. 
  

mailto:contact@lyonultrarun.com
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Evolution de la participation 

24 heures : une première édition qui en appelle d'autres ! 
Nous espérions une quarantaine d'inscrits pour cette première édition dont une dizaine d'invitations. 

Un véritable engouement a été constaté dès l'ouverture des inscriptions en octobre 2016. De 

nombreux coureurs ayant participé à l'épreuve 6 heures les années précédentes ont basculé sur ce 

nouveau format, une bonne partie étant des coureurs néophytes sur cette durée d'épreuve. Ce 

nouveau format a également attiré de nouveaux coureurs. Au final, 66 coureurs se sont inscrits à 

l'épreuve (57 ont pris le départ). A titre de comparaison (même si les formats sont difficilement 

comparables), 50 coureurs ont pris le départ des 24 heures de St-Fons en 2016, 34 en 2017. 

Une participation globale en hausse de 15 %. 
La participation globale est en hausse de 15% malgré la météo maussade qui a limité le taux 

d'inscriptions les deux dernières semaines. L'épreuve 6 heures solo est stable malgré le report d'une 

partie des coureurs sur l'épreuve 24 heures solo. Le relais 2 est en forte hausse (+26%) tandis que la 

fréquentation du relais 3 est en baisse de 14%, principalement du fait d'un engagement en retrait 

des clubs de la région. La participation sur les relais 3 dépend fortement des rendez-vous compétitifs 

planifiés par les clubs pour leur sorties de groupe. A eux seuls, l'AAAL avait mobilisé 11 équipes relais 

3 en 2015 ! 

 
Evolution de la participation depuis la première édition : 

 2014 2015 2016 2017 Evolution % 
2016/2017 

Coureurs 24h solos    66  

Coureurs 6h solos 95 100 110 111 + 1 % 

Nombre d’équipes 
de 3 

53 53 65 56 - 14 % 

Coureurs relais à 3 159 159 195 168 - 14 % 

Nombre d’équipes 
de 2 

 17 31 39 + 26 % 

Coureurs relais à 2  34 62 78 + 26 % 

Nombre de 
participants 

254 293 367 423 + 15 % 

Nombre de 
bénévoles 

34 35 44 64 + 45 % 
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Bilan qualitatif de l'édition 2017 

Enquête de satisfaction : 97% des sondés sont satisfaits. 
Les résultats de notre enquête de satisfaction démontrent que le concept et l'organisation de l'Ultra 

Boucle de la Sarra sont particulièrement appréciés des participants. L'Ultra Boucle de la Sarra  tire 

son épingle du jeu dans un secteur ultra concurrentiel (une ou plusieurs courses chaque weekend sur 

le seul département du Rhône). Sur une note de 1 (mauvais) à 10 (bon), 30% nous attribuent une 

note maximale de 10, 41% une note de 9 et 25% une note de 8.  

37% des sondés souhaitent participer dès à présent à l'édition 2018, moins de 2% ne souhaitent pas 

renouveler l'expérience.  

  
 
 
 

  
 

Les résultats complets de l'enquête de satisfaction consultables en ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/1l0A2EkpYctcWDwv5u4rWjp61LdU99lvstj45Q3jFIKM/viewanalytic

s#start=publishanalytics 

 

mailto:contact@lyonultrarun.com
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https://docs.google.com/forms/d/1l0A2EkpYctcWDwv5u4rWjp61LdU99lvstj45Q3jFIKM/viewanalytics#start=publishanalytics
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Photo Nicolas Blache | Montée de la Piste de la Sarra au départ de la course. 

Quelques points forts de l'épreuve : 
1) Cadeau coureurs : respect des athlètes féminines avec des t-shirts coupe femme respectant leur 

morphologie, fleurs pour les podiums féminins. 
 

2) Cadeau coureurs : vote pour le choix des couleurs des t-shirts (cadeau coureur). 
 

3) Cadeau coureurs : bière Single Track offerte à tous les participants, bénévoles et partenaires. 
 
4) Souvenirs : vidéo souvenirs de l’évènement et plus de 1700 photos gratuites à la disposition des 

coureurs. 
 

5) Dotations : récompense de 64 athlètes (podium de niveau 3, hommes, femmes, mixtes, 
challenges du meilleur tour), dotations nombreuses et variées (dotations Cryoreflex, dotations 
Single Track, corbeilles de fruits, fleurs pour les féminines, bons d’achats Terre de Running). 
 

6) Chronométrage : mise en place de dossards nominatifs (nom & prénom pour les coureurs solos et 
nom de l'équipe pour les relais). Le texte à faire apparaitre sur les dossards est saisi lors du 
processus d'inscription pour les coureurs solos. 
 

