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ULTRA BOUCLE DE LA SARRA 
LES VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MAI 2023, LYON ULTRA RUN ORGANISE LA ONZIÈME 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 EPREUVE 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 !  

5 FORMULES POUR TOUTES LES ENVIES ET POUR TOUS LES NIVEAUX 

3 FORMULES SOLOS : 

 2 heures solo –  départ le samedi 13 mai à 21h00 

 6 heures solo –  départ le samedi 13 mai à 17h00 

 24 heures solo –  départ le vendredi 12 mai à 23h00 

2 FORMULES RELAIS :  

 6 heures en relais par équipe de 3 coureurs –  départ le samedi 13 mai à 17h00 

 24 heures en relais par équipe de 3 coureurs –  départ le samedi 13 mai à 17h00 (NOUVEAU) 

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 CONVIVIALITE 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’EQUIPE  

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 

  

http://www.ultraboucledelasarra.com/
https://www.facebook.com/ultraboucledelasarra
https://www.twitter/ultraboucle
https://www.instagram.com/lyon_ultra_run
https://www.linkedin.com/company/lyon-ultra-run
https://www.facebook.com/ultraboucledelasarra
https://www.twitter/ultraboucle
https://www.instagram.com/lyon_ultra_run


UN EVENEMENT QUI ASSOCIE SPORT ET SOLIDARITE. 

Nous avons été particulièrement touchés en apprenant que 

William Levra-Juillet, l’un des participants de l’Ultra Boucle de la 

Sarra, avait été atteint 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. Grâce au soutien du Groupe APICIL, partenaire principal de l’épreuve, 

nous avons ajouté 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 

pour les personnes souffrant de ce mal. 

William a accepté d’être le parrain de l’épreuve. Nous vous invitons à mieux le connaitre en consultant sa 

chaine YouTube. Il y aborde avec beaucoup de résilience son quotidien face à la SLA. 

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 dans le cadre de l’Ultra Boucle sont destinés en priorité au soutien de l’aide aux malades. Ils 

sont de deux types : 

 Un don optionnel effectué par les participants lors de leur inscription à l’épreuve (déduction d’impôts 

de 66%).  461 euros ont été récoltés en 2022. 

 Un don effectué grâce au soutien des partenaires de l’épreuve. Son montant est proportionnel au 

nombre de boucles effectuées par les participants. 40 centimes d’euros par boucle sont ainsi reversés 

à l’ARSLA à l’issue de l’épreuve. 3268 euros ont été récoltés en 2022. 

La somme totale de 3 729 euros a été reversée à l’ARSLA en 2022. Un grand merci au 

Groupe APICIL et à l’ensemble des coureurs donateurs pour leur solidarité. 

 

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. 

https://www.youtube.com/c/MavieavantetpendantlaSLA
https://www.groupe-apicil.com/
https://www.arsla.org/


 

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 SK I  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. 

 

  

http://www.france-aventures.com/fr/nos-parc-fr/lyon


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 sous-estimée. 

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 a lancé le plus grand circuit 

mondial de trail running : UTMB® World Series. Ce circuit réuni plusieurs dizaines d’événements internationaux 

parmi les meilleurs de la planète, qui sont 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+ 

  



 

LYON ULTRA RUN ORGAN ISE 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 Extra Sports  

 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 

 Du Lyon Vélo Festival - https://www.lyonvelofestival.com 

Nos évènements : 

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

 

 

 

http://www.lyonurbantrail.com/
http://www.lutbynight.com/
https://www.lyonultrarun.com/?s=lurdunum
https://www.la180.com/
http://www.lyonultrarun.com/nos-evenements/
https://www.lyonultrarun.com/?s=lurdunum
http://www.lyonurbantrail.com
http://www.lutbynight.com
https://www.la180.com
https://www.lyonvelofestival.com


NOS PARTENAIRES 2023 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 

  

 

PARTENAIRES OFFICIELS  

    

    

 

FOURNISSEURS OFFICIELS 

 

   

 

PARTENAIRE MEDIA PARTENAIRE COACHING 

 
 

PARTENAIRES TECHNIQUES ORGANISATEUR 

 

 

 

 

 

 

http://www.lyon.fr/
https://www.groupe-apicil.com/
http://www.terrederunning.com/
https://www.cimalp.fr/
http://barriere-automatique.com/index.php
http://www.gil-store.com/
https://www.suprabeam.fr/
http://www.france-aventures.com/
https://cryoadvance.fr/
http://www.grandfrais.com/
http://www.radioespace.com/
http://www.coachingatwork.fr/
http://www.yaka-events.com/
http://www.lyonultrarun.com


 

Remise du chèque à l’ARSLA lors de la remise des prix [crédit photo : Johan JUDITH]. 

