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ULTRA BOUCLE DE LA SARRA
LES VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 MAI 2022, LYON ULTRA RUN ORGANISE LA
DIXIEME EDITION DE L’ULTRA BOUCLE DE LA SARRA.
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’Ultra Boucle de la Sarra et participent à son ambiance festive.

Une épreuve hors norme de type « course horaire »
L’Ultra Boucle est une épreuve de type « course horaire » : les participants doivent parcourir la plus
grande distance possible pendant une durée donnée sur un circuit en boucle de 2,1 km. Particularité
qui rend cette épreuve unique : le tracé comporte 90m de dénivelé positif et 563 marches d’escalier !

6 formules pour toutes les envies et pour tous les niveaux
4 formules solos :
 2 heures solo – départ le samedi 21 mai à 21h00 (nouvelle formule)
 6 heures solo – départ le samedi 21 mai à 17h00
 12 heures solo – départ le samedi 21 mai à 12h00
 24 heures solo – départ le vendredi 20 mai à 23h00
2 formules relais :
 6 heures en relais par équipe de 2 coureurs – départ le samedi 21 mai à 17h00
 6 heures en relais par équipe de 3 coureurs – départ le samedi 21 mai à 17h00

Un site d’exception : le Parc des Hauteurs
Tracé sur les pentes de la colline de Fourvière, le circuit commun à toutes les épreuves utilise en
grande partie le potentiel offert par le Parc des Hauteurs (Piste de la Sarra, Chemin du viaduc,

montée Nicolas de Lange). Un parcours qui fait la part belle à la vue : les frondaisons du Parc des
Hauteurs, la découpe des sommets des Monts d’Or sur la ligne d’horizon, les rayons du soleil sur les
façades des immeubles de la Croix-Rousse, les reflets changeants de la Saône en contrebas et, à la
nuit tombée, les lumières de la ville, la basilique de Fourvière, la passerelle des 4 vents.

La convivialité avant tout
L’Ultra Boucle de la Sarra, c’est la synthèse réussi entre la convivialité des courses horaires et la
touche fun d’un urban trail à la lyonnaise. Si ces épreuves sont particulièrement exigeantes pour les
coureurs en quête de performance, elles offrent avant tout aux participants de rares moments de
convivialité. Convivialité entre les coureurs : élite et coureurs dans le gras du peloton s’y côtoient.
Convivialité entre les coureurs et les bénévoles : après 20 tours, on vous appelle par votre p’tit nom
et on vous tape dans le dos ! Convivialité entre les coureurs et les spectateurs : vos supporters même
les plus sédentaires peuvent vous encourager à plusieurs reprises sans bouger d’un iota. Les autres
pourront varier les plaisirs et les points de vue tout au long de la boucle.

Pour quel public
Idéale pour les coureurs chevronnés qui préparent les grandes épreuves estivales, la course séduira
également les moins aguerris. Sur la boucle, pas de mauvaises surprises, vous connaissez la durée
d’épreuve par avance. Quant à la distance, elle est par définition adaptée à vos capacités. C’est
l’épreuve idéale pour une première sur une épreuve de longue durée. Vous gérez votre effort à votre
convenance et sans pression. Vous avez surestimé vos capacités ? Aucun risque de se retrouver
perdu en pleine pampa à plusieurs heures de marche du prochain ravitaillement. Un coup de pompe
? Une défaillance ? Vous terminez votre tour tranquillement et vous vous refaites une santé en
papotant avec les bénévoles sur les hauteurs de la Piste de la Sarra. Débutants ou aguerris, tous les
coureurs sont les bienvenus.

Esprit d’équipe
Vous pouvez participer à l’Ultra Boucle de la Sarra par équipe de deux ou trois coureurs. Certains se
réjouiront sans doute à l’idée que la difficulté (et le nombre de marches à gravir) soit divisée par
deux ou trois. En tout cas plus d’excuses pour rester sur la touche en bordure de parcours d’autant
qu’il y a du suspens sur la boucle : la gestion des relais étant totalement libre, le choix de la tactique
de course, en fonction du niveau de forme de chaque coéquipier et de la position des autres équipes,
apporte à l’épreuve une forte composante stratégique. Une excellente idée que ce soit entre
collègues ou entre amis.

NOTRE PRESENCE SUR LA TOILE

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 :
https://www.facebook.com/ultraboucledelasarra

Twitter :
https://www.twitter/ultraboucle

Instagram :
https://www.instagram.com/lyon_ultra_run

Linkedin :
https://www.linkedin.com/company/lyon-ultra-run

UN EVENEMENT QUI ASSOCIE SPORT ET SOLIDARITE
Nous avons été particulièrement touchés en apprenant que William Levra-Juillet, un des participants
de l’Ultra Boucle de la Sarra, avait été atteint récemment de Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)
autrement dit la maladie de Charcot. Une nouvelle qui nous a également rappelé les causes du décès
d’Alain Souzy, organisateur et traceur de la SaintéLyon, fin 2017. Grace au soutien du Groupe APICIL,
partenaire principal de l’épreuve, nous avons décidé d’ajouter une dimension caritative à notre
épreuve en récoltant des fonds pour l’association ARSLA qui apporte son soutien à la recherche et
aux malades victimes de la SLA. Outre l’aspect financier, nous sommes convaincus que montrer
notre soutien à travers cette action ne peut être que bénéfique moralement aux personnes souffrant
de ce mal.

Chaque année en France, la maladie de Charcot affecte 800 nouveaux patients. Au
total, 5000 à 6000 malades en souffrent sachant que l’espérance de vie après le
diagnostic est en moyenne de 3 à 5 ans.

En France, une centaine de chercheurs et de cliniciens travaillent prioritairement sur la SLA grâce
au soutien de l'ARSLA : plus de 7 millions d'euros ont été investis depuis sa création, soit environ
180 projets financés.
Les fonds récoltés sont de deux types :



Un don optionnel effectué par les participants lors de leur inscription à l’épreuve.
Un don effectué grâce au soutien des partenaires de l’épreuve. Son montant sera
proportionnel au nombre de boucles effectuées par les participants.

Nous nous attacherons à faire connaître l’association ARSLA et cette maladie encore trop peu connue
du grand public qu’est la SLA. Nous inviterons également nos participants à donner un peu de leur
temps en tant que bénévoles afin qu’ils contribuent au succès des différentes actions de cette
association.
Le Groupe APICIL, 3ème groupe français de protection sociale, propose une gamme complète de
solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne, services financiers et retraite pour
particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 000 collaborateurs du Groupe apportent leur
expertise aux plus de 46 000 entreprises et 2,2 millions d'assurés protégés. Avec ses membres, le
Groupe accompagne les clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus
généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes de leur
vie. Paritaire et mutualiste le Groupe APICIL soutient des causes d'intérêt général et contribue ainsi à
l'avancée de projets sociétaux majeurs.

UN SITE D’EXCEPTION
Prenez de la hauteur avec l’Ultra Boucle de la Sarra.
Tracé sur les pentes de la colline de Fourvière (un des plus importants sites touristiques de la ville de
Lyon), le circuit utilise en grande partie le potentiel offert par le Parc des Hauteurs. Loin du tumulte
du centre-ville pourtant tout proche, il constitue un vaste espace paysager verdoyant propice aux
balades : belvédères remarquables, pentes boisées, prairies et jardins des grandes propriétés
religieuses invitent à la contemplation.
Le circuit débute sur l’esplanade de la Sarra, puis descend la pente herbeuse de la piste de la Sarra
jusqu’à la sortie par le parking. Il emprunte ensuite le Chemin de Montauban, une voie sans issue
avec très peu de circulation. Puis c’est la montée Nicolas de Lange jusqu’à l’entrée du Parc des
hauteurs sur la droite. Il traverse enfin le parc sur le chemin du viaduc en passant sur la passerelle
des quatre-vents pour revenir au point de départ à La Sarra.

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 ainsi
qu’un parc aventure (France Aventures). Une activité toute trouvée pour occuper les enfants
pendant que vous tournez en rond.

Le chemin de Montauban
C’est une voie sinueuse et tortueuse qui serpente à mi pente le long du flanc nord de la colline de
Fourvière. Elle offre quelques belles
perspectives sur la Saône, la colline de la
Croix-Rousse et sur l’église baroque de
Saint Bruno des Chartreux. Le chemin est
globalement plat si ce n’est une anomalie
de quelques mètres dans la courbe de
niveau qui ne devra pas être sousestimée. Le chemin se rétrécit par la suite
et chemine entre de vieux murs souvent
couverts de végétation tombante. A
noter, les deux secteurs pavés dans la partie étroite de la rue avant d’emprunter sur la droite les
escaliers de la montée Nicolas de Lange.

Les 563 marches de Lange
Cet escalier interminable, 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 !

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. La promenade se poursuit ensuite en alternant passages arborés ou dégagés pour
revenir au point de départ à la Sarra.

TALC - UTMB WORLD SERIES QUALIFIER

Acteur majeur du développement du trail running depuis 18 ans, UTMB Group lance le plus grand
circuit mondial de trail running : UTMB® World Series. En 2022, ce circuit réunira plusieurs dizaines
d’événements internationaux parmi les meilleurs de la planète, qui deviendront l’unique accès à
l’UTMB® Mont-Blanc.
L’Ultra Boucle de la Sarra est une course UTMB® World Series Qualifiers. Elle permet aux coureurs de
bénéficier de conditions d’accès privilégiées aux courses des UTMB® WORLD SERIES EVENTS.
Les épreuves sont réparties en quatre nouvelles catégories de course UTMB® World Series : 20K, 50K,
100K et 100M établies sur le kilomètre-effort pour classer les courses entre elles. Le kilomètre-effort
est une formule reconnue en trail running qui prend en compte la distance et le dénivelé positif. A
noter que 100M signifie 100 miles, distance mythique de l’ultra-running et représente 170
kilomètres-effort.
Le TALC consiste à parcourir un nombre de boucles minimum prédéfini durant l’épreuve. En fonction
du nombre de boucles réalisées, un classement spécifique est établi et les coureurs obtiennent leur
qualification pour la catégorie correspondant au kilomètre-effort réalisé. Les coureurs inscrits aux
épreuves solos participent automatiquement au TALC.
Les qualifications sont obtenues sur toutes les épreuves solos.