7) Chronométrage : dossards différenciés pour chaque coéquipier. 

Exemple : 305.1, 305.2, 305.3 pour chacun des 3 coéquipiers de l'équipe 305. 

 
8) Alimentation : ravitaillement express pour les coureurs solos. 

 

9) Alimentation : variété et quantité des denrées  aux ravitaillements et au buffet d’arrivée.  
 
10) Sécurité : délimitation d’un couloir coureur avec de la moquette rouge, réservé aux seuls 

coureurs en mouvement pour diminuer le risque de collisions.  
 

11) Sécurité : mise en place d’un couloir piétons et d’un couloir coureurs séparés par des barrières 
Vauban entre le chalet et l’esplanade. Pour supprimer les flux inutiles des coureurs, répartition 
des sanitaires en deux points (au niveau du chalet de la Sarra et sur l’esplanade à proximité de la 
tente destinée à l’abri des relayeurs en attente sur l’esplanade. 
 

12) Sécurité : éclairage renforcé de la Piste de la Sarra (ballon éclairant type chantier 2400 w). 
 

mailto:contact@lyonultrarun.com


9 LYON ULTRA RUN 46 rue Commandant Charcot, 69005 LYON 
Votre contact partenariat : Jean-François CUINET contact@lyonultrarun.com Tél : 06 67 30 84 13 

 

13) Ambiance : mise en lumière de l’esplanade (projecteurs sur structure métallique), machines 
fumigènes, laser pour renforcer l’image festive à la tombée de la nuit.  
 

14) Ambiance : plus de 650 lumignons répartis sur le chemin de Montauban, la montée Nicolas de 
Lange et le début du chemin du viaduc.  
 

15) Inscriptions : processus d'inscription dédié pour les clubs et les entreprises. 
Réservation de dossards, constitution différée des équipes et paiement avec délivrance d'une 
facture après la course. 
 

 
Photo Laurent Brière| Le chemin du viaduc, Parc des Hauteurs. 

Les nouveautés 2017 qui seront reconduites en 2018 : 
1) Départ aux flambeaux pour les coureurs du 24 heures 
 
2) Repas en commun des bénévoles (très convivial et apprécié) dans l’espace snack le samedi midi. 
 
3) Nous remercions la Ville de Lyon qui a fait réaliser la tonte complète de la Piste de la Sarra pour le 

confort et la sécurité des coureurs. 
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Quelques éléments financiers  
Le budget de l'épreuve est de 16 180 euros HT.  Le résultat brut avant impôts est de 367 euros. 

Attention, les charges  de fonctionnement de l'association ne sont pas incorporées dans le budget de 

l'épreuve. Il est à noter que l’équilibre financier a été atteint cette année grâce à l’effort exceptionnel 

consenti par certains de nos prestataires et partenaires, une partie des charges de la manifestation 

ayant été malheureusement sous-estimée (location structures toilées, agents de sécurité) et les 

subventions allouées moins importantes qu’espérées.  
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Résultats épreuves solo 
24 heures Solo Masculin : 
Paul ROMESTIN : 82 boucles // 23:38:28  
Etienne JOUVIN : 81 boucles // 24:08:29 
Fabien TROHAY : 75 boucles // 24:04:24 
 

24 heures Solo Féminin : 
Martine VOLAY : 63 boucles // 23:31:15 
Françoise DESPRINGRE : 58 boucles // 23:31:14 
Emilie LAW-LIN : 54 boucles // 24:05:32 
 
 
 
6 heures Solo Masculin : 

Nicolas FIRMIN : 29 boucles // 06:00:54 
Jean-Paul BOLLE : 28 boucles // 06:03:56 
Jérôme LEBEAU : 27 boucles // 06:00:43 
 

6 heures Solo Féminin : 

Corinne ROUSSEL : 25 boucles // 06:18:09 
Suzanne LEFRANCOIS COUTURIER : 24 boucles // 06:05:39 
Patricia BONHOMME : 23 boucles // 06:06:27 
 

 
Photo Laurent Brière| Podium 24 heures solo féminin. 