 

RETOUR SUR L’ÉDITION  2022 

Soleil de plomb et fournaise infernale étaient au programme de cette édition 2022. Un combo redoutable qui 

vous sèche sur place en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Ce n’était pourtant pas la peine d’en 

rajouter, la piste de la Sarra et les 563 marches de Nicolas de Lange sont habituellement amplement 

suffisantes pour calmer tout ce petit monde. Il y avait donc de l’extrême au menu avec des organismes 

fortement sollicités et quelques défaillances ayant nécessité une surveillance médicale en fin d’épreuve. 

Nous souhaitons une bonne récupération aux coureurs concernés. 

Extrême donc, mais ce que nous retiendrons surtout, c’est ce formidable élan de générosité pour notre parrain 

William atteint de la maladie de Charcot et l’association ARSLA. Malgré la chaleur, vous n’avez rien lâché et 

vous avez réussi à cumuler un total de 8170 boucles. Grâce au soutien de notre partenaire APICIL c’est 3268 

euros que nous pourrons reverser à l’association ARSLA, auxquels s’ajouteront les 461 euros de dons effectués 

lors de vos inscriptions. Cette somme sera utilisée par l’ARSLA pour le soutien aux malades. Un énorme merci à 

vous. 

La chaleur n’aura pas empêché les performances. Celle de Paul-Henri ROMESTIN bien sûr, abonné au podium 

du 24 heures solo. Il réalise 81 boucles tout en s’économisant pour sa prochaine balade : « le 24h Vertical 

Challenge » avec une bouclette de 4 km et 620m de D+. Ou encore celle de Jérôme D’ORIO, inscrit au dernier 

moment, sur un coup de tête, et qui améliore sa marque de quelques minutes sur le 12 heures solo avec 45 

boucles. 

Nous ne citerons pas les 48 podiums, vous nous en excuserez. Si nous devions n’en citer qu’un ce serait 

assurément celui de Sophie LAPLANE qui réalise sur le 6 heures solo une marque à 27 boucles en 6:01:18. Elle 

rentre dans le Hall of Fame du 6 heures solo féminin à la première place en effaçant le record précédent 

détenu par Martine VOLAY depuis 2014 ! C’est d’autant plus remarquable que Sophie récupérait tout juste d’un 

Gravelman (350 km et 6000m de D+). Comme quoi l’entrainement croisé, ça paye. 

Podium ou pas, vous avez tous mérité nos félicitations parce que la Boucle, on le sait, c’est dur. 



 

Un grand merci à tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cet évènement (partenaires, prestataires). 

Un big up à l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré tout au long de ce weekend. Je dis weekend mais certains 

étaient sur le pont dès jeudi matin et auront terminé leurs missions tardivement ce lundi. Une pensée toute 

particulière à l’équipe de rangement du dimanche : il faut être sacrément motivé pour démonter et ranger 

l’intégralité des installations après la course et enchainer après quelques courtes heures de sommeil sur le 

nettoyage et la réintégration de l’ensemble du matériel. Gros mental indispensable. Un vrai ultra ! 

Encore un grand bravo à tous. Cela faisait tellement plaisir de vous voir tourner à nouveau sur la Boucle. On 

vous donne rendez-vous en mai 2023. A très vite … 

Jean-François CUINET 

Président du Lyon Ultra Run 

 

 

 

 

  



EVOLUTION DES INSCRIPTIONS 

UN NOMBRE D'INSCRIPTIONS STABLE. 

Après ces deux années de crise sanitaire, de nombreuses épreuves ont constaté une diminution de la 

participation et une désaffection des bénévoles. Malgré deux annulations successives pour l’Ultra Boucle de la 

Sarra en 2020 et 2021, le nombre d'inscriptions (cumul des inscriptions sur notre plateforme d'inscriptions en 

ligne et des inscriptions sur place) est resté relativement stable avec une légère perte de -3,4 %. 