BOSKOOP TALC : 7 boucles minimum, 15 km, 594 m D+

BRAEBURN TALC : 18 boucles minimum, 38 km, 1529 m D+

FUJI TALC : 34 boucles minimum, 72 km, 2887 m D+

GOLDEN TALC : 58 boucles minimum, 122 km, 4926 m D+

LE CIRCUIT UTMB® WORLD SERIES REUNIRA LA COMMUNAUTE UTMB® SELON QUATRE NIVEAUX D’AFFILIATION.
UTMB® WORD SERIES FINALS
LES TROIS DISTANCES PHARES DE L’UTMB® MONT-BLANC, A SAVOIR L’OCC (50K), LA CCC® (100K) ET
L’UTMB® (100M), DEVIENNENT LES FINALES DU CIRCUIT UTMB® WORLD SERIES ET SERONT
ACCESSIBLES UNIQUEMENT APRES PARTICIPATION A L’UNE DES COURSES DES UTMB® WORLD SERIES EVENTS OU
UTMB® WORLD SERIES MAJORS. LES TITRES DE CHAMPIONS UTMB® WORLD SERIES HOMMES ET FEMMES SERONT
DECERNES SUR CES TROIS COURSES.
UTMB® WORD SERIES MAJORS
LES UTMB® WORLD SERIES MAJORS SERONT AU NOMBRE DE TROIS EN 2022 ET CORRESPONDRONT AUX FINALES
CONTINENTALES EN AMERIQUE, EN EUROPE ET EN ASIE/OCEANIE. CHAQUE UTMB® WORLD SERIES MAJOR
COMPRENDRA UNE COURSE DANS LES CATEGORIES 50K, 100K ET 100M. LES COUREURS ELITES COMME LES AMATEURS
DOUBLERONT AU MOINS LEURS CHANCES D’ACCEDER AUX FINALES DU CIRCUIT EN TERMINANT UNE COURSE DES UTMB®
WORLD SERIES MAJORS.
UTMB® WORLD SERIES EVENTS
UNE SELECTION D’EVENEMENTS PARMI LES MEILLEURS DE LA PLANETE, SE DEROULANT DANS DES LIEUX D’EXCEPTION EN
PLEIN CŒUR D’UNE NATURE PRESERVEE. REPARTIS SUR TOUS LES CONTINENTS ET ORGANISES SELON LES PLUS HAUTS
STANDARDS DE QUALITE POUR AMENER L’AVENTURE UTMB® PLUS PROCHE DES COUREURS, CES EVENEMENTS
COMPRENDRONT AU MOINS UNE COURSE QUALIFICATIVE SUR LES CATEGORIES 50K, 100K OU 100M. CES
COURSES DELIVRERONT DES RUNNING STONES QUI PERMETTRONT D’ACCEDER AU TIRAGE AU SORT DES UTMB®
WORLD SERIES FINALS. LES ELITES POURRONT EGALEMENT REJOINDRE LES FINALES DU CIRCUIT GRACE A LEUR
PERFORMANCE SUR LES UTMB® WORLD SERIES EVENTS.
UTMB® WORLD SERIES QUALIFIERS
LA PORTE D’ENTREE VERS LE CIRCUIT UTMB® WORLD SERIES AVEC DES MILLIERS DE COURSES PARTOUT DANS LE
MONDE, OUVERTES A TOUS. LA PARTICIPATION A UNE COURSE UTMB® WORLD SERIES QUALIFIERS NE SERA PAS
OBLIGATOIRE POUR DEBUTER SON AVENTURE DANS LE CIRCUIT MAIS PERMETTRA AUX COUREURS DE BENEFICIER DE
CONDITIONS D’ACCES PRIVILEGIEES AUX COURSES DES UTMB® WORLD SERIES EVENTS.

QUELQUES NOUVEAUTES EN 2022
L'épreuve 6 heures solo, l'épreuve 12 heures solo et l’épreuve 24 heures solo seront reconduites
ainsi que les épreuves 6 heures en relais par équipes de deux ou trois coureurs.
Nous proposons également une nouvelle épreuve 2 heures solo accessible au plus grand nombre.
Nous confortons par ailleurs les améliorations apportées en 2019 : nouveau parcours, écran géant
LED pour la diffusion des résultats en temps réel, …

LE PRINT
Le « print » (flyers, affiches, …) est désormais réalisé par une directrice artistique & graphiste
freelance. Un gage de qualité pour nos communications de sponsoring.

LES STRUCTURES
Nous augmentons à nouveau la surface toilée de la base de vie pour atteindre un total de 240 m²
dédiés à l’abri des coureurs, au ravitaillement principal et à la zone snack/buvette. Une zone de
ravitaillement express distincte est également mise en place dans une structure toilée de 54 m².

GESTION DES FLUX
Nous maintiendrons un accès direct entre l'esplanade et le chalet de la Sarra. Un accès avait été mis
en place via le tunnel traversant sous la piste VTT mais dans les faits les personnes présentes
passaient au niveau de l'arche de chronométrage avec le risque d'interférer avec le matériel du
chronométreur. Les flux doivent être logiques et "au plus court" pour qu'ils fonctionnent. Un passage
sera laissé dans le couloir coureur au droit du chemin d'accès au Chalet de la Sarra.
Nous établirons un couloir avec des barrières Vauban entre le ravitaillement express solo et la rampe
bitume d'accès à l'esplanade. Plusieurs objectifs : matérialiser le cheminement coureurs de manière
plus qualitative et sécuritaire, supprimer la rubalise et les plots au sol, augmenter le linéaire de
publicité pour nos sponsors, empêcher physiquement l'accès au public via la rampe bitume d'accès à
l'esplanade.

RAVITAILLEMENT EXPRESS
Nous positionnerons plus en retrait le ravitaillement express afin que les coureurs qui se ravitaillent
n'empiètent pas sur le parcours.

LYON ULTRA RUN ORGANISE l’ULTRA BOUCLE DE LA SARRA
LYON ULTRA RUN est une association loi 1901 à but non lucratif créée en
2012 par un groupe de passionnés.
L’association a pour objet statutaire 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 9 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 seul ou en collaboration avec la société Extrasports
 Du LYON URBAN TRAIL - http://www.lyonurbantrail.com
 Du LUT BY NIGHT - http://www.lutbynight.com
 Du LURDUNUM - https://www.lyonultrarun.com/?s=lurdunum
 De la LA180 et désormais de la LYONSAINTELYON - https://www.la180.com
Nos évènements :
http://www.lyonultrarun.com/nos-evenements/

NOS PARTENAIRES 2021
PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRE MEDIA

PARTENAIRE COACHING

PARTENAIRES TECHNIQUES

ORGANISATEUR

Départ de l'épreuve 12 heures solo [crédit photo : Johan JUDITH].

RETOUR SUR L’EDITION 2019
Mieux ce serait vraiment indécent !
« Mieux ce serait vraiment indécent. » Nous aimerions tellement que cette petite phrase lâchée
par un participant du 24 heures soit la conclusion donnée à cette belle édition de l’Ultra Boucle de
la Sarra par l’ensemble des participants (déguster un croissant encore chaud, confortablement
installé, y était sans doute pour beaucoup). Des mois de boulot sont nécessaires en amont pour
préparer toutes les pièces de ce gigantesque puzzle évènementiel et assembler le tout le jour J, en
live, sans faillir, vous donne à coup sûr quelques sueurs froides. Mais le ciment de l'épreuve, cette
alchimie qui fait que l'évènement fonctionne au final c'est avant tout le fruit d'une équipe de
bénévoles formidables, de prestataires à la hauteur de nos attentes et de partenaires qui nous
soutiennent sans réserve. La boucle leur doit tout. Nous vous devons tout.
Météo France nous avait prédit un weekend apocalyptique : pluie, pluie et pluie. Nous imaginions
déjà la Piste de la Sarra transformée en un gigantesque toboggan de boue glissante à souhait, un
Mud Day version XXL à la mesure du site, les crampons obligatoires, la descente en rappel de la piste,
nos bénévoles versions chats mouillés et les litres de vin chaud de notre chef cuistot pour réchauffer
tout ce petit monde. Au final, les dieux luriens ont été cléments, le ciel ne nous est pas tombé sur la
tête (ou si peu) et les nuages noirs qui nous encerclaient ont épargné notre village gaulois.
La Hall of Fame de la boucle évoluera très peu cette année mais les performances réalisées n’en sont
pas moins époustouflantes et que d’émotions à l’arrivée et sur les podiums ! J’ai eu l’occasion
personnellement de faire une boucle avec Arnaud BREMONT pendant le 6 heures en participant au

challenge des bénévoles, à son rythme, une m’aura suffi, nous ne sommes décidément pas égaux
face à l’effort ! Vous avez tout notre respect !

La traversée du tapis rouge sur l'esplanade de la Sarra. [crédit photo : Johan JUDITH].

Panoramas somptueux sur la Ville, départ explosif en côte pour le 6 heures, virages relevés et
doubles bosses pour le 12 heures, descente à la lumière féérique des flambeaux pour le 24 heures,
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,
écran géant et suivi live de l’épreuve : 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 évolue d'année en année pour
vous et avec vous.
Un énorme merci à tous les participants, bénévoles, partenaires et prestataires de la Boucle. Nous
vous donnons rendez-vous les 15 et 16 mai 2020 pour la huitième édition.
Merci.
Jean-François CUINET
Président du Lyon Ultra Run

Evolution des inscriptions
UN NOMBRE D’INSCRIPTIONS STABLE.
Le nombre d'inscriptions (cumul des inscriptions sur notre plateforme d'inscriptions en ligne et des
inscriptions sur place) est globalement stable malgré la densité des évènements se déroulant à la
même période (Maxi Race, Trail des Coursières des Hauts du Lyonnais, Courir pour elles, ...). On
notera une forte hausse des inscriptions sur l'épreuve 6 heures relais 2 et un report prévu des
inscriptions sur le nouveau format 12 heures solo au détriment des autres épreuves (effet
nouveauté).
Les féminines représentent un tiers de l'ensemble des inscrits.
Les coureurs lyonnais représentent 28% de l'ensemble des inscrits.
Les coureurs rhodaniens représentent 62% de l'ensemble des inscrits.
Evolution des inscriptions :
2016
Coureurs 24h
solos
Coureurs 12h
solos

2017

2018

2019

Evolution %
2018/2019

66

79

71

- 10%

37

+100%

Coureurs 6h solos

110

111

129

104

- 19%

Coureurs relais à 3

195

168

162

144

- 11%

Coureurs relais à 2

62

78

68

84

+ 23%

367

423

438

440

+ 0%

44

64

80

80

+ 0%

Nombre de
participants
Nombre de
bénévoles

Evolution de la participation homme/femme :

Coureurs 24h solos

2018
Homme

2019
Homme

2018
Femme

2019
Femme

Evolution %
2018/2019

65

66

14

5

+ 2% / - 64%

10

+100% / +100%

27

Coureurs 12h solos
Coureurs 6h solos

111

84

18

20

- 24% / + 11%

Coureurs relais à 3

113

94

49

50

- 17% / + 2%

Coureurs relais à 2

44

59

24

25

+ 34% / + 4%

333

330

105

110

- 1% / + 5%

Nombre de
participants

Bilan qualitatif de l'édition 2019
ENQUETE DE SATISFACTION : 94% DES SONDES 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 et notamment le Trail des Coursières des Hauts du Lyonnais et Courir
pour Elles). Sur une note de 1 (mauvais) à 10 (bon), 45,5% nous attribuent une note maximale de 10,
37,5% une note de 9 et 11,4% une note de 8.
37,5% des sondés souhaitent participer dès à présent à l'édition 2020, moins de 8% ne souhaitent
pas renouveler l'expérience.

Les résultats complets de l'enquête de satisfaction consultables en ligne : http://tiny.cc/7bh87y

INDICE DE QUALITE DES COUREURS : 4.75 / 5
L'indice qualité des coureurs est un outil de l'ITRA (International Trail Running Association)
développé pour les coureurs et les organisateurs.
Sous forme de questionnaire, il permet aux participants de la course de noter la qualité globale
d'organisation de la course. Les organisateurs peuvent bénéficier des appréciations des participants
afin d’en extraire des axes d’amélioration dans l’organisation de leur évènement. Les réponses au
questionnaire sont anonymes. Chaque organisation membre de l'ITRA est libre de mettre en place
ce questionnaire.
Cet indice concerne uniquement l'épreuve des 24 heures - Golden TALC déclarée à l'ITRA.