  

Accès aux 
résultats 
complets en 
ligne. 
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Résultats épreuve relais 2 
 
6H Relais 2 Equipe Masculine : 

CHAUD BOUILLANT (Steeve DOBERT, Anthony FRAISSARD) : 37 boucles // 06:05:15 
BREIZHTEAM (Mathieu PELLO, Sébastien PELLO) : 36 boucles // 06:05:24 
DAHU L’TEAM / TERRE DE RUNNING (Melvyn BRACON, Delfin BUGNARD) : 36 boucles // 06:06:09 
 

6H Relais 2 Equipe Féminine : 
LES MOULEES TIGRESSES (Magali ROUSSEL, Nicole BROSIG) : 27 boucles // 06:08:16 
LES COUPINETTES (Marine CLAUZIER, Marion HENRY) : 25 boucles // 06:16:40 
SEVERUS TEAM (Julie THEPIN, Fouzia AMZIANE) : 23 boucles // 06:05:42 
 

6H Relais 2 Equipe Mixte : 

SARRA’PLIQUE POUR LE KIFF (Jbilou MAROUANE, Clémence DUPRAZ) : 34 boucles // 
06:07:35 
LA JACQUELINE CREW (Justine ETIENNE, Jean-Baptiste DELAIRE) : 31 boucles // 06:05:09 
LRQA (Fabien ENON, Sophie ROUSSELET) : 29 boucles // 05:59:48 
 
 

 
Photo Laurent Brière| Podium 6 heures relais 2 mixte. 
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Résultats épreuve relais 3 
 

6H Relais 3 Equipe Masculine : 
LUGDURUN (Yoann ROSE, Dominique RENDA, Julien PASSELAIGUE) : 40 boucles // 06:07:41 
LA XAV’ (Nicolas BAURIER, Damien JURADO, Eric RICHARD) : 35 boucles // 06:08:07 
TEAM RUN’EAT (Ari MERCIER, Matthieu PROUSTEAU, Patrice PICOLLET) : 34 boucles // 05:59:54 
 

6H Relais 3 Equipe Féminine : 

LES SALAMANDRES (Loreline CHAMP, Bérangères MAZARS, Annick GRAJDURA) : 30 boucles // 
06:11:37 
GO MAMAN GO (Camille GAUTHIER, Tiffany FANJAT, Sophie BRET GERBET) : 29 boucles // 06:13:05 
LES FOLLES DE LA RADIO!!!! (Marion WON FAH HIN, Nelly DURAND, Karell PIERRE) : 27 boucles // 
06:08:49 
 

6H Relais 3 Equipe Mixte : 

LES LIEVRES DE LA SARRA (Aude MONTMAYEUR-BROUAT, Jean-Marie TETE, Stéphane FRONT) : 34 
boucles // 06:06:58 
N G ENDURANCE (Jean-Michel CRET, Marie-Christine CRET-MARTINEZ, Vitalijs SMILGINS) : 32 boucles 
// 06:04:08 
ICJ (Guillaume AUBRUN, Arnaud DURAN, Maria CARRIZOSA) : 31 boucles // 06:02:50 

 
 

 Photo Laurent Brière| Podium 6 heures relais 3 masculin. 
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Actions caritatives 
http://www.ultraboucledelasarra.com/solidarite/ 
 

24 HEURES POUR VAINCRE LA MUCOVISIDOSE ! 
 
Cette année, nous avons mis en avant et soutenu l'action de Camille Neumann qui a récolté la 
somme de 2 740 euros au profit de l'association "Vaincre la Mucoviscidose" (1 735 euros en 2016). 
 
Camille Neumann met toute sa ferveur pour récolter des fonds au profit de la lutte contre la 
Mucoviscidose. Une cause qu’elle défend depuis maintenant 9 années à travers divers défis sportifs 
et associatifs. Si ce n’est pas de l’ultra, ça y ressemble furieusement et cela mérite bien tous nos 
encouragements à donner ! 
 
Depuis octobre 2015, Camille a intégré la Team Ensemble au Sommet, qui représente et fait 
connaître l’Association Vaincre la Mucoviscidose à travers des évènements sportifs ! « Donnez du 
souffle à ceux qui en ont besoin » 
 
http://www.alvarum.com/camilleneumann4 
 
 

 

 

L’association « Vaincre la Mucoviscidose » accompagne les malades et leur 

famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la mucoviscidose. 

L’association est organisée autour de 4 missions prioritaires : guérir, soigner, 

vivre mieux, et sensibiliser. Pour avancer sur ces 4 missions, l’association 

conjugue expérience, expertise professionnelle et bénévolat grâce à un fonctionnement 

démocratique.  

mailto:contact@lyonultrarun.com
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Visibilité mailing 
Notre base mailing est composée à 100% de coureurs ayant participé à une de nos épreuves 

chronométrées (Ultra Boucle de la Sarra, Lyon Urban Trail, LUT by Night) ou à une de nos sorties 

encadrées (La180, Lurdunum, Intégrale by Night). 

Le tableau ci-dessous récapitule les envois mailings faisant mention de l’édition 2017 de l’Ultra 

Boucle de la Sarra dans leur contenu. 