Nous constatons un recul des épreuves en relais au bénéfice des épreuves solo et un bon démarrage du 

nouveau format 2 heures nouvellement créé pour les coureurs néophytes. 

Les féminines représentent un quart de l'ensemble des inscrits. 

Les coureurs lyonnais représentent 37% de l'ensemble des inscrits. 

Les coureurs rhodaniens représentent 55% de l'ensemble des inscrits. 

Evolution des inscriptions : 

 2017 2018 2019 2022 Evolution % 
2019/2022 

Coureurs 24h 
solos 

66 79 71 80 +12,6% 

Coureurs 12h 
solos 

  37 59 +59,5% 

Coureurs 6h solos 111 129 104 88 - 15,4% 

Coureurs relais à 3 168 162 144 78 - 45,8% 

Coureurs relais à 2 78 68 84 56 - 33,3% 

Coureurs 2h solos    64 +100% 

Nombre de 
participants 

423 438 440 425 - 3,4% 

Nombre de 
bénévoles 

64 80 80 98 + 22,5% 

Evolution de la participation homme/femme : 

 2019 
Homme 

2022 
Homme 

2019 
Femme 

2022 
Femme 

Evolution % 
2019/2022 

Coureurs 24h solos 66 72 5 8 + 9% / + 60% 

Coureurs 12h solos 27 50 10 9 +85% / -10% 

Coureurs 6h solos 84 69 20 19 - 18% / - 5% 

Coureurs relais à 3 94 65 50 13 - 31% / - 74% 

Coureurs relais à 2 59 40 25 16 - 32% / - 36% 

Coureurs 2h solos  45  19 
+ 100% / + 

100% 

Nombre de 
participants 

330 341 110 84 + 3% / - 16% 

 



BILAN QUALITATIF DE L'EDITION 2022 

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), 41% nous attribuent une note maximale de 10, 33,1% une note de 9 et 19,4% une note de 

8.  

41,7% des sondés souhaitent participer dès à présent à l'édition 2023, 4,3% ne souhaitent pas renouveler 

l'expérience.  

  

 

 

  

 

Les résultats complets de l'enquête de satisfaction consultables en ligne : ULTRA BOUCLE DE LA SARRA 2022 - 

Enquête de satisfaction (google.com) 

  

https://docs.google.com/forms/d/180SvgNtdGT-zbrC9VUa9rIE_iYYAQQFadQN5FIo1uBI/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/180SvgNtdGT-zbrC9VUa9rIE_iYYAQQFadQN5FIo1uBI/viewanalytics


QUELQUES ELEMENTS FINANCIERS  

Le budget de l'épreuve est de 26 497, 63 euros HT. L’évènement est financé en partie par notre association 

pour un montant de 3 347,38 euros HT.  

 

 

  



RESULTATS EPREUVES SOLO 

24 heures Solo Masculin : 

Paul Henri ROMESTIN : 81 boucles // 23:26:03  

Yoann MILLE : 76 boucles // 23:03:41 

Matthieu THARION : 72 boucles // 23:32:37 

 

24 heures Solo Féminin : 

Carole BOUTEILLE : 62 boucles // 23:40:40 

Sophie MILLOT-GARDE-LEBRETON : 58 boucles // 24:20:21 

Carine PETROUD : 51 boucles // 23:56:28 

 

12 heures Solo Masculin : 

Jérôme D'ORIO : 45 boucles // 12:08:38 

Corentin BUI : 44 boucles // 12:05:16 

Jérémy EDELIN : 43 boucles // 12:05:33 

 

12 heures Solo Féminin : 

Nathalie COCHET : 35 boucles // 11:56:11 

Stéfany BONHOMME : 34 boucles // 12:00:59 

Isabelle SLOTALA : 31 boucles // 11:56:36 

 

6 heures Solo Masculin : 

Michaël FELIX : 27 boucles // 06:11:31 

Thierry CURTIL : 26 boucles // 06:14:40 

Riccardo SOFFIETTI : 23 boucles // 06:05:53 

 

6 heures Solo Féminin : 

Sophie LAPLANE : 27 boucles // 06:01:18 

Sophie MARTIN : 25 boucles // 06:06:26 

Peggy MUGNIER : 21 boucles // 05:57:29 

 

2 heures Solo Masculin : 

William MAYNAND : 12 boucles // 02:04:33 

Philippe COUVAT : 11 boucles // 02:02:51 

Guillaume MOREAU : 11 boucles // 02:04:30 

 