Le sas de départ de la nouvelle épreuve 12 heures solo sur l'esplanade de la Sarra [crédit photo : Johan, JUDITH].

LES NOUVEAUTES DE L’EDITION 2019 :
1) Nouvelle épreuve 12 heures solo faisant la liaison entre l'épreuve 24 heures solo - Golden TALC et
l'épreuve 6 heures solo.
2) Chronométrage :
Affichage temps réel des résultats sur écran géant LED 3x2m.
Affichage quasi temps réel des résultats sur internet live.ultraboucledelasarra.com.
Utilisation de puces de type transpondeur actif pour une fiabilité accrue des détections.
Prestataire présent en permanence pour le suivi du bon déroulement de l'épreuve.
3) Ecran géant LED 3x2m :
Diffusion temps réel des résultats.
Diffusion de spots publicitaires de nos partenaires et/ou sponsors.
Diffusion des séquences vidéo des éditions précédentes.
Diffusion d'un écran partenaire pendant la remise des prix.
4) Parcours : nouveau parcours empruntant la rampe d'accès bitume de l'esplanade et permettant
une meilleure gestion des flux coureurs/spectateurs (les spectateurs empruntent l'ancien
parcours entre le chalet de la Sarra et l'esplanade). Le changement de parcours a contribué
également à la fiabilisation du chronométrage en isolant la zone de détection.
5) Augmentation de la surface toilée pour l'abri des coureurs (8x15m en 2019 contre 6x15m en
2018) à laquelle s'ajoute les 6x15m dédiés au ravitaillement et à la buvette, soit une surface
toilée de 210 m².
6) Augmentation des toilettes (8 toilettes de chantier) réparties en trois points. Lavage au jet haute
pression en cours d'épreuve pour une meilleure hygiène. Mise à disposition de solution hydroalcoolique pour le lavage des mains.

Repas des bénévoles le samedi midi [crédit photo : Johan, JUDITH].

ET TOUJOURS LES POINTS FORTS DE L’EPREUVE :
1) Chronométrage :
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.
Couleurs des dossards différentes pour chaque épreuve.
Couleurs des bâtons de relais différentes pour chaque épreuve.
2) Cadeau coureurs : T-shirt technique combiné avec deux tissus en polyester, manches courtes
raglan. Tissu principal nids d´abeilles, panneaux latéraux et intérieur des manches en tissu micro
perforé. Col rond avec bande de propreté renforcée à l´intérieur. T-shirt confortable et moulant.
Respect des athlètes féminines avec des t-shirts coupe femme respectant leur morphologie.
3) Cadeau coureurs : bière Single Track offerte à tous les participants, bénévoles et partenaires.
4) Souvenirs : vidéo souvenirs de l’évènement et plus de 500 photos gratuites à la disposition des
coureurs.
5) Dotations : récompense de 48 athlètes (podium de niveau 3, hommes, femmes), dotations
nombreuses et variées (dotations Suprabeam, dotations Sigvaris, dotations CimAlp, dotations
CryoReflex, dotations Single Track, corbeilles de fruits).
6) Alimentation : ravitaillement express pour les coureurs solos positionné en amont de l'arche de
chronométrage. Ravitaillement principal pour l'ensemble des coureurs positionné sur l'esplanade.
7) Alimentation : variété et quantité des denrées aux ravitaillements et au buffet d’arrivée.
8) Sécurité : délimitation d’un couloir coureur avec de la moquette rouge, réservé aux seuls coureurs
en mouvement pour diminuer le risque de collisions.

9) Ambiance : départ aux flambeaux pour les coureurs du 24 heures.
10) Ambiance : mise en lumière de l’esplanade et de la Piste de la Sarra (projecteurs sur structure
métallique), machines fumigènes, laser pour renforcer l’image festive à la tombée de la nuit.
Animation lumineuse maintenue toute la durée de la course.
11) Ambiance : plus de 500 lumignons répartis sur la montée Nicolas de Lange.
12) Ambiance : ola des bénévoles dans la montée Nicolas de Lange et à l’arrivée.
13) 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.
14) Repas en commun des bénévoles (très convivial et apprécié) dans l’espace snack le samedi midi.

Equipe 6 heures relais 3 de notre partenaire Arkema devant le sas de départ de l'épreuve 6 heures [crédit photo : Johan,
JUDITH].

QUELQUES ELEMENTS FINANCIERS
Le budget de l'épreuve est de 23 341,79 euros HT. L’évènement est financé en partie par notre
association pour un montant de 5 490,81 euros HT.

RESULTATS EPREUVES SOLO
24 heures Solo Masculin :
Paul Henri ROMESTIN : 82 boucles // 23:40:32
Jérôme ADAM : 80 boucles // 24:02:54
Léon JOAN-CARLES : 79 boucles // 24:01:36

24 heures Solo Féminin :
Camille NEUMANN : 56 boucles // 24:01:22
Suzanne LEFRANCOIS COUTURIER : 54 boucles // 24:01:48
Joëlle PONTUS : 51 boucles // 24:14:12

12 heures Solo Masculin :
Vincent SAGE : 45 boucles // 12:06:45
Jérôme D'ORIO : 45 boucles // 12:15:45
Mathieu CRUZ : 43 boucles // 11:57:46

12 heures Solo Féminin :
Sophie MILLOT GARDE : 41 boucles // 12:12:38
Alicia DOMBON : 37 boucles // 12:03:12
Laurie LAUNOY : 34 boucles // 10:44:37

6 heures Solo Masculin :
Arnaud BREMONT : 30 boucles // 06:05:21
Nicolas FIRMIN : 30 boucles // 06:07:18
Corentin BUI : 30 boucles // 06:09:43

6 heures Solo Féminin :
Cézanne ROBIN : 24 boucles // 06:02:48
Clémence DUPRAZ : 24 boucles // 06:02:48
Ophélie LARIDAN : 24 boucles // 06:15:50

Podium 6 heures solo masculin [crédit photo : Johan, JUDITH].

Accès aux
résultats
complets en
ligne.

RESULTATS EPREUVE RELAIS 2
6H Relais 2 Equipe Masculine :
TDR SAINTE (Johan FAURE, Jérôme MICHON) : 36 boucles // 06:05:09
LES MARATRAILLEURS CRAPONNOIS (Dominique RENDA, Nicolas GRANJON) : 36 boucles //
06:10:10
LES SPITFIRES (Simon LANCELEVE, Vincent MAROT) : 34 boucles // 06:07:39

6H Relais 2 Equipe Féminine :
LES TAMALOU FUN (Carole BOUTEILLE, Géraldine MERLE) : 30 boucles // 06:12:40
CA RALE PAS ! (Maëlle PLUYAUD, Camillia SLIMANI) : 26 boucles // 06:09:14
TEAM KANEMA (Marion WON FAH HIN, Karell PIERRE) : 24 boucles // 06:01:30

Podium 6 heures relais 2 féminin [crédit photo : Johan, JUDITH].

RESULTATS EPREUVE RELAIS 3
6H Relais 3 Equipe Masculine :
TOR (Anthony GOMES, Marouane JBILOU, Matthieu BOURGUIGNON) : 38 boucles // 06:03:12
LES ROANNAIS ! (Jérôme FINOT, Yann SAUDET, Léon FAVIER) : 37 boucles // 06:06:06
TEAM RUN'EAT (Patrice PICOLLET, Aristide MERCIER, Matthieu PROUSTEAU) : 35 boucles //
06:04:24

6H Relais 3 Equipe Féminine :
LE GANG TDR (Alexandra BERTHIER, Marine PHILIBERT, Astrid STACHOWICZ) : 29 boucles //
06:06:13
LES ZOULETTES DE LA SARRA (Juliette BOURGOIN, Alice MATHIEUX, Tatiana AGOSTINI
ZABALLA) : 26 boucles // 06:02:56
LES REINES DE LA BOUCLE (Michèle HERBOMEL, Leslie GUDEFIN, Saïda LEFEBVRE) : 25
boucles // 05:59:05

Podium 6 heures relais 3 masculin [crédit photo : Johan, JUDITH].

VISIBILITE 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 (Lurdunum, entrainements collectifs, reconnaissances).
Le tableau ci-dessous récapitule les envois mailings faisant mention de l’édition 2019 de l’Ultra
Boucle de la Sarra dans leur contenu ou/et affichant les logos de nos partenaires.
Emails

Ouvertures

Aperçu

Newsletter
septembre 2018

29 804

30,51 %

http://pzns.mj.am/nl/pzns/1thxg.html?hl=fr

Newsletter
octobre 2018

29 749

31,00 %

http://pzns.mj.am/nl/pzns/1tij6.html?hl=fr

Newsletter
novembre 2018

32 992

35,77 %

http://pzns.mj.am/nl/pzns/1tjrw.html?hl=fr

Newsletter
spéciale
SaintéLyon
2018

32 790

33,92 %

http://pzns.mj.am/nl/pzns/1tk1w.html?hl=fr

Newsletter
décembre 2018

32 636

28,59 %

http://pzns.mj.am/nl/pzns/l6op7.html?hl=fr

Newsletter
janvier 2019

32 478

30,90 %

http://pzns.mj.am/nl/pzns/l65w6.html?hl=fr

Newsletter
février 2019

32 345

26,34 %

http://pzns.mj.am/nl/pzns/l6ulz.html?hl=fr

Newsletter mars
2019

32 210

31,77 %

http://pzns.mj.am/nl/pzns/l6zzh.html?hl=fr

Newsletter avril
2019

32 071

22,08 %

http://pzns.mj.am/nl/pzns/l6t04.html?hl=fr

Newsletter mai
2019

36 310

33,04 %

http://pzns.mj.am/nl/pzns/l6v0k.html?hl=fr

UBS2019 – La
vidéo !

36 085

30,29 %

http://pzns.mj.am/nl/pzns/l6vks.html?hl=fr

VISIBILITE PRINT
10 000 flyers format A5 distribués, 50 AFFICHES 40x60, 50 AFFICHES 20x30
affichées par nos partenaires.

70 AFFICHES FORMAT ABRIBUS - AFFICHAGE DECAUX DU 30 AVRIL AU 2
MAI

VISIBILITE INTERNET

Teaser, nombre de
1
vues Youtube

2016

2017

2018

2019

Evolutions %
2018 / 2019

8 983

8 174

7 781

7 647

- 1,72 %

2 737

2 752

+ 0,54 %

1 177

1 408

+ 19,63 %

2 163

1 737

- 19,69 %

Teaser, nombre de
1
vues Facebook
Vidéo officielle,
nombre de vues
1
Vimeo + Youtube

5 069

3 391

Vidéo officielle,
nombre de vues
1
Facebook
Total nombre de
1
vues vidéo

14 052

11 565

13 858

13 544

- 2,26 %

Site internet,
nombre de pages
2
vues

48 329

52 125

53 765

53 342

- 0,78 %

1 027

1 433

1 634

1 833

+ 12,18 %

Mentions
« j’aime »
4
Facebook
1

nombre de vues au 26 juin 2019
er
Site internet : nombre de pages vues du 1 janvier à la date de l’évènement + 7 jours
3
Suivi live : nombre de pages vues au mois de mai
3
Facebook : mention « j’aime » au 31 décembre pour les années antérieures et au 26 juin pour 2019
2

Facebook : évolution des mentions « j’aime »

Facebook : couvertures de publications

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

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

Ultraboucledelasarra.com : origine géographique des sessions

Auvergne-Rhône-Alpes : 67,24 %
Ile de France : 19,92 %
Autres : 12,84 %
Lyon : 39,85%
Paris : 15,56%
Autres : 44.59%

VISIBILITE PRESSE

RHONE
Publié le 29/03/2019

Running à Lyon: bataille virtuelle
sur le parcours de l'Ultra boucle de
la Sarra

La piste de la Sarra. Photo Progrès/Maxime JEGAT.