 Emails Ouvertures Aperçu 

Newsletter 
Septembre 2016 

18 916 34,71 % http://pzns.mj.am/nl/pzns/1z5ir.html?hl=fr 

Newsletter 
Novembre 2016 

22 761 33,49 % http://pzns.mj.am/nl/pzns/1zgo9.html?hl=fr 

Newsletter 
Décembre 2016 

22 633 32,08 % http://pzns.mj.am/nl/pzns/1z6ir.html?hl=fr 

Newsletter 
février 2017 

22 593 24,25 % http://pzns.mj.am/nl/pzns/1zjgz.html?hl=fr 

Newsletter mars 
2017 

22 527 32,35 % http://pzns.mj.am/nl/pzns/1znxu.html?hl=fr 

Newsletter avril 
2017 

26 898 30,72 % http://pzns.mj.am/nl/pzns/1zqu1.html?hl=fr 

Newsletter mai 
2017 

26 811 29,70 % http://pzns.mj.am/nl/pzns/1zqyt.html?hl=fr 

UBS2017 – Les 
vidéos ! 

29 816 26,52 % http://pzns.mj.am/nl/pzns/1zrr4.html?hl=fr 

 

  

mailto:contact@lyonultrarun.com
http://pzns.mj.am/nl/pzns/1z5ir.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl/pzns/1zgo9.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl/pzns/1z6ir.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl/pzns/1zjgz.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl/pzns/1znxu.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl/pzns/1zqu1.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl/pzns/1zqyt.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl/pzns/1zrr4.html?hl=fr


16 LYON ULTRA RUN 46 rue Commandant Charcot, 69005 LYON 
Votre contact partenariat : Jean-François CUINET contact@lyonultrarun.com Tél : 06 67 30 84 13 

 

Visibilité print 
10 000 flyers distribués. 50 affiches 40x60 affichées par nos partenaires (notamment enseignes Terre 

de Running, Renault Garage Mondon, Gil'Store, ...). 
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Visibilité internet 

 2014 2015 2016 2017 
Evolutions % 
2016 / 2017 

Teaser, nombre de 

vues 
1
 

4 500 (4 640) 6 500 (6 470) 8 650 (8 910) 7 940 - 8,32 % 

Vidéo officielle, 

nombre de vues 
2
 

 2 700 (4 210) 3 450 (4 980) 1 800 + 829 - 23,80 % 

Site internet, 
nombre de pages 

vues 
3
 

35 900 42 600 48 329 52 125 + 7,85 % 

Mentions 
« j’aime » 

Facebook 
4
 

530 728 1 027 1 347 + 31,16 % 

1 
Teaser : nombre de vues au 10 juin 2017 

2 
Vidéo officielle : nombre de vues à J+14 et nombre de vues actuelles entre parenthèses. 

En 2017, deux vidéos ont été réalisées. La vidéo officielle et une version spéciale coureurs de l'épreuve 24 heures. 
3
 Site internet : nombre de pages vues du 1

er
 janvier au 28 mai (J+7) 

4
 Facebook : mention « j’aime » au 31 décembre 

 
Facebook : évolution des mentions « j’aime » 
 

 
 
Ultraboucledelasarra.com : évolution du nombre de pages vues par semaine 
 

 
Ultraboucledelasarra.com : évolution du nombre de pages vues par jour 
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Ultraboucledelasarra.com : origine géographique des sessions 
 

 

 

Rhône-Alpes : 63,08 %  

Ile de France : 26,19 % 

Autres : 10,73 % 
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Visibilité Presse 

 
 
 

TRAIL ULTRA BOUCLE DE LA SARRA 
 
Publié le 21/05/2017 

172 kilomètres et 7 380 mètres de 
dénivelé positif en 24 heures 
 
A 22h43, il a dit stop. Il avait pourtant le droit 

de s'élancer pour un tour de mieux. Mais Paul-

Henri Romestin avait course gagnée. Et 

surtout, il avait son compte ... 

Parti vendredi à 23h00 avec les 65 autres 

concurrents de la première édition des 24 

heures de l'Ultra Boucle de la Sarra, le traileur 

ligéren de Savigneux a totalisé 82 tours, soit 

plus de 172 kilomètres et 7 380 mètres de 

dénivelé positif sur une boucle de 2,1 

kilomètres. "C'est pas que c'est abrutissant, 

mais c'est un peu monotone", reconnait-il. 