2 heures Solo Féminin : 

Myriam SCHNEPF : 9 boucles // 02:00:59 

Camille CHASTAND : 9 boucles // 02:13:10 

Johana GUITARD : 7 boucles // 01:58:37 

 

Accès aux 

résultats 

complets en 

ligne. 

http://www.ultraboucledelasarra.com/resultats-2019/
http://www.ultraboucledelasarra.com/resultats-2022/
http://www.ultraboucledelasarra.com/resultats-2022/
http://www.ultraboucledelasarra.com/resultats-2022/
http://www.ultraboucledelasarra.com/resultats-2022/


RESULTATS EPREUVE RELAIS 2 

 

6H Relais 2 Equipe Masculine : 

OHLALAAAA TEAM (Titouan CRETIGNIER, Melvyn BRACON) : 34 boucles // 06:05:52 

LES KOOPAS TROOPAS (Guilhem ROUSSEL-ROQUES, Yannick COULON) : 33 boucles // 06:08:32 

JEAN CYRIL (Cyril FEYEUX, Jean-Paul BOLLE) : 31 boucles // 06:05:10 

 

6H Relais 2 Equipe Féminine : 

LES SARRA’ZINES (Oksana MARTIN, Clémence DUPRAZ) : 27 boucles // 06:00:29 

LESGAZ’ELLES ! (Sophie SOURDOU, Mélissa JORDAN) : 20 boucles // 06:00:05 

ALBERA TEAM (Delphine SANCHEZ, Véronique BRASSEIM) : 19 boucles // 06:00:05 

 

 

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

  



RESULTATS EPREUVE RELAIS 3 

 

6H Relais 3 Equipe Masculine : 

QUENELLE MOUTARDE (Pierre André ANIZAN, Léni DURIER-VELUIRE, Théo DURIER-VELUIRE) : 37 boucles // 06:10:03 

CAL BAR (Charlie GRANJON, Denovan POIROT, Aristide MERCIER) : 36 boucles // 06:11:14 

TEAM GAM (Amael JORITE, Frédéric COTTE, Steeve DOBERT) : 35 boucles // 06:03:32 

 

6H Relais 3 Equipe Féminine : 

LES MIRETTES (Katia RAVEL, Stéphanie FLORES BARNAUD, Claire RIVORY) : 23 boucles // 06:01:31 

 

  

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

  



VISIBILITE MAILING 

Notre base mailing est composée à 100% de coureurs ayant participé à l’une de nos épreuves chronométrées 

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

Le tableau ci-dessous récapitule les envois mailings faisant mention de l’édition 2022 de l’Ultra Boucle de la 

Sarra dans leur contenu ou/et affichant les logos de nos partenaires. 

 Emails Ouvertures Aperçu 

Newsletter 
octobre 2021 

32 579 23,84 % http://pzns.mj.am/nl2/pzns/mj754.html?hl=fr 

Newsletter 
décembre 2021 

36 984 28,09 % http://pzns.mj.am/nl2/pzns/mk1rg.html?hl=fr 

Newsletter 
février 2022 

36 770 30,97 % http://pzns.mj.am/nl2/pzns/mk399.html?hl=fr 

Newsletter mars 
2022 

36 634 30,89 % http://pzns.mj.am/nl2/pzns/5n8uj.html?hl=fr 

Newsletter avril 
2022 

36 501 30,58 % http://pzns.mj.am/nl2/pzns/5ny4t.html?hl=fr 

Newsletter mai 
2022 

36 378 29,06 % http://pzns.mj.am/nl2/pzns/5n966.html?hl=fr 

UBS2022 – La 
vidéo ! 

36 238 29,79 % http://pzns.mj.am/nl2/pzns/5qwgx.html?hl=fr 

 

  

http://pzns.mj.am/nl2/pzns/mj754.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl2/pzns/mk1rg.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl2/pzns/mk399.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl2/pzns/5n8uj.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl2/pzns/5ny4t.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl2/pzns/5n966.html?hl=fr
http://pzns.mj.am/nl2/pzns/5qwgx.html?hl=fr


VISIBILITE PRINT 

2 500 FLYERS FORMAT A5 DISTRIBUES.  