Les organisateurs ont mis en place un challenge du meilleur tour grâce à l’utilisation de l’appli de
running strava. Tout le mois d’avril, les plus rapides de la semaine seront récompensés.
A un mois et demi de l’Ultra boucle de la Sarra (17-18 mai) disputée sur 6, 12 ou 24 heures, les
organisateurs de la course la plus déjantée de Lyon lancent le lundi 1er avril le challenge du meilleur
tour chronométré sur leur circuit de 2100 mètres de long et 90 mètres de dénivelé positif et négatif.
Pour participer à cette « bataille » virtuelle, les coureurs doivent posséder un compte sur l’appli de
running Strava et se présenter quand ils le souhaitent au départ du parcours. Ensuite ? Débrancher
son cerveau et son cardiofréquencemètre, dévaler la piste en herbe de la Sarra par la trace la plus
directe, sprinter sur les pavés du chemin Montauban, virer à droite et monter quatre à quatre les 563

marches de la montée Nicolas de Lange, avant de relancer sur le chemin du Viaduc et la Passerelle
des quatre vents pour revenir au départ.

La passerelle des quatre ventes. Photo Progrès/Maxime JEGAT.

7 minutes 49, record à battre
Chaque semaine les runners 2.0 les plus rapides seront récompensés par des bons d’achats de 70
euros dans un magasin spécialisé. Quant aux plus lents, qu’ils ne s’épargnent pas cette partie de
plaisir, idéale pour travailler en fractionnés longs, ils auront également la chance de gagner par…
tirage au sort.
Pour l’heure, le record du meilleur tour est détenu par Christophe Anselmo (7’49’’ soit 3’32’’ au
kilomètre !) qui a également le record du nombre de tours en 24 heures (89 en 2018) alors que chez
les femmes, c’est Christelle L. qui possède la meilleure marque (9’45).
A vos smartphones, prêt…
Benjamin STEEN

COURSE A PIED
Publié le 16/05/2019

Le circuit infernal de l'Ultra boucle
de la Sarra comme si vous y étiez
La septième édition de la course la plus atypique de la région débute ce vendredi à 23 heures. Sur
un circuit de 2100m de long et 90m de dénivelé positif, les plus courageux courront 24 heures. Le
record de Christophe Anselmo (89 tours) sera dur à battre.
A l’origine, c’était une blague d’ultra traileurs. Mais sept ans après la création de l’Ultra Boucle de la
Sarra par Jean-François Cuinet et ses acolytes du club du Lyon Ultra Run, la course à pied la plus «
énervée » du calendrier régional est devenue une vraie « classique ».
Ils seront encore près de 500 (en solo ou en équipe) à tourner ce week-end durant 6 heures, 12
heures ou 24 heures comme des "hamsters" sur une boucle de 2100 mètres et 90 mètres de dénivelé
positif très corsé : à chaque rotation, il s’agit de dévaler la piste en herbe de La Sarra puis d’escalader
la colline de Fourvière par les 563 marches de la montée Nicolas-de-Lange!
Les quelque cinquante plus valeureux s’élancent
dès ce vendredi (23h00) pour un tour de cadran.
A l’introduction de ce format XXL il y a trois ans,
l’organisateur pensait lancer les concurrents –
tout au moins les meilleurs – dans un
"Everesting", c’est-à-dire cumuler un dénivelé
total de 8848 mètres. En réalité, le challenge s’est
avéré plus que compliqué, en raison des zones de
plat rue Montauban en bas et sur la Passerelle
des quatre vents en haut.
« Une lutte contre soi-même »
L’an dernier, Christophe Anselmo s’est toutefois approché très près de ce graal en bouclant 89 tours
soit 181,56 kilomètres et 8000 mètres de dénivelé positif ! La barre est très haute vu le CV du
Lyonnais vainqueur l’an dernier de l’Echappée belle…
Après trois participations, il a décidé de ne pas repartir cette année pour cette aventure très usante
mentalement : « C’est difficile à partager comme expérience, avait-il commenté l’an dernier. Disons
que c’est une lutte contre soi-même pour continuer à courir le plus longtemps possible. Je me fixais
des petits objectifs. Au bout de trois heures, on se dit : « C’est bien, t’as fait un huitième de la course
», et ainsi de suite… »
Benjamin STEEN

ATHLETISME - ULTRA BOUCLE DE LA SARRA
Publié le 19/05/2019

Ils ont bouclé la boucle

Les participants étaient nombreux au départ de cette édition 2019. Photo Adam BENDALI AHCENE.

Pour la septième année consécutive, la piste de la Sarra a été le théâtre d’une course XXL disputée
dans une ambiance incroyable. Côte performance, le record de Christophe Anselmo (89 tours) n’a
pas été battu mais Paul Romestin a tout de même réalisé 82 boucles !
Sur Lyon et sa région, les adeptes de course à pied ont de quoi faire, et il y en a pour tous les goûts :
le Run in Lyon, la SaintéLyon, le Lyon Urban Trail… L’Ultra Boucle de la Sarra, elle, est dédiée à ceux
qui veulent quelque chose de plus original. Pour la septième année, on retrouvait Jean-François
Cuinet et son équipe à la tête de cette course hors normes : un circuit de 2 km, un dénivelé positif de
90 m, les 563 marches de la montée Nicolas De Lange, et surtout la descente de la Sarra à dévaler à
toute berzingue. Une descente casse-pattes qui n’épargne pas le moindre faux pas surtout en cas de
pluie. Si à tout cela on ajoute le magnifique panorama qu’offrent la basilique Fourvière et les monts
d’Or, alors tout est réuni pour que cette course reste gravée dans la mémoire des 500 et quelques
participants.

Un nouveau format
Cette année, Jean-François Cuinet avait introduit une nouvelle épreuve au programme déjà chargé
de l’UBS : un format 12 heures pour faire le lien entre le « classique » 6 heures et le « gargantuesque
» 24 heures. « L’organisation du 12 heures nous permet d’avoir plus de personnes sur le circuit ».
Bien que l’épreuve n’ait « que » sept ans, elle compte déjà son petit contingent de fidèles qui revient
chaque année : « on a des gens qui sont là depuis la première année, ce sont des ambassadeurs
comme Jérémy Falconnier et Marc Solforosi. On les invite chaque année parce qu’on est contents
qu’ils reviennent ». Et s’ils reviennent nul doute que la bonne ambiance qui règne sur la piste y est
pour beaucoup. Tout au long de la journée, des défis étaient organisés pour pimenter la course.
Ainsi, celui qui s’arrêtait dans sa course pour faire 20 pompes pour repartir aussi vite remportait un tshirt. Tout comme celui qui parvenait à faire une vingtaine de mètres… en moonwalk. De quoi
redonner de l’énergie à ceux qui enchaînaient les tours depuis une vingtaine d’heures, et ainsi
conclure cette épopée sur les chapeaux de roues. Et pour tout ce beau monde, le rendez-vous est
d’ores et déjà pris pour l’année prochaine.
Adam BENDALI AHCENE

SPORT
Publié le 17/05/2019

Trail : Ultra Boucle de la Sarra ou l'hamsterite aigüe

@Nicolas BLACHE

L'événement de trail-running le plus déjanté de Lyon (de France ?) se court ce week-end à
Fourvière. 433 hamsters joviaux se lanceront pendant 6h, 12h et 24h sur une boucle dont la raideur
n'a d'égal que le nombre de marches grimpées.
L'Ultra Boucle de la Sarra. Dans le milieu énigmatique des ultrafondus (baptisés pour tout potage
UFO, également acronyme d'unidentified flying object, vous voyez le rapport), c'est la course
canonique. Celle qui vous fait passer du statut d'ultra-runner (plus de 115 kilomètres) à celui d'utraallumé (version hamster jovial).
Hamsterite aigüe car l'Ultra Boucle de la Sarra consiste à tourner sur une boucle de 2 km et 90m de
D+ (dénivelé positif), agrémentée de 563 marches, que les trotteurs doivent parcourir le plus de fois
possible pendant 6 heures, 12 heures ou 24 heures. Le vainqueur du 6h solo de l'année dernière a
ainsi enfilé 28 boucles soit... 56 kilomètres et 2 520 mètres de dénivelé positif. Quant aux 24 h, le
lauréat a arpenté l'équivalent de 178 kilomètres et 8 010 mètres de montée (quand l'UTMB fait 170
km et 10 000 m D+). C'est grave docteur ?

Facultés mentales des 433 partants

@Johan JUDITH

Aux dernières nouvelles, 433 coureurs se sont délestés de 30€ à 60€ pour se faire une partie de
coupe-jarret ascensionnelle (l'auteur de cet article a bénéficié d'un dossard offert par l'organisation ;
qu'elle soit ici remerciée pour la déliquescence jambière dominicale dont il sera probablement
victime).
Une fois le décor planté, la question qui se pose est quand même de savoir comment des gens, dont
les facultés mentales et intellectuelles sont, a priori, raisonnables du point de la médecine moderne,
ont eu l'idée d'un tel concept. Jean-François Cuinet, 55 ans, analyste programmeur, marié et papa de
trois filles, plus connu sous le pseudo d'Arthurbaldur (mélange d'Arthur, chef des Chevaliers de la
Table Ronde et de Baldur, fils d'Odin et dieu de la lumière, de la beauté, de la jeunesse et de l'amour
?), et président de l'association Ultra Run – organisateur de l'Ultra Boucle de la Sarra – est à l'origine
de l'Ultra Boucle : "en 2007/2008, dans le cadre du Lyon Free VTT (qu'organisait alors Lyon Capitale,
NdlR), j'ai vu quelques types faire un off la veille en descendant les escaliers de la montée Nicolas de
Lange (les fameuses 563 marches, NdlR) et en remontant par la piste de la Sarra. Je me suis dit "c'est
sympa, pourquoi on ne le ferait pas à pied dans le sens inverse ?"".
Comme on pourrait se dire "tiens, la SaintéLyon, c'est cool, pourquoi on ne la ferait pas en allerretour d'une traite ?" Lionel Planes, organisateur de la Verticausse, Philippe Billard et Michel Poletti,
organisateur de l’UTMB se l'ont dit en 2003. Six ans plus tard, l'idée a traversé l'esprit de JeanFrançois Cuinet (pour info, l'épreuve devient cette année officielle).
Pour revenir à nos hamsters de la Sarra, le circuit débute sur l’esplanade de la Sarra, puis descend la
pente herbeuse de la piste de la Sarra jusqu’à la sortie par le parking. Il emprunte ensuite le chemin
de Montauban, une voie sans issue avec très peu de circulation. Puis c’est la montée Nicolas de
Lange (anciennement rue Gratte-Cul, ça ne s'invente pas), plus longue montée en escaliers de la ville,
jusqu’à l’entrée du parc des hauteurs sur la droite. Il traverse le parc sur le chemin du viaduc en

passant sur la passerelle des Quatre-Vents pour revenir au point de départ à La Sarra. De l'herbe, de
la terre, du bitume, du stabilisé, du bois.