Pourtant le parcours ne manque pas de 

piquant avec la piste en herbe de la Sarra 

(30% de déclivité dans sa partie basse) à 

dévaler et les 563 marches d'escalier de la 

montée Nicolas-de-Lange. Au final, les 46 166 

marches laissent moins de traces que la 

répétition des descentes : "j'ai vraiment très 

mal aux cuisses et des crevasses aux pieds, 

témoigne le vainqueur. Jusqu'à 14 heures, j'ai 

réussi à garder un bon rythme de quatre tours 

par heure. Mais ensuite, j'ai commencé à 

fléchir, d'autant que je ne pouvais plus être 

rejoint." Il savait à quoi s'attendre. En 2013, il 

avait participé à la toute première édition de 

l'UBS sur 6 heures. Il s'offre la première sur le 

double tour de cadran. Une surprise : "je ne 

suis pas habitué au podium. Mais c'était mon 

objectif cette saison ... Maintenant, je vais me 

reposer." Bien mérité.    

B.S. 

VOLAY EN SPECIALISTE Déjà détentrice du 

record féminin sur 6 h (26 boucles), Martine 

Volay a inauguré le palmarès féminin de 

l'UBS sur 24 heures avec 65 tours.

mailto:contact@lyonultrarun.com


LYON (RHÔNE) - INSOLITE 
 
Publié le 19/05/2017 
 

La course qui dépasse les bornes 
 
L’Ultra boucle de La Sarra (UBS) passe cette année au format « adulte » avec 
l’instauration d’un 24 heures. La course part le 19 mai à 23 heures, et baigne 
dans l’irrationnel. 
 

 
En 2014, des concurrents de l’Ultra boucle de La Sarra s’étaient lancé des défis comme courir avec un 
casque, un parpaing ou un vélo. Photo d’archives M.J 
 
C’est une blague en passe de devenir un truc très sérieux. Après quatre éditions sur six heures (en 
solo ou en relais), l’Ultra boucle de La Sarra (UBS) passe cette année au format « adulte » avec 
l’instauration d’un 24 heures (départ le 19 mai à 23 heures). Son organisateur, Jean-François Cuinet, 
avait cette multiplication par quatre en tête depuis qu’il a lancé son épreuve sur la colline de 
Fourvière, sur un circuit de 2,1 km et 90 m de dénivelé positif avec descente à tombeau ouvert de la 
piste de La Sarra et ascension des 563 marches de la montée Nicolas-de-Lange. 
 

24 heures ? C’est long… 
 
Encore fallait-il faire passer le concept : « C’est un truc de hamsters », admet le président du club 
Lyon Ultra run. « Déjà, quand on parlait de six heures, on nous disait ‘‘mais c’est quoi ça ?’’ Alors 24 
heures, on n’en parle même pas ! On ne va pas se cacher : c’est long… » Pourtant, les cobayes se 
pressent. Déjà 70 candidats au double tour de cadran, sur près de 500 inscrits en tout, et de plus en 
plus bouffeurs d’escaliers lors des séances d’entraînement du jeudi soir et du dimanche matin. Le 
charme, sans doute, de l’atypique », comme dit l’organisateur. 



 
 

 
L’UBS baigne, en effet, dans l’irrationnel. Parfois malgré elle. La première édition faillit être annulée 
parce qu’un fuyard coursé par la police avait bloqué sa voiture en travers des escaliers de Nicolas-de-
Lange. Une nuit, un individu se mit en tête de découper à la hachette chaque lumignon disposé le 
long du parcours avant d’être interpellé par la BAC (Brigade anti-criminalité). Une autre fois, un 
fêtard harcela les concurrents pour qu’ils l’aident à descendre son chariot de supermarché (vide) par 
les marches… « C’est l’atmosphère de la nuit », rigole Cuinet, qui n’a pas besoin de ça pour mettre 
l’ambiance. Sonneurs de cloches de vache et de cor des Alpes ont déjà été convoqués et la sono 
porte jusqu’à la Croix-Rousse pour donner du cœur à l’ouvrage. Il faut bien ça pour convaincre même 
les plus courageux de continuer à tourner en rond sur un circuit aussi traumatisant. 
 

Du “TALC” à la réalité 
 
D’autant plus sur 24 heures. En 2014 et 2015, les organisateurs l’avaient testé en mode “off”. Ils 
avaient appelé cette expérience le TALC (Truc à la con) avec pour seule récompense une douzaine 
d’huîtres à déguster en fin de course. 
 
« On avait pu voir que ce n’est pas si pénible que ça sur la durée. On ne fait pas tant de tours que ça 
», en a conclu Cuinet. Le plus opiniâtre avait quand même totalisé 70 rotations. Les meilleurs en 
feront beaucoup plus le 20 mai. Jusqu’au défi ultime de dépasser les 8 848 m de dénivelé cumulé, 
soit un “Everesting”, sachant que le record sur six heures est de 31 tours (soit 3 200 m de dénivelé). 
« Il y a beaucoup de plat, mais c’est jouable », estime le spécialiste lyonnais des courses d’escaliers, 
Christophe Anselmo. Pour cela, il faudra au moins enchaîner 98 tours en 24 heures, à raison de 
quatre boucles par heure. Tout en se ravitaillant, mais sans piquer du nez. 