 

  



50 AFFICHES 30X40 AFFICHEES PAR NOS PARTENAIRES.

 



66 FACES SENIOR (FORMAT 8M2) - AFFICHAGE DECAUX DU 27 AVRIL AU 3 MAI  

 

 

  



VISIBILITE INTERNET 

VISIBILITE FACEBOOK / INSTAGRAM 

 

 

 

  



VISIBILITE VIDEO FACEBOOK / YOUTUBE 

 

Teaser ULTRA BOUCLE de la SARRA 2022 

(version 1) 

Nombre de vues YouTube : 1 555 

 

 

 

Teaser ULTRA BOUCLE de la SARRA 2022 

(version 2 – nouveau logo Radio Espace) 

Nombre de vues Youtube : 6 595 

Nombre de vues FaceBook : 2 175 

 

 

 

Ultra Boucle de la Sarra : le best off 

Nombre de vues YouTube : 748 

Nombre de vues FaceBook : 16 784 

 

 

 

 

VIDEO ULTRA BOUCLE DE LA SARRA 2022 

Nombre de vues YouTube : 845 

Nombre de vues FaceBook : 2 124 

 

 

 

  

https://youtu.be/7ccQbEKe7EE
https://youtu.be/msgv2bw8qzE
https://youtu.be/wZX9jsgvIsk
https://youtu.be/F8v8cNwk2R0


VISIBILITE SITE WWW.ULTRABOUCLEDELASARRA.COM 

 EVOLUTION DU NOMBRE DE PAGES VUES PAR SEMAINE 

 

Nombre de page vues premier semestre : 45912 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SESSIONS 

 

Auvergne-Rhône-Alpes : 61,35 %  

Ile de France : 22,74 % 

Autres : 15,91 % 

Lyon : 36,20% 

Paris : 18,79% 

Autres : 45.01% 

  

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


VISIBILITE PRESSE 

 

Publié le 19/05/2022 

Il va courir l’Ultra boucle de la Sarra 
pour la bonne cause 
L’Oullinois, Lionel Abraham, ingénieur de son état, s’est lancé un sacré défi : 50 boucles, soit 100 km en 24 

heures. Un challenge personnel, évidemment mais surtout altruiste. Il courra sous la bannière de 

l’association ARSLA qui milite pour la recherche sur la maladie de Charcot. 

 

Lionel Abraham s’entraîne depuis le mois de janvier, son défi : 100 km en 24 heures pour la faire parler de la maladie de Charcot.  Photo 

f ournie par Lionel Abraham 

C’est à ce jour son plus gros défi sportif, en durée et en distance : 100 km en 24 heures. Lui qui arpente les 

chemins (plutôt que l’asphalte) depuis cinq ans a fait d’autres courses, dont la plus longue était la SaintéLyon et 

ses 76 km. Il se prépare depuis le mois de janvier à l’Ultra boucle de la Sarra. Pas vraiment une sortie nature, ni 

une course longue distance classique mais le tour du cadran, seulement entrecoupé de micropauses. Il ne l’a 

encore jamais fait. 



100 % des dons iront à l’association pour la recherche contre la maladie de Charcot 

Ce qui le motive, c’est la cause pour laquelle il va courir, « la recherche sur la SLA, plus connue sous le nom de 

la maladie de Charcot. C’est la plus connue des maladies rares. Elle est dégénérative, détruisant les neurones 

moteurs. Cette maladie est atroce. Ma belle-mère a été diagnostiquée en 2015, elle est décédée en 2016. Avoir 

un proche touché fait forcément prendre conscience que la recherche progresse mais qu’il n’y a toujours pas 

de traitement. Les gens touchés sont condamnés. Prendre conscience aussi qu’il y a des besoins dans 

l’accompagnement des malades, des proches. Cette association ARSLA nous a soutenus ». 

Lionel Abraham va courir en leur nom. Outre la « publicité » autour de cette cause, une cagnotte, gérée par 

l’association est en ligne. 100 % des dons iront donc à ARSLA. Son père, déjà, au printemps 2021 s’était lancé 

dans une aventure similaire, la traversée des Pyrénées à vélo. Il avait lui aussi réalisé cet exploit au nom de 

l’association et a récolté près de 5 000 €. 

Le top départ pour Lionel Abraham, ce sera ce vendredi 20 mai à 23 heures. Le Oullinois a prévu de donner des 

nouvelles de sa progression sur Instagram, à suivre sur 50bouclescontrelasla. 