@Nicolas BLACHE

Le hamster possède de nombreuses caractéristiques qui font de lui un excellent animal de
compagnie. Comme nous avons lu sur Wamiz, le site des animaux de compagnie "si leur aspect
d’adorables peluches et leur douce fourrure donnent envie de les cajoler et de les caresser, les
hamsters n’apprécient en réalité pas beaucoup ce genre d’attentions (auxquelles les sujets les moins
amicaux réagiront peut-être en mordant) et préfèrent davantage être regardés que touchés."
Venez donc les encourager : gros snack-buvette ("pour calmer votre dalle et votre pépie") sur
l'esplanade de la Sarra avec bière pression Single Track, et haute gastronomie façon hot dogs, frites,
gaufres... En prime, la montée Nicolas de Lange sera illuminée avec des centaines de lumignons. Une
fête des lumières avant l'heure en quelque sorte.
A savoir :
Les chaussures ? "Plutôt mixte ou route, relativement souple".
La gestion de course ? "Y aller tranquillement, surtout au départ où on a envie de tout exploser. Aller
à son rythme, prendre les marches 2 par 2 sans forcer sans quoi au bout de quatre heures, t'es
grillé."
Le plus dur ? "Quand tu passes devant le ravito, ne pas s'arrêter pour boire une bière !"
Guillaume LAMY

LE TEASER 2019
Réalisation Laurent BRIERE - BetrainedProd 7647 vues Youtube - 2752 vues Facebook au 26 juin 2019
https://youtu.be/TquGtWJPQi4

LA VIDEO OFFICIELLE 2019
Réalisation Laurent BRIERE – BetrainedProd
1408 vues Youtube - 1737 vues Facebook au 26 juin 2019
https://youtu.be/dFmv8D_u4aI

L'ensemble des vidéos 2019 (8 vidéos) sont disponibles ici :
https://www.ultraboucledelasarra.com/videos-2019/

QUELQUES PHOTOS
Album Johan JUDITH - préparatifs
https://photos.app.goo.gl/RmqYhGFVoZaidjhS9

Album Johan JUDITH - vendredi
https://photos.app.goo.gl/Y6ZcnfuQAWaUuUiL7

Album Johan JUDITH - samedi AM
https://photos.app.goo.gl/6oTw7g1rAowf2aLy8

Album Johan JUDITH - samedi PM
https://photos.app.goo.gl/VAxUb4iKiJDwybZV7

COMMENTAIRES COUREURS
Quelques réactions à chaud glanées sur le forum de course à pied kikourou.net :

L’écureuil, 27 mai
« Un petit message de Grandes félicitations aux organisateurs et
bénévoles. Je suis passé ce matin faire quelques tours et pas un
détritus sur tout le parcours. Alors grand bravo. Finalement les
lyonnais sont peut-être mieux élevés que les parisiens. »

Corentin, 19 mai
C'était mon presque premier podium, je suis super content.
Je pensais pas avoir autant de marge sur le 4ème, on se rend vraiment
compte de rien avec tout ce monde.
Je ne pensais pas non plus être si proche des deux devant, ça faisait longtemps qu'ils m'avaient
largué. Et c'est pas des pipes (Arnaud B...), je ne suis pas peu fier.
J'étais venu pour l'ambiance et je ne suis pas déçu, c'est vraiment quelque chose à vivre. L'orga et les
bénévoles assurent grave !

Fefe69, 19 mai
Bravo à tous les finishers et plus particulièrement ceux sur le 12h et le 24h !! chapeau il faut être
sacrément costaud pour faire autant !!
Moi j'étais sur le 6h solo pour une 1ere et 1 semaine après le trail des Coursières c'était pas si évident.
je finis tout de même 19 boucles en 6h07 je suis plutôt content
En tout cas une chouette expérience, des bénévoles au top, un ravito de fou et une organisation aux
petits soins !! bravo le LUR vous êtes au top !!

Spir, 19 mai
Non mais qui ajoutait des marches à Nicolas de Lange à chaque tour ??
Objectif de 26 tours complètement raté pour moi. Ça allait bien jusqu'au 14-15eme tour, puis des
douleurs se sont installés dans l'aine et les lombaires pour remonter jusqu'aux omoplates jusqu'à
presque m'empêcher de marcher sur les derniers tours...
Très chouette en tout cas de croiser tous les copains, bénévoles et coureurs de partager des morceaux
de tours, et de vivre cette ambiance.
Quelle organisation !!

RayaRun, 19 mai
Super course, super bénévoles super bavards (enfin surtout le savoyarzzzzzz que je ne nommerai pas
pour lui éviter des dommages - son nom est celui d une aire d autoroute et d une montagne cariée) :
Quel bonheur d être sans arrêt encouragé.
Les p’tit gars du LUR se sont défoncés pour nous proposer un événement magnifique festif et
généreux pour des coureurs par des coureurs et même des Kikoureurs. On voudrait que toutes les
courses soient organisées de la même manière ! Tous les petits points qui avaient chatouillés certains
(pas moi !) l année dernière ont été corrigés
Et surtout quel bonheur d être ensemble avec tous les Kikoureurs de l orga ou en course (parfois les
mêmes)
J appréhendai l arrivée des 6h ( l année dernière ça m avait un peu perturbé mais là, c était vraiment
une bonne ambiance (peut être que l effet de surprise était passé)

Vraiment ça va être difficile de ne pas re signer...
Donc, j ai une fois de plus adoré cette course, dommage que la forme n était pas vraiment au rdv mais
comme tout kikoureur qui se respecte, j ai assuré le GOLDEN TALC afin de trouver un objectif qui me
permette d avancer : bubulle s étant envolé dans la stratosphère des 72 tours impossible à atteindre
et mon objectif de 65 tours pour battre mon moi de 2018 ayant volé en éclat.
Arthur ne change rien, c était génial !

Trimoreo, 19 mai
Un peu dans le spleen après ces 30 h de présence sur le site.
Mais quelle pied !!! C'est indescriptible cette vague de bonheur et de positivisme partagée.
Merci à tous

Bubulle, 19 mai
Comment vais-je faire pour faire un récit (déjà, va falloir trouver le temps, la semaine à venir
s'annonçant "un peu" remplie) ?
Déjà on va commencer par envoyer des tresses de louanges à toute l'organisation, à ces barjots du
LURC qui ont beau avoir le tee-shirt le plus moche du monde et habiter dans la ville la plus moche du
monde, ont l'organisation la meilleure du monde.
Pour éviter toute équivoque, je ne pense pas un mot de mes affirmations sur Lyon qui est une ville
superbe et accueillante......même s'ils imitent un peu tout ce qu'il se fait ailleurs.
Donc, l'organisation.....bin je suis embêté, je ne trouve même pas de trucs à suggérer à améliorer
pour le confort des coureurs.....peut-être un spa-jacuzzi ou éventuellement un ravito bière-pression au
bas de Nicolas de Lange. Même avoir une kiné était une bénédiction, surtout quand on a la troisième
meilleure kiné au monde (la première ne travaillait pas hier soir, elle avait quelques "autres"
occupations, et la deuxième c'est ma fille).
La course : bin comme prévu, c'est une tuerie. Le circuit est extra. J'appréhendais un peu à l'avance
car les deux "plats" en haut et en bas je les voyais mal. Mais, en fait, ils ne sont pas plats et donc, on
se trouve finalement une bonne façon de les gérer :
- descendre la Sarra à l'économie : petits pas jusqu'à la bosse du "chemin en travers", puis "marchécouru" à grand pas jusqu'en bas
- passer la porte et descendre en trottinant jusqu'à la marque de la place de stationnement
- remonter en marchant jusqu'à la barrière sur le trottoir
- descendre en courant jusque dans le "creux", arrêter à la deuxième marche de place de
stationnement
- remonter en marchant en envoyant un peu fort. NE PAS relancer au rétrécissement de la rue.
Attendre la bouche d'égout. Ne jamais se battre contre le terrain
- relancer juqu'aux escaliers en courant avec passage sur les "pavés de parisiens" à droite, puis petit
passage acrobatique surle micro-trottoir pour éviter les pavés avant les escayers
- escayers : tout en 2 par 2 le plus longtemps possible (50 tours pour moi), puis "2 et 1"
- NE PAS relancer en haut des escayers : c'est suicidaire et totalement inutile. Apprendre à marcher,
plutôt, on va aussi vite. Relance à la grille du parc
- descendre en déroulant jusqu'à la passerelle. Ne pas oublier de faire deux pas sur la rigole en ciment
à chaque tour sinon le tour est raté
- changer de foulée à la passerelle et passer en foulée minimaliste : ça varie les contraintes

- repasser à la marche à"la branche qui pend" (bon, elle aura peut-être été taillée d'ici l'an prochain).
Envoyer du lourd en fausse marche nordique
- relancer à la deuxième rangée bétonnée (ça ne monte plus...enfin, j'en ai décidé ainsi)....sauf quand
on fatigue un peu où il "est autorisé" de marcher jusqu'au ravito "solos"
- relever la tête, se donner un air de guerrier et passer la ligne d'arrivée en regardant le tableau
- recommencer 71fois.
En gros, tout cela a fonctionné jusqu'à 20 heures de course. Mode métronome, des tours entre 16 en
20 minutes selon que je m'arrêtais ou pas aux ravitos. Un arrêt tous les 3 tours pour boire au moins 2
gobelets grignoter un truc qui me plaise (y'a tellement le choix!). Tous les 2 arrêts, manger un truc
chaud : y'a le choix entre riz, pâtes, bouillon aux légumes (génial, le bouillot). Au bout de 12-14
heures, passer sur un rythme d'arrêt tous les deux tours.
Au bout d'une 20aine d'heures, grosse explosion. En deux tours je me suis décomposé. Il a suffi que je
saute un "ravito chaud" dans mon timing (il n'y avait plus rien de chaud et, stupidement, je n'ai pas
voulu attendre pour "ne pas perdre de temps".....bon, faudrait que j'apprenne à être moins
compétiteur). Un tour en mode zombie total....et j'ai été "sauvé" par Alex, puis Caro qui m'a "pris en
main", ravitaillé, accompagné pendant un tour, envoyé chez sa collègue kiné, qui m'a greffé de
nouvelles cuisses....
Et je suis alors parti à l'assaut du goujat qui avait osé me prendre "ma" 5ème place entretemps. En
deux tours, il fut éparpillé façon puzzle (je ne sais toujours pas qui c'est...il faudra analyser les
morceaux)...et il ne restait plus qu'à recommencer à envoyer pour "garder la place".
Mais, bon, 5ème, quoi.....
Le reste, je vous raconterai, mais quel pied.
Au passage, une mention supplémentaire pour le chronométrage de haute qualité :
- tableau décalé avec la ligne de départ pour éviter des comptages multiples de tours quand les
coureurs restent sur place juste derrière la ligne pour voir leur compteur. On se voyait à tous les tours,
sauf peut-être lors des tout premiers passages du 6 heures si on se trouvait par malheur au milieu
d'un gros paquet de coureurs
- affichage disponible en permanence (sauf, et c'est logique, lors des départs du 6h et du 12h)
- a priori pas de bugs constatés : je suis totalement certain qu'aucun de mes tours n'a été loupé, en
tout cas et je n'ai entendu parler de rien
- possibilité de trouver sans difficulté l'écart avec un autre coureur sur le Live....donc avec un peu
d'organisation, on peut se renseigner via une connaissance : merci à Arclu et Tom qui m'ont ainsi
indiqué où en était le 6ème sur les derniers tours....et à Fafa qui a relayé l'information en "live"
Si j'avais une ou deux suggestions d'amélioration à faire :
- limiter les tricheries possibles : je sors de la piste, je remonte discrètement par l'Acrobranche, je
reviens au chemin des Hauteurs, j'attends tranquillement quelques minutes, et je repasse la ligne.
Bien entendu, on est sur une course de gentlemen, mais.....sait-on exactement ce que certains
feraient pour quelques points ITRA de plus ? Donc, un point de pointage à une extrémité de la piste où
c'est organisable (il faut notamment du courant électrique), comme sur la NFL avec l'extrémité du
Champ de Mars, ce serait idéal --> un tour est validé si on passe les 2 points. Attention, c'est
mathématiquement soumis à plus d'aléas de fonctionnement et cela augmente les risques de tours
non décomptés.
- avoir un point pour consulter le classement en live si on n'a pas d'"aide" externe. OK, c'est pour les
psychopathes obsédés compétiteurs couteau entre les dents dans mon style, mais on peut rêver...