B.S. 

  



 
 

Le Teaser 2017 
Réalisation Laurent BRIERE - BetrainedProd – 7 930 vues au 10 juin 2017 

https://youtu.be/Z7uQxDyPddY 
 

 

La vidéo officielle 2017 
Réalisation Laurent BRIERE – BetrainedProd – 1770 vues au 10 juin 2017 

https://vimeo.com/218462306 
D'autres vidéos sur notre site : http://www.ultraboucledelasarra.com/videos-2017/ 
 

 
 

https://youtu.be/Z7uQxDyPddY
https://vimeo.com/218462306
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Quelques photos  
Laurent BRIERE 
https://goo.gl/photos/mrABzHu919hXuV6n9 
 

 
 
Fabien DANET 
https://goo.gl/photos/dBeycnRbBk8RwH8M8 
 

 

https://goo.gl/photos/mrABzHu919hXuV6n9
https://goo.gl/photos/dBeycnRbBk8RwH8M8
https://goo.gl/photos/mrABzHu919hXuV6n9
https://goo.gl/photos/dBeycnRbBk8RwH8M8


 
 

Nicolas BLACHE 

https://goo.gl/photos/Xv7eXjRUo1gzu5xw7 
 

 
 
 
D’autres photos 
http://www.ultraboucledelasarra.com/photos-2017/ 
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Commentaires coureurs  
Quelques réactions à chaud glanées sur le forum de course à pied kikourou.net : 

Spir, 21 mai 
« un GRAND MERCI à l'organisation et aux bénévoles, pour cet 
évènement parfaitement géré, pour leur bonne humeur, et pour nous 
avoir permis de courir sans se poser de questions (autre que : j'ai mal 
aux jambes, je fais quoi ?) » 
 

SevenWil, 21 mai 
« Un grand grand merci au LUR et à l'ensemble des bénévoles, vous 
avez été au top !!! 
Encore, une belle édition et pour ma part, je ne fini pas blessé comme 
lors de ma dernière participation et j'ai atteint mon objectif, 

commencer à 4 tours à l'heure et finir à 4 tours à l'heure ... pour 25 tours au final.  
Enfin, un grand bravo au warrior du 24h car sur ce type de parcours dur dur. » 
 

Mamanpat, 21 mai 
« Toujours aussi dur de résumer en quelques mots l'UBS... 
Une nouvelle édition à la hauteur de sa réputation, des solos 24h impressionnants autant dans 
l'exploit réalisé que la fatigue accumulée, une ambiance inégalable, une pu... de boucle qui vous 
défonce un peu plus à chaque passage, le plaisir de croiser M. André notre champion de la Sarra qui 
vous fait apprécier votre choix d'en baver, une Single Track toujours aussi bonne et fraîche, des kikou, 
des potes, des amis à la pelle... 
BRAVO à tous et MERCI MERCI MERCI ! » 
 

Trixou, 22 mai 
« Enorme merci à l'orga et aux bénévoles pour cette belle course ! » 
 

Ejouvin, 22 mai 
« Merci merci et re merci à TOUT le LUR. 
Putain, quelle organisation.... » 
 

Tortue01, 22 mai 
« Que dire de plus pour cette édition topissime...merci aux LURiens ,bénévoles et coureurs.. » 
 

Françoise 84, 22 mai 
« De retour sur terre après ce super WE...! Un énorme merci aux organisateurs, bénévoles et 
supporters qui nous ont chouchoutés pendant 24h, c'était vraiment top! Même la météo a été sympa, 
c'est dire!! 
J'avais déjà fait des 24h plats mais là, cette petite grimpette d'escaliers mais surtout cette jolie 
descente ont vraiment rajouté du charme à notre vie de hamster!! » 
 

Yoann69, 22 mai 
« Déjà MERCI, MERCI et encore MERCI au LUR et à tous les bénévoles, tout était parfait, ambiance 
impeccable et météo plus que parfaite. 
Grand respect pour la logistique, pour les ravitos, pour tout... 
MERCI pour vos encouragements aussi !!! » 
  



 
 

Quelques réactions à chaud glanées sur la page Facebook de l’évènement 

Jérémy Falconnier, 21 mai 
« Pas de mots pour décrire ce que les bénévoles du LUR nous ont 
donné pendant ces 24h. Toujours un mot gentil à chaque tour malgré 
le froid, et la fatigue. Mais surtout une bonne quinzaine de Bénévoles 
présents non stop qui n'avaient qu'une envie, de faire la course avec 
nous. Ils ont su transformer cette frustration en partage. Vraiment 
chapeau. » 
 

Gilles Revol, 21 mai 
« Bravo à tous, organisation au top, bénévoles extras pendant 24 h. 
Sacrée épreuve pour vous et qui dure bien plus que 24 h entre le 

boulot fourni avant et après, chapeau bas ! Pour nous c'est facile y'a qu'a courir, manger et boire ! 