Emilie CHARREL 

  



 

Publié le 20/05/2022 

Ultra boucle de La Sarra à Lyon: 
atteindront-ils l’Everest ? 
Le recordman de l’épreuve Christophe Anselmo (89 boucles en 2018) et le double vainqueur Paul-Henri 

Romestin (82 boucles en 2017 et 2019) peuvent rêver des 8 848 mètres de D + sur le circuit lyonnais de 

2 000 m et 90 m D +. 

 

Christophe Anselmo, ici lors du trail des Cabornis, a totalisé 89 boucles en 2018 sur l’UBS soit 8 000 m D + et 178 kilomètres. Photo 

Progrès /Benjamin STEEN 

C’est la course qui ne mène nulle part mais qui peut faire voyager très, très loin. Annulée pour cause de 

pandémie en 2020 et 2021, l’Ultra boucle de La Sarra (UBS) fait son retour à partir de ce vendredi à 23 heures 

pour le départ du format 24 heures. 420 coureurs sont engagés pour cette épreuve la plus atypique de la 

région (dont 80 sur 24h), née en 2013 de l’imagination du coureur ultra distance lyonnais Jean-François Cuinet , 

plus connu sous le pseudo d’Arthur Baldur. 

Le concept est très simple : faire un maximum de boucles d’un circuit de 2000 mètres et 90 m D + avec 

descente de la piste de La Sarra et les 563 marches de la montée Nicolas de Lange à chaque tour. Dans les faits, 

c’est une bataille mentale : « C’est une lutte contre soi-même, résume le Lyonnais Christophe Anselmo. Il faut 



pouvoir relancer après chaque montée et ça un maximum de fois. Cette année, ce sera encore plus dur avec la 

chaleur. » 

« Pour un spécialiste, c’est faisable » 

En 2018, cet ancien vainqueur de l’Echappée Belle avait totalisé 89 tours (soit plus de 8 000 m + et 178 km) en 

s’arrêtant une heure avant la fin à cause de douleurs aux genoux. « Cette année, l’objectif, c’est de… faire 24h 

», sourit-il. Est-ce que ce sera suffisant pour atteindre la barre symbolique des 8 848 m D +, équivalent à 

l’altitude de l’Everest ? « Pour un spécialiste, c’est faisable, assure-t-il, mais c’est difficile car il y a beaucoup de 

plat sur le circuit. » À titre de comparaison, le record du monde de D + en 24h (17 218 m D +) a été établi en 

2020 par Aurélien Dunand-Pallaz sur une montée sèche de 212 m D + en aller-retour. Autant dire un autre 

exercice. 

Bien entraîné après avoir effectué de nombreuses séances sur le parcours de l’UBS, Anselmo disposera cette 

année d’un compagnon d’aventure avec le double vainqueur 2017-2019 Paul-Henri Romestin (82 boucles) 

également au départ. Le Ligérien n’a pas fait les choses à moitié cette année en réalisant le 27 mars un premier 

record mondial sur 48h avec 24 000 m D + … 

Benjamin STEEN 

  



 

Publié le 22/05/2022 

Ultra boucle de la Sarra: le triplé 
pour Romestin 
Lauréat en 2017 et 2019, le ligérien Paul Henri Romestin s’est offert une troisième dans l’ultra boucle de la 

Sarra en bouclant 81 tours en 24 heures. 

 

Annoncé comme favori au même titre que le recordman de l’épreuve Christophe Anselmo (89 tours), Paul 

Henri Romestin s’est offert le triplé sur l’Ultra boucle de la Sarra dans une édition marquée par une chaleur 

étouffante. « De toutes les courses auxquelles j’ai participé, c’est celle où la chaleur a été la plus lourde » 

reconnaissait d’ailleurs Paul Henri dans la relative fraîcheur de la nuit peu après son arrivée. 

Si Anselmo mettait le clignotant à droite après trente tours en raison de douleurs thoraciques, Paul Henri 

Romestin gérait tant bien que mal son effort pour conserver quelques tours d’avance sur son dauphin Yoann 

Mille, même si les organismes étaient largement entamés par la chaleur. 

« En fin d’après-midi samedi, j’étais sur un fil, je n’avais plus que 2 tours d’avance sur Yoann. Mais, 

heureusement, lui aussi n’était plus très frais » indiquait le champion du monde de dénivelé positif en 48 

heures, qui remettra le couvert le week-end prochain dans l’Ain pour le Vertical challenge. 