Minie Flo, 19 mai
Merci à tous pour vos encouragements tout au long de la boucle. Vous avez été au top. C'était hyper
motivant d'être poussée comme ça à chaque point stratégique de la course. Merci Arclu pour les
nouvelles de ma fille que tu me donnais à chaque passage. Ca m'a aidé à ne pas trop stresser pour
elle.
Merci aux organisateurs d'avoir créé ce truc particulièrement dingue, mais finalement vraiment
addictif! Bravo pour toutes les adaptations apportées cette année notamment les sanitaires
supplémentaires - et avec papier en plus! - la tente plus grande...
et surtout merci aux bénévoles. L'équipe est incroyable de réactivité, d'attention, de gentillesse et de
bienveillance. Mention spéciale à ceux qui se sont relayés sur le ravito des solos. Ils étaient au top!

Benman, 19 mai
Bon j'atterris juste, avec le décalage horaire, la dispersion progressive des endorphines qui amène les
douleurs etc...
Que dire de cette course qui était une première pour moi, et totalement improvisée puisque j'ai repris
le dossard de boby69 3 jours avant ( bravo au passage aux organisateurs de rendre ça possible
légalement, on sent vraiment pour tout que c'est une orga de coureurs.. ).
Bon, tout bien réfléchi, c'est un recit qu'il va falloir que je fasse ( ça a m'en fera 2 de retard comme
ça...)...Sinon je vais être un poil long.
Donc pour faire concis: un immense merci aux copains du LUR pour cette orga de ouf et cette course
sur un format pas évident ( tourner en rond pendant des heures) et aux bienfaits évidents pour le
corps et l'esprit.

Kelek, 20 mai
Salut à tous
Cette année, c'était doublé bénévole et coureur sur le 6h solo. C'était génial de voir les 2 côtés !
la matinée du samedi, j'étais posté en bas de la montée Nicolas de Lange. Le gars au klaxon qui faisait
pouet-pouet c'était moi ! Vraiment top d'être signaleur sur cette épreuve, au bout de quelques tours,
on connait chaque coureur, on voit leur changement de forme au fil des heures. On renseigne les
passants qui hallucinent quand on leur explique le concept. Bref on ne s'ennuie pas un instant !
Ensuite j'ai démarré sur le 6h solo. Je termine 7e avec 27 tours. Très content de mon résultat, je visais
24 tours cette année. Et surtout j'ai pris du plaisir tout le long avec de bonnes sensations sur la fin.
Niveau orga, rien à redire, c'était parfait. changez rien !
A l'année prochaine ! je ne sais pas encore sur quel format mais j'y serai !
kelek

Marat 3h00, 20 mai
1ère participation pour moi et franchement, c'était top ! c'est vraiment une course à faire une fois
dans sa vie. check !
Une orga vraiment bien pensée et rodée, la bonne humeur en + (la seule -micro- amélioration que j'ai
pu voir, serait d'avoir une poubelle à dispo en bas de descente pour rejeter les déchets des ravito du
haut).
Comme d'hab', c'est partit très vite (je suis passé 102e je crois en fin de premier tour) puis ça à été
mieux à la fin des 6h.
Le format est top, pleins d'encouragements très fréquents (même sous le nouveau pseudo de "zorro",
ejouvin tu es découvert :wink: ), un circuit varié où il faut relancer sans cesse (je crois avoir eu la
même lecture du terrain que bubulle sauf pour le haut où le format 6h permettait de trottiner tout du
long).

Et que dire des bénévoles, tous + souriant les uns que les autres. Bon, la relance dans les escaliers à
22h ... j'ai mis au moins 3' avant de récupérer :mrgreen: mais la vision des escaliers avec les lumières,
génial !
énorme merci à tous !!!
Et Bravo aux kikou super performants. C'est étonnant de voir le nombre de fois où l'on se fait doubler ,
et si vite après le départ :shock: ArnaudB ! Kelek, Benman, la fille de minieFlo, les relais, et tous les
autres potes.
Il n'y en a qu'un que je ne remercie pas, c'est l'architecte des escaliers qui n'est pas foutu de connaître
les cotes standards d'une marche d'escalier ...

Khioube, 20 mai
Pour ma part, je ne pensais pas dire ça mais ça m'a beaucoup plu. Je savais que l'ambiance était
chouette, que la course était bien organisée et que les bénévoles étaient top. Restait à supporter le
concept de la boucle, et ce n'était pas gagné pour mon mental parfois friable.
Finalement, j'ai dépassé mon objectif (la barre symbolique du marathon), j'ai réussi à ne pas poser
mon derrière sur une pierre pour atteindre que l'heure tourne... Il faut dire qu'on n'est jamais
vraiment seul, qu'on peut s'inspirer des vaillants dossards rouges et jaunes, et puis la boucle est
suffisamment variée pour que chacun puisse tirer sa petite épingle du jeu (pour ma part, séance de
seuil en bas et en haut, descente tranquille et montée d'escargot).
Je pense que je reviendrai !

Selassie, 20 mai
Juste un modeste retour d'expérience sur cet UBS, une première pour moi sur ce type de format (relais
à 3, 6h).
Un énorme bravo à l'organisation, c'est franchement incroyable de mettre sur pied une course comme
ça, avec des prestations aussi qualitatives pour un prix d'inscription si contenu.
Les bénévoles n'en parlons pas, que de bonne humeur, de sourires, d'encouragements... sans parler
de l'installation des lumignons à la nuit dans les escaliers. Magique. Vous êtes des dingues.
Bien content d'ailleurs d'avoir pu croiser quelques participants du off des Gentianes - Berjalliiiiiie !
Nous on s'est bien éclatés (notamment les cuisses et le cardio) à essayer de tout donner à chaque tour
pour faire comme les champions, mais à quel prix ! Quel effort violent et bizarre dans le temps : 1
tiers d'effort intense, 2 tiers d'attente, ça pique !
Bref, on voulait ne plus jamais entendre parler de cette course samedi soir dans la voiture tellement
nous étions rincés/cuits/rôtis... mais aujourd'hui c'est déjà différent !
Merci le LUR !

ArnaudB, 20 mai
Quelle fête que l'UBS ! Je me demande encore pourquoi je n'y étais pas revenu ces dernières années...
la proximité avec les Coursières ? Coach Patrice, Dom' Renda et d'autres n'ont pas eu l'air de s'en
ressentir. L'éclatement de mon trio d'origine, avec Lalan qui a viré biker ? ou l'assurance de repartir
tout penaud avec mes potes Pertes et Fracas, quand on se lance comme une balle sur un tel parcours
?
Aucune excuse ne tient : des manifestations sportives avec autant d'ambiance et de convivialité, il
faut venir, voir... et revenir.
Compétiteur consumériste, je collectionne dossards et T-shirts, repars avec ma bière, une poignée de
kudos et parfois un saucisson ; rarement avec autant d'encouragements (et autant de crampes, soit
doit en passant). Égoïstement, je serais tenté de ne retenir que ces bons souvenirs de course, mais
pense surtout aujourd'hui à toute cette organisation sans faille, le LUR et toute cette communauté

bâtie autour de ce projet. Je ne cite personne mais pense à vous tous : vous êtes les gagnants du
week-end, un grand bravo.
Quelques réactions à chaud glanées sur la page Facebook de l’évènement

Jérôme Adam, 19 mai
Un IMMENSE merci à tous, organisation et bénévoles, toujours le bon
mot, le sourire aux lèvres. Une mention toute spéciale sur le cuisto du
matin, il m'a refait une santé avec ses pâtes bolognaise et aux
bénévoles en haut des escaliers samedi fin d'après-midi, vos
encouragements étaient précieux. Vous m'avez fait vivre des
émotions que je ne retrouverai certainement pas avec ce podium
totalement inattendu.

Geoffrey Mollie, 19 mai
Une course dingue, une ambiance de folie clairement une tuerie l'UBS.
Un immense merci aux organisateurs, aux secouristes et aux bénévoles pour leur soutien et leur
bonne humeur !
Les ravitaillements ont juste été parfait !
A la tombée de la nuit et les 11h00 de course dans les pattes, voir la.monyee DELANGE éclairée avec
des lumignons 🕯️ et avoir droit à une HOLA des bénévoles pour arriver à la Sarra ou l'ambiance est
dingue avec le tapis rouge...
Je n'oublierai jamais, encore merci merci merci !
On se reverra sûrement l'année prochaine !

Carole Bouteille-bonnard, 19 mai
Très belle course de hamster une organisation et des bénévole exceptionnel bravo à tous et un grand
merci pour mon gateau d anniverssaire !!

François-Xavier Dion, 19 mai
Un grand bravo aux organisateurs et un immense merci aux bénévoles. C'est la première fois que je
participais à cette tuerie, et j'ai jeté l'éponge au bout de 4 heures, mais j'en garde un excellent
souvenir. Une super ambiance, ma dernière montée avec les lumignons (magique !) et des
ravitaillements comme je n'en avais jamais vu. Là, tout de suite, j'hésite encore un peu, mais c'est sûr,
je reviendrai !

Jean Baptiste Richer, 19 mai
C'est l'une des plus belle courses qui existe.
Les bénévoles sont géniaux dans toutes les courses mais là, c'est l'élite.

Tié Rhi Golo, 19 mai
Venu en curieux , 2 heures de route, j ai fait 4h au lieu des 6 mais suis nullement déçu. C est
mon niveau. Ma curiosité a été récompensée. Bravo. Parcours dingo et inoubliable
Revenir ? Fort probable , mais avec couchage sur Lyon, le retour a été un peu longuet en effet.
Bravo et merci.

Corinne Coco Roussel, 19 mai
Toujours le smile au LUR
J adooooore
Un grand a toute l orge pour l investissement , les sourires et les encouragements tout au long du
parcours

Séverine Narbonnet, 19 mai
Au top ! Vous êtes tous géniaux... Ne changez rien un magnifique moment

Dominique Guéret, 19 mai
Merci à l'équipe du LUR et à tous les bénévoles!
grâce à vous on ne vois pas le temps passer et pourtant faire le hamster pendant 24h c'est long....