Que du plaisir !  » 
 

Loréline Champ, 21 mai 
« Bravo l'orga, les bénévoles et merci à tous ! Les dragibus c'est vraiment top comme ravito 
sucré...moi qui suis pas très bonbons d'habitude. 

Le LUR c'est l'humour, les défis et la joie.  » 
 

Xavier Rivoire, 21 mai 
« Merci Arthur merci à tous les membres bénévoles de @lyonultrarun pour cette implication et cette 

orga sans faille ! Z'etes top. » 
 

Catherine Alfano-Pisu, 21 mai 
« Un grand merci à vous tous. Organisation au top, et les bénévoles vraiment vraiment super vous 
étiez au top. » 
 

Emilie Lax-lin, 21 mai 

« Mille mercis à toute l'équipe et aux bénévoles  la médaille d'or de l'orga et de la bonne 
humeur. » 
 

Martine Volay, 21 mai 
« Merci pour cette super organisation et merci à tous les bénévoles qui ont été extras. Je suis fière 
d'avoir été la marraine de cette course. » 
 

Pierre Pillitteri, 21 mai 
« Merci à vous ! Une organisation super ! Et des bénévoles au top !!! Une super ambiance tout le long 
de la course c'était magique ! » 
 

Corinne Coco Roussel, 21 mai 
« Merci à vous tous les LURiens attentionnés, souriants et toujours là pour nous encourager !!! 
Vous êtes tip top et c est pour cela qu'on revient !!! » 
 

Anne Bellance, 21 mai 
« Un grand merci pour ce moment hors du temps, magique, une ambiance et une organisation 
topissimes, des bénévoles géniaux, tout était vraiment parfait, que du bonheur (enfin sauf dans les 
escaliers dont le nombre de marches s'incrémentait au fil des tours, étrange phénomène... mais les 

lumignons le compensaient . » 
 
La page Facebook de l'Ultra Boucle de la Sarra : https://www.facebook.com/ultraboucledelasarra/ 
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EDITION 2018 : GOLDEN TALC ! 
 
Epreuve novatrice et atypique au caractère festif, le concept « Ultra Boucle » a trouvé sa place dans 

le cœur des sportifs. Ambiance de folie, convivialité, valorisation de l’esprit d’équipe et du sport en 

général, autant d’éléments que nous nous efforçons de développer d’année en année et qui font le 

succès de l’épreuve. Une réussite que nous devons également à la beauté du site occupé que nous 

souhaitons mettre toujours plus en valeur (mise en lumière de la montée Nicolas de Lange par 

exemple).  

L’épreuve 24 heures solo initiée en 2017 sera reconduite cette année. Baptisée « Golden Talc » pour 
l’occasion, cette épreuve désormais intégrée au calendrier de l’ITra (International Trail Running 
Association) a été validée comme course qualificative pour l’UTMB (Ultra-Trail du Mont Blanc). Une 
épreuve hors norme qui après le VTT et le trail urbain conforte toujours plus Lyon dans son rôle de 
ville sportive précurseur.  
 
Les coureurs les plus performants réaliseront plus de 70 boucles sur le format 24 heures (record de 
l’épreuve à 82 tours), soit une distance de 140 km, 6300 m de dénivelé positif et 39410 marches 
d’escalier. Des chiffres impressionnants qui rappellent les caractéristiques des grandes épreuves 
estivales en montagne. Cette épreuve urbaine reste néanmoins accessible et offre aux coureurs une 
porte d’entrée dans le monde de l’ultra endurance. 
 

L’Ultra Boucle de la Sarra n’est pas vouée à devenir une épreuve de masse mais son caractère 

atypique est un atout pour accroitre sa notoriété et par la même sa visibilité au-delà des régions 

Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France. Le format 24 heures (Golden Talc), format emblématique de 

la course nous permet de développer notre présence au niveau national. 

 

  



 
 

QUAND ? 
 

EPREUVE 24 HEURES : LE VENDREDI 25 MAI 2018 À 23H00 
EPREUVE 6 HEURES : LE SAMEDI 26 MAI 2018 À 17H00 
 

LE DETAIL DES EPREUVES 
 

Epreuve 24 heures solos : 
90 coureurs maximum. Vendredi 25 mai, à 23h00. 
 

Epreuve 6 heures solos : 
120 coureurs maximum. Samedi 26 mai, à 17h00. 
 