Avant de s’attaquer à son grand défi en septembre avec le Tor des Géants, un Ultra Trail de 330 km qu’il 

tentera de boucler en moins de 100 heures. 

Fabrice PETIT 

  



 

Publié le 19/05/2022 

Atteint de la maladie de Charcot, il 
relève le défi de l’Ultra boucle de La 
Sarra 
Ultratraileur atteint depuis deux ans par la maladie de Charcot, William Levra-Juillet est le parrain de l’Ultra 

Boucle de La Sarra organisée ce samedi. Il participe à sa manière dans une joëlette portée par ses amis. 

 

William Levra-Juillet lors du semi-marathon du Beaujolais 2021 auquel il a participé en joëlette. Le défi sera autrement plus relevé ce 

samedi à l’Ultra boucle de La Sarra. Photo Marathon du Beaujolais 

Une joëlette dans une course à pied, c’est maintenant une habitude. Mais à l’Ultra boucle de La Sarra, 

organisée ce samedi sur 24 heures à Lyon, c’est à la fois inédit et un sacré défi. Difficile en effet d’imaginer 

William Levra-Juillet, atteint de la maladie de Charcot, dans cette chaise monoroue poussée et portée à bout de 

bras par ses amis sur cette boucle de 2 100 m et 85 m de dénivelé positif avec la descente à pic (30 %) de la 

piste de La Sarra et la montée escaliers Nicolas de Lange (563 marches). 

« Ce sera la découverte mais je ne me fais pas de souci, dit ce Lyonnais habitant à Perrache. L’équipe est 

hypermotivée. Pour moi, vu mon état physique, ce sera un peu plus compliqué avec les secousses et les 

transferts. » Ensemble, ils ont déjà participé au semi-marathon du Beaujolais et au marathon des vins de la 

côte châlonnaise. À l’UBS, ils ont prévu trois sessions d’un ou deux tours en 24 heures. Mais le parrain de cette 

édition du retour (après deux annulations pour cause de pandémie) est prêt à tout endurer : « Ça a beaucoup 

de sens. C’est une course que j’adorais lorsque j’étais coureur. C’est même la course où j’ai les meilleurs 

souvenirs. C’est de loin ici qu’il y a la meilleure ambiance avec un passage sur la ligne à chaque tour. » 

 



 

William Levra-Juillet lors de l’Ultra boucle de la Sarra 2019. Il avait bouclé 53 tours soit 106 km et 4 500 m de dénivelé positif en 24h. 

Photo Progrès /DR 

« Je prends chaque course en joëlette comme un but de vie » 

Venu à la course à pied « sur le tard », William Levra-Juillet a succombé aux charmes de l’ultra distance avec 

des participations à la SaintéLyon et sa grande sœur de la LyonSaintéLyon ou l’Ultra des Coursières à Saint-

Martin-en-Haut. En 2019, il totalise 53 tours (106 km) à l’Ultra boucle de La Sarra. 

L’année suivante, il s’aligne au départ de L’Échappée belle, un trail très engagé de 145 km à travers le massif de 

Belledonne. « J’ai vite ressenti une fatigue anormale, raconte-t-il. Je suis tombé plusieurs fois. Quand je me 

relevais, mes jambes tremblaient. J’ai dû abandonner au bout de 30 km. » Le diagnostic tombe quelques 

semaines plus tard : SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique), autrement appelée la Maladie de Charcot qui se 

caractérise par une dégénérescence neuronale progressive et incurable. 

Depuis, cet ingénieur informatique chez Ubisoft, père de trois enfants, s’investit pour faire parler de sa maladie 

sur sa chaîne youtube et en interpellant les candidats à l’élection présidentielle. Sa participation à l’UBS s’inscrit 

dans ce combat et dans celui plus intime contre la maladie. Il est perdu d’avance mais il compte bien le mener 

quand même : « Je prends chaque jour de plus comme une petite victoire et chaque course en joëlette comme 

un but de vie. » 

Benjamin STEEN 

 

  



 

ACTUALITE 

 

Publié le 21/05/2022 

Lyon : le trail déjanté de l'Ultra boucle de la Sarra est 
lancé 

 
Environ 400 coureurs sont attendus sur les pentes de la Sarra, sur les hauteurs de Lyon. ©Guillaume Lamy 

Depuis hier soir, des frappés d'ultratrail se dépassent sur la désormais mythique Ultra boucle de la Sarra, sur 
les hauteurs de Lyon. 