Marco Slf, 19 mai
Un grand merci à l organisation et aux bénévoles qui sont vraiment top..et les ravitos j en parle pas

Sophielastyliste Valantoine, 19 mai
Bonheur renouvelé. Merci ô dieux de la boucle pour ce que vous nous offrez d’émotions ! (Promis
j’écris une bavette sur mes 12h dans pas très longtemps
La page Facebook de l'Ultra Boucle de la Sarra : https://www.facebook.com/ultraboucledelasarra/
Avis Facebook :

NOS COUPS DE CŒUR RECITS 2019
Le récit de Sophie Valantoine – 24 mai 2019

Sublime Sarra. 12 heures. Je t'aime moi non plus.

Elle arrive. La crise d’asthme. En pleine pente. Je suffoque et j’arrête. Cédric est là. J’ai tourné cinq
heures. Sans heurt sans doute, aucun, avec un objectif précis : courir. Vraiment. Jusqu’à ne plus
pouvoir.
« And turning out the light
I must have yawned and cuddled up for yet another night
And rattling on the roof I must have heard the sound of rain
The day before you came »
J’ai mis le casque. Cela ne m’arrive jamais sur une course. J’avais besoin de fermer le dedans.
Pour sortir dans la zone du dehors. L’inconfort.
Respire. Mais je panique. Je crois que le monde accélère. Cette fille là, au corsage clair, elle a fait
deux boucles pendant que je m’asphyxiais. Et elle, une fusée !
En regardant mes statistiques j’ai bien vu que ça n’avait duré que deux minutes. A peine. Mais là
dans la pente, c’est le village entier de la Sarra que je crois voir débouler et je reste plantée, comme
une quille à ressasser invariablement à Cédric que je ne sais plus respirer.
Il me dit tu sais quoi tu marches. Je t’attends là haut, après les escaliers.
J’ai allumé mon téléphone. J’ai ouvert au hasard la bibliothèque iTune.
The day before you came

Et en bas de de Lange dans la volée d’escalier, en réduisant la voilure, j’ai repris un rythme que je n’ai
plus jamais quitté.
L’ultra boucle. Rendez-vous incontournable de la fin mai du tout running lyonnais. Tellement intense
l’an dernier !
Je m’inscris sur le nouveau format. Douze heures. Chi va piano va sano.
Ma dernière course remonte à octobre. Dévoluy. Déluge Alpin. Et puis plus rien. Un trail urbain, sur le
fil, pour accompagner ma chère Valérie. Je trottine au parc deux à trois fois dans la semaine, et je
monte des marches, Soulary, pentes de la Croix-Rousse. Aujourd’hui je me dis, j’en monte quatre !
Non, six, il me reste un peu de temps. Je coince de courtes séances entre mes ordinaires et ne
m’engage jamais bien loin. Mon exotisme c’est la montée du Greillon. Isolée et tranquille. Elle est en
outre assez courte pour pouvoir être gravie à un rythme un peu soutenu. Je monte peu à la Sarra. Je
lui réserve mes débordements mes colères mes frustrations mes doutes et mes béatitudes. En
boucle.
Au sommet de la bute, jubile. Heureuse d’être là au coeur du festival. Parle avec le monde, ça sourit,
encourage les vingt-quatre heures ces forçats de la boucle, plaisante avec les filles, facile je dis, au
pire on ralentit, on arrivera toujours. Je suis rassurée c’est vrai. Je n’ai pas l’impression de partir en
expédition. L’arrivée n’est qu’à deux kilomètres du départ au fond. Simple. Alors je papillonne hurle
des vivats, trépigne, m’époumone. Ça fait rigoler Arthur, le grand ordonnateur. J’ai trimé tout l’hiver,
et là dans ce printemps fatigué de brumaille j’ai les abatis fébriles et ma bonne humeur en cage ne
cherche qu’à s’exprimer.
Il ne grisaille que du ciel. Le reste est Technicolor. Mon compagnon ma prunelle, mon si patient
attentif est de la fête. Je te préviens je dis. Souvent se plaint Sophie, bien fol est qui s’y fie. C’est de
grand-père le visionnaire. Il dort juste derrière, dans les allées ordonnées de Loyasse. Et puis je le
préviens aussi, combien je peux être changeante, emportée presque fulgurante et puis en un éclat
défaitiste et à la peine. Je lui raconte comment il m’arrive d’embrasser et le monde et la vue, les
rayons du soleil le ravissement du jour, le reflet d’une façade sur l’asphalte mouillée, un chat dans la
gouttière un dessin sur la pierre, et comment d’une pensée tout cela peut passer, de lumière à
ténèbres et en sombres pensées.
Je suis compétitrice et on ne se refait pas. J’aime me frotter à ma seule volonté mais c’est sans
aucune arme, vierge de solide entrainement que je me cogne parfois à plus gros que raison.
Je ricoche et cavale dans la première descente et puis je garde l’accord. Ma recette est rodée, à
chaque boucle son arrêt. Eau, fruit et sans trainer, tapis rouge et dévers. Boucle looping attaque et
raidillon. Hisse et eau et recommence. Je babille par ci bonjour-merci par là give me five
complimente et me laisse encourager. Enhardie à chaque passage par un orchestre tapageur de staff
concurrents famille et passants mélangés je ne mesure pas mon allure et ma semelle bat la cadence
en écho métronome de mon humeur : radieuse et optimiste.
Comme l’an dernier je ne compte pas les boucles. Je me contente de courir. Mais au micro
régulièrement on m’annonce en tête. Je plaisante d’ailleurs, à la faveur d’un ajustement de
chaussettes, avec le speaker en lui confiant que de ma petite existence de coureuse j’ai il est vrai,
parfois accroché des podiums, mais que jamais de la première marche je n’ai eu de faveur. Cédric à
chaque tour veille. Parfois au ravito, et puis sur la passerelle, plus tard dans l’escalier et après dans la
pente, je ne sais jamais où je vais le trouver. Il est attentif à mes moindres désirs et cette
bienveillance est un joli cadeau, pour moi qui ai plutôt tendance à courir en solo.

Ils montent l’arche du départ juste au pied de la rampe. Dans une heure les six heures viendront se
mêler à la danse et c’est là, en descente en pensant à hier, à ces six heures de vrilles considérées déjà
comme un morceau de bravoure, que je réalise alors tout ce qu’il me reste à faire.
Je suffoque et j’arrête.
Le temps d’un soupir et d’un grincement de dents, souvent se plaint Sophie bien fol est qui s’y fie.
Focus. Respire. Musique. Et je monte.
Les six heures sont lancés, je ne les ai pas vu partir. Oh bien-sûr il y a le monde. Ça grouille et ça
respire et puis j’entends les rires et je les vois passer et petit à petit loin derrière mes chansons je
perçois les éclats de fête et de ferveur que ce tout nouveau monde parsème à la volée sur les deux
kilomètres de mon chemin de ronde. Cette liesse me fait du bien, je sors de ma torpeur. Et puis sur
les tablées là haut, ils ont servi des kiwis et des mangues et bon sang que c’est bon, il suffisait de peu
! Je laisse les écouteurs et je reparle un peu. Photo dans l’escalier clin d’oeil au photographe, et puis
là dans l’entrée de Nicolas de Lange il y a Nathalie et elle reste longtemps, un passage et un autre et
puis encore un autre et elle est tout sourire avec sa tignasse de lionne à lancer des hourras et des
éloges solaires. Je reprends de ma verve bien-sûr avec réserve c’est que je cours toujours et que
l’envie est forte de m’arrêter longtemps devant les tréteaux garnis ou en haut de la piste, tiens, juste
là un transat et puis c’est si fantasque que ce doit être bien drôle de rester au spectacle !
Si l’an dernier j’observais les relais, je suis impressionnée aujourd’hui par les vingt-quatre heures. Il y
la jolie brune à la visière, Joelle. Elle picore une assiette de pâtes en descente, toujours sourire et en
passant elle encourage. Et puis lui le sympathique au chapeau claque. Il a un mot à chaque passage,
le courtois gentilhomme, on le croirait au théâtre, mais quatre-vingt boucles, cela ne s’improvise pas.
Et cet athlétique gaillard je ne le vois plus passer ? Il a abandonné me renseigne Cédric ça commence
à tonner là haut sur l’esplanade, les trop précipités commencent à déchanter.
Les familles sont là malgré le temps changeant. Et puis il y a monsieur, vous savez, le de Lange, il a le
parapluie accroché à son col et aujourd’hui c’est fête il descend jusqu’au fleuve.
A force de tourner je reconnais les têtes. J’encourage à mon tour et à l’approche du soir je suis
bouleversée par les forçats du tour. A plus de vingt heures de course certains trottent encore.
L’extraordinaire ici c’est que tout le monde rayonne. Du premier bénévole au dernier des coureurs,
pas une seule grimace, la Sarra c’est inouï est une communion dans la blague et l’effort. C’est la
magie de la boucle, elle pousse dans la pente dans le même mouvement les coureurs très pressés et
ceux qui prennent le temps. En regardant le monde, le chronomètre décompte et moi de regarder
ma montre et vous allez dire c’est bête, d’y lire huit heures et jubile parce qu’à l’instant je suis
persuadée que c’est l’heure et qu’il n’en reste que trois…Arrêtée au buffet je ne mesure plus bien
mais non me dit Cédric huit heure c’est le temps de course mais ne regarde pas, continue à ton
rythme tu es une lumière, continue ma Sophie, tu es extraordinaire et c’est fou comme je doute et
malgré les foulées qui ne faiblissent pas le ciel un peu plus bas fait rejaillir mes craintes. Et pourtant
je m’accroche. Depuis le début de course je caracole en tête je suis un satellite et dessine une orbite
tracée de mille marches de pavés et d’arène et puis de tapis rouge et à chaque passage, de vivats et
de rires et des regards confiants de mon cher Cédric.
La nuit doucement s’avance, à moins que ce ne soit l’orage. La ville en bas clignote et le monde au
côté ouvre les parapluies. Les bénévoles dans l’escalier sortent les loupiotes, je les perçois à peine
fixée sur mon ouvrage et les minutes s’égrainent et à vingt et une heure je commence à penser que
je serai première. J’ahane mes montées, bras en balancier métronome dans la tête, regard planté au
sol. A deux heures de la fin j’enclenche un compte à rebours mon objectif alors ne jamais m’arrêter.
Imperceptiblement je remonte l’allure, d’un rien, de deux minutes gagnées sur une boucle et puis

dans un brouillard j’entends toujours les voix, elles parlent d’inspiration, de courage de bravoure,
précieuses, réconfortantes, elles me mèneront au bout.
Je ne vois pas le monde massé dans l’escalier, j’entends qu’il y a liesse et puis je vois les flammes de
tous les lumignons qui jalonnent la montée. J’ai chaussé ma frontale et je fixe le cercle et je ne pense
plus je suis vide d’émotion ou peut-être à l’inverse, tout est tellement confus, habitée d’un grand
calme comme si c’était normal et pourtant si reconnaissante d’être toujours en marche à l’issue de
ce jour vraiment incomparable.
Dans le trente-neuvième tour il me reste trente minutes. Dans la tête ça bataille. Je l’ai ma première
marche. Le reste est pour la gloire. Je peux m’arrêter là mais ce serait bien facile. Le contrat c’était
simple, courir sans s’arrêter. Douze heures et pas moins et c’est pharamineux, car à ce moment là
c’est la tête qui ordonne courir et non pas jusqu’à ne plus pouvoir, courir jusqu’au contrat, que les
jambes veuillent ou non. Alors je continue et pour passer encore je pousse un peu l’allure et à onze
heure moins cinq je m’engouffre encore dans la terrible pente pour une ultime charge !
Dernière. L’oeil bleu sur le côté, le sein dans la montée, je t’aime sur le pavé, un bras levé en vaut dix
croisés. Monte. Mes sens sont en éveil. Il pleut mais c’est égal. En haut des quatre-vents je regarde la
ville. Lyon ma si généreuse, berceau de ma nouvelle vie. Les faisceaux de lumière embrasent
l’esplanade, et c’est d’abord le coeur en battant un peu plus qui distingue le triomphe.
Je rentre dans l’arène débordante d’allégresse et sur le tapis rouge au milieu de la foule la tête entre
les mains je hurle de bonheur.