Epreuve 6 heures relais par équipe de 2 : 
40 équipes maximum. Samedi 26 mai, à 17h00. 
 

Epreuve 6 heures relais par équipe de 3 : 
70 équipes maximum. Samedi 26 mai, à 17h00. 
 

Soit un total de 500 coureurs attendus. 
 

GOLDEN TALC – NOUVEAUTE 2018 

Le GOLDEN TALC consiste à parcourir un minimum de 50 boucles durant l’épreuve des 24 heures 
solo. Le GOLDEN TALC est réservé aux participants du 24 heures solo. Les coureurs inscrits aux 24 
heures solo participent automatiquement au GOLDEN TALC. Les finishers du GOLDEN TALC sont 
crédités de 4 points ITRA. L’ULTRA BOUCLE de la SARRA – GOLDEN TALC est une course qualificative 
pour l’UTMB, le Trail Verbier Saint-Bernard X-Alpine ou The North Face Lavaredo Ultra Trail. 

Résultats de l’évaluation ITRA 2018 : 

 4 points d’endurance 
 Indice montagne de 5 
 Critère finisher de 390 (critère minimum conseillé pour être finisher) 

 

      

http://utmbmontblanc.com/
http://www.i-tra.org/
http://www.i-tra.org/race/2018/4299-ultra-boucle-de-la-sarra/10047-golden-talc


 
 

 

LE TEASER 2018 
 
https://youtu.be/6ATk11NSuRQ 
 
Estimation du nombre de vues fin mai 2018 : 9000 vues.  
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VISUEL 2018 
10 000 flyers A5 et 100 affiches  40x60cm imprimées. 

 



 
 

 
 

EVOLUTIONS ET PERSPECTIVES POUR L’EDITION 2018 

Développer la notoriété de l'épreuve au niveau national 
L’accueil favorable réservé à l’épreuve 24 heures nous invite à poursuivre l’expérience. Nous 

conserverons en 2018 les formats présents en 2017 (24 heures solo, 6 heures solo, 6 heures relais 2 

et 6 heures relais 3). Les formats 6 heures s’adressent à un public de proximité, principalement 

Grand Lyon et région Rhône-Alpes-Auvergne qui connait désormais bien l’épreuve. Nous axerons une 

part importante de notre communication sur le format 24 heures au niveau national (notamment Ile-

de-France). Objectif : faire de l’épreuve 24 heures une épreuve de référence. 

Améliorer l’épreuve 
Quelques pistes de réflexions sont d’ores et déjà à l’étude. 

1) Augmentation de la surface toilée pour l’accueil du public (33mx8m contre 27mx6m en 2017). 

2) Délimitation d'un espace réservé aux coureurs du 24 heures. 

3) Amélioration de la mise en lumière pour l’épreuve 24 heures (l’éclairage était limité aux 

structures toilées pour la nuit du vendredi au samedi – épreuve 24 heures) 

4) Mise en place d’un suivi live des coureurs sur internet 

5) Affichage des temps sur écran géant 

6) Mise en place d’un diplôme pour les coureurs 24 heures solo. Les indications « marches » d’or, 

d’argent et de bronze récompenseront  les coureurs ayant effectué respectivement 70, 60 et 50 

boucles. 

7) Bâtons relais : utiliser des couleurs différentes pour chaque épreuve (relais 2, relais 3 avec 

déclinaison par catégorie : masculin, féminin, mixte). 

8) Dossard : utiliser une couleur différente entre l'épreuve 24 heures et 6 heures. 

9) Utilisation du logiciel en ligne volunteo.fr pour la gestion des bénévoles et la planification des 

différentes missions 

10) Buvette/Snack : utilisation d'un matériel pro ou semi-pro. Proposer des frites. 

Retrouver un équilibre financier 
Nous devons compenser d’une part le départ de deux partenaires LED LENSER France (dotations) et 

ADZO (signalétique) et d’autre part l’augmentation des charges de l’évènement (structures toilées, 



 
 

agents de sécurité, médecins). Ce retour à l’équilibre nécessite la recherche de nouveaux partenaires 

à même de soutenir financièrement l’épreuve.  

Nous envisageons en parallèle : 

1) Légère augmentation du tarif billetterie pour le format 24 heures (55 euros contre 50 euros en 

2017). 

2) Développement de la buvette/snack : utilisation de matériel pro (friteuses, appareil croque-

monsieur, …), meilleure visibilité avec une signalétique adaptée. 

3) Développement du village partenaire – 5 emplacements partenaires de 3mx3m 

4) Intensifier notre offre et notre communication à destination des entreprises et des clubs 

 
  



 
 

 

 