Merci encore et infiniment à Lyon Ultra Run et aux sublimes bénévoles.
Merci à Johan et à Laurent, merveilleux photographes
Merci à Joelle à Matthieu à Séverine et à toutes les voix anonymes qui m’ont portées.
Merci ma Nath ! Et toi Eric !
Merci mon Cédric
Bravo à tous les coureurs !
Les vingt-quatre heures vous êtes des punaises de machines !
Ultra boucle de la Sarra. 12h solo
41 boucles. 83,64 kilomètres. 3800 D+
1 ère F
7 ème au scratch

http://runningphilosophieii.blogspot.com/2019/05/sublime-sarra-12-heures-je-taime-moi.html

Le récit de Guillaume Thomas – 18 mai 2019

UBS #1

Je ne pensais pas forcément faire de récit pour cette course. Une boucle, bon, tu tournes, tout est
dit, un haiku suffira. Mais voilà, j'ai quand-même pris beaucoup de plaisir, et comme c'est une petite
course, les organisateurs et bénévoles méritent bien qu'on leur dise notre satisfaction.
Cela fait plusieurs années que je regarde cette course avec un intérêt mêlé de dégoût. Elle est
pratique, à deux pas de la maison, elle tombe au bon moment dans la saison, et puis j'aime bien la
Sarra. Et en même temps, tout le monde me dit qu'il faut être débile pour participer à un truc de
hamster comme ça, que l'intérêt du trail c'est quand-même de passer du temps dans la montagne.
Soit.
Mais cette année, il y a Samoens à la mi-juin, et j'ai vraiment très, très besoin de me mettre une
grosse sortie dans les cannes environ un mois avant. Alors j'y vais, c'est parti, je signe. Et puis c'est un
bon test pour le mental, quand-même : l'avantage des courses horaires, c'est qu'on peut s'asseoir sur
un banc et regarder l'heure tourner. La ligne d'arrivée qui vient à soi, c'est un luxe, il doit être difficile
de résister à cette tentation. En plus, mon mental est connu pour être un peu friable, j'ai l'abandon
facile. Cela étant dit, il m'arrive de me faire des belles sorties à la con, des allers-retours austères.
Donc tout peut arriver.
J'ai la chance d'avoir au moins une amie dans les partants du 6h, en la personne de Dorothée, et puis
deux bons copains sur le relais à deux, les fusées Baptiste et Adrien. Je me prépare au départ avec
Dorothée, on laisse nos affaires sous la tente. C'est assez déstabilisant de partir pour une course de
6h avec un short et un t-shirt, mais une fois qu'on a dépassé l'impression d'avoir oublié un truc, c'est

vraiment agréable ! D'un commun accord, on décide de ne pas s'échauffer. Faut pas pousser, c'est un
truc de relayeur, ça. Nous, on a le temps de mettre la machine en route.
A 16h50, on va se mettre en bas de la piste de la Sarra. Je retrouve Baptiste, bien au taquet. On
aperçoit Dominique Renda ainsi qu'ArnaudB, il y a donc quelques machines de guerre sur la ligne de
départ. Après un avant-départ aussi joyeux que je l'imaginais, la course commence. Les fous furieux
remontent la Sarra à bloc, moi je marche assez tranquillement. Dorothée et moi nous séparons dès le
début de la descente, je pars un peu devant. Bon, je manque de me tordre la cheville, c'est d'ailleurs
la seule alerte de la course.
Assez vite, je me retrouve aux côtés de Clémence D, qui connaît à peu près tout le monde sur le
parcours et dont la joie de vivre est assez communicative. Alors je reste à ses côtés, j'aurai le temps
de m'ennuyer plus tard et je sens que je ne tiendrai pas toute la course à cette allure, j'ai trop de
retard dans ma préparation. Au bout d'un moment, nous formons un petit gruppetto avec Benman,
qui ne manque pas une occasion de faire rire son monde, c'est très plaisant.
La boucle étant variée, tout le monde peut y trouver son compte. La conséquence, c'est qu'il est un
peu artificiel de rester avec quelqu'un. Moi, par exemple, je sens bien que je gagne des places dès
que c'est un peu plat, et que j'en perds dans les quelques 563 marches de la montée Nicolas de
Lange. De ce fait, je quitte Clémence et Ben et poursuis ma route en solo, même si on ne manque pas
de se recroiser régulièrement.
Mon objectif initial était d'atteindre le marathon, ce qui fait (attention, maths niveau CM1) du 7km/h
pendant 6 heures. Je me rends assez vite compte que je suis au-dessus, c'est bien : au bout d'une
heure, j'ai fait un peu plus de 9 bornes et je ne me suis pas spécialement pressé. Par contre, je
commence à en avoir un petit peu marre de tourner. C'est vrai, bon, ce n'est pas hyper fun de se
faire et se refaire une boucle qu'on connaît déjà par cœur. Mais en même temps, tout le monde est
sympa, tout le monde s'encourage, et puis il y a les dossards rouges du 24h qui forcent le respect,
alors on continue. En même temps, ma stratégie me permet de durer : courir assez vite sur le plat
(j'aime ça), marcher tranquillement dans la montée (histoire de ne pas trop souffrir) et être souple
dans la descente herbeuse de la Sarra. Et puis j'ai le plaisir d'avoir la visite de ma petite Maya et de sa
maman, c'est chouette. C'est la première fois que la petite est assez grande pour venir à une course
en comprenant ce qui s'y passe. Elle crie, m'encourage, on court ensemble sur la passerelle des
quatre vents... voilà qui fait chaud au cœur. Bon, j'ai perdu quelques minutes, mais je ne suis pas aux
pièces. Je repars pour un tour, je les reverrai deux fois encore.
Un autre point très agréable de l'UBS, c'est d'avoir un super ravito tous les deux kilomètres. Comme
j'ai bien chaud, je tâche de boire régulièrement, et je découvre à quel point c'est le pied de manger
de l'ananas et de la mangue sur une course !
Deux heures de course, 17.5km. Trois heures de course, 25km. On est bien, même si j'avance moins
vite, les mollets commencent à être bien raides. C'est marrant, c'est toujours au même endroit qu'ils
se manifestent : le faux plat montant devant l'école Sainte-Marie. Je finis donc par le passer en
marchant, autant mieux relancer derrière.
En haut de la montée Nicolas de Lange, je tombe sur mon copain Cédric, qui vient me faire coucou.
On fait un petit bout de chemin ensemble, il ne court plus des masses et me dit que c'est la solution
pour qu'on puisse courir tous les deux désormais : me laisser partir 4h avant lui. Malin. On papote,
j'oublie un peu la monotonie, il se gaufre dans la descente, et puis finit par me laisser au bout de la
rue de Montauban. Merci, poto.

Il est 21h, j'ai fait 31km, il y a une petite bruine, mais j'étouffe. Je finis par faire ce que je rêve de faire
depuis plusieurs heures maintenant, à savoir me débarrasser de mon tee-shirt. Foutus gènes
britanniques ! J'ai un petit regain d'énergie, c'est revitalisant. Depuis que j'ai basculé dans la seconde
partie de course, j'ai une petite tentation : celle de gérer la fin de course pour atteindre tout juste la
barre du marathon et remplir l'objectif. Facile, il me reste une heure de course et 4km à parcourir.
Mais bon, c'est un peu nul de finir comme ça, surtout qu'il y a un autre truc génial à l'UBS : l'écran
géant où l'on peut surveiller son classement en temps réel. Et ça, même si l'on ne joue pas la gagne,
c'est motivant ! Surtout que je grappille quelques places depuis le début : j'étais au tour de la 37e, je
suis 31e depuis plusieurs tours, alors j'aimerais bien atteindre le top 30. Et Cédric m'a bien prévenu
qu'il irait voir les résultats pour voir si j'y suis arrivé. Alors je continue, convaincu qu'il y aura bien
quelqu'un au-dessus de moi qui lâchera un peu l'affaire.
L'avantage de la dernière heure, c'est qu'on peut un peu calculer : il faut passer la ligne d'arrivée
avant les 6h de course, histoire d'avoir le droit de faire une ultime boucle sans pression. C'est ce que
j'arrive à faire sans trop de difficulté. Arrivé en haut de Nicolas de Lange, je suis doublé par une
fusée. Je le félicite machinalement, parce que c'est la dernière boucle et que tout le monde se félicite
à ce stade (encore un truc chouette, décidément). Je m'aperçois que c'est mon copain Adrien, alors
j'accélère pour le suivre. Finalement, on fait les derniers 200m à bloc, c'est cool. Je suis bien content
d'arriver à le suivre, je pensais que je serais plus usé que ça.
En arrivant sur le tapis rouge, je m'empresse de regarder l'écran. 29e ! C'est bête, mais je suis hyper
content. Je retrouve Adrien et Baptiste, ils sont tous surpris d'avoir fini 4e, à seulement deux minutes
des 3e, alors qu'ils n'avaient même pas vraiment prévus de participer à l'épreuve. Des machines ! Il
faut dire que je les ai souvent vus monter Nicolas de Lange, et c'était assez impressionnant. Ils
n'avaient vraiment rien à envier aux cadors. Je vous tire mon chapeau, messieurs.
Je suis satisfait de ma course, j'ai bien tenu, et puis j'ai cassé de la fibre comme il faut, a priori.
2000m de dénivelé et 13000 marches, c'est pas rien. Surtout, j'ai adoré l'ambiance de la course, les
super bénévoles (toujours un mot sympa en bas de la Sarra et à l'entrée du parc des hauteurs, les
coupables se reconnaîtront), le ravito aux petits oignons, la simplicité logistique, la sympathie des
concurrents et des spectateurs... C'est sûr, je reviendrai !
Bon, par contre, j'ai eu quelques séquelles, une espèce d'hamsterite pendant la nuit : mon esprit
embrouillé comptait les tours et faisait des opérations tordues. C'était si pénible que j'ai fini par me
lever à 5h. Mais bon, ce n'était pas irréversible, j'ai retrouvé toutes mes facultés mentales. Je crois.
Merci encore à l'organisation pour tout son travail, j'ai compris l'enthousiasme des participants aux
éditions précédentes.
http://www.kikourou.net/recits/recit-20766-ultra_boucle_de_la_sarra_-_24_heures-2019-parkhioube.html