C'est une course atypique, dans la lignée des trails urbains de Lyon. L'ultra boucle de la Sarra, qui se déroule 
non loin de Fourvière, a débuté vendredi 20 mai à 23h avec le départ de la course 24 heures, à la lueur des 
flambeaux. Depuis ce samedi 11h, les participants aux 12 heures sont, eux aussi, sur le pont tandis que les 
coureurs du 6 heures partiront à 17h. Enfin, c'est à 21h que le nouveau format sur 2 heures sera lancé. "Ça 
attire des gens qui n'ont pas l'habitude des ultras", notent les organisateurs. 

Quelque 425 amateurs de dépassement de soi et une centaine de bénévoles sont attendus durant ce grand 
week-end de trail, sous une chaleur de plomb - déjà 30 degrés avant midi - qui viendra corser un peu plus la 
dixième édition de cette épreuve. La remise des prix est prévue ce samedi soir, à 23h30. 



 

Une vue imprenable sur Lyon est offerte. ©Guillaume Lamy 

Des marches, et encore des marches ! 

L'Ultra boucle de la Sarra, c'est une boucle de 2 km et 90m de D+... avec 563 marches à enquiller à chaque 

passage ! Les participants doivent parcourir le plus de distance sur le temps de course qu'ils ont choisi. Et les 

coureurs affolent les compteurs : actuellement, c'est Paul Henri Romestin, vainqueur en 2017 et 2019 avec 82 

boucles, qui domine le classement du 24 heures. À la mi-course, il a déjà effectué 51 tours, soit 104 km. 



 

À la mi-course, ce samedi 21 mai, Paul Henri Romestin est en tête du classement 24 heures avec déjà 51 boucles effectuées. ©Guillaume 

Lamy 

Côté parcours, 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, 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. 

Des boucles solidaires 

Cette année, chaque boucle effectuée fera avancer un compteur de dons, destinés à soutenir les malades 

souffrant de la maladie de Charcot (appelée SLA). Ainsi, plus il y aura de boucles effectuées, plus le compteur 

ira loin, à hauteur de 40 centimes reversés par boucle (hors l'épreuve 2 heures solo). 

Pour les supporters : buvette et snack sont disponible sur place. Des animations sont également prévues 

durant la journée. Dans le même temps, le parc France Aventures Fourvière fête ses 20 ans durant tout le 

week-end avec de nombreuses festivités. 

Flora CHADUC 

  



 

ACTUALITE 

 

Publié le 22/05/2022 

Lyon : l'Ultra boucle de la Sarra remportée par Paul 
Henri Romestin 

 
La dixième édition de l'Ultra boucle de la Sarra à Lyon a rendu son verdict samedi 21 mai en fin de soirée. 

Samedi 21 mai s'est déroulée la dixième édition de l'Ultra boucle de la Sarra. L'épreuve ultime, sur 24 heures, a 
été remportée par Paul Henri Romestin. Déjà vainqueur en 2017 et 2019, le coureur expérimenté a su dompter 
la chaleur étouffante. Il a bouclé 81 boucles durant l'épreuve, soit 165 km en une journée complète. Lors des 
éditions précédentes, il avait bouclé un tour de plus. 

Dans les autres catégories, Jérôme D'Orio termine le 12 heures en tête du classement, après avoir réalisé 45 
tours pour presque 92 km. L'épreuve sur 6 heures est remportée par Sophie Laplane, avec 27 tours et 55 km. 
Cette édition s'est déroulée dans des conditions difficiles, sous une très forte chaleur. Quelques coureurs ont 
dû arrêter leur effort après un "coup de chaud". 
  



Plus de 400 coureurs 

La toute nouvelle course sur deux heures a remporté un franc succès avec de nombreuses inscriptions de 
dernière minute au cours de la semaine écoulée. Une soixantaine de coureurs en ont pris le départ et ont vu 
William Maynand s'imposer. Le coureur de Lyon a réalisé 12 tours pour 24 km parcourus dans le temps imparti. 

Cette année encore, quelque 400 coureurs ont pris part à cette course atypique qui, en plus d'un parcours 
autour d'une boucle d'un peu plus de 2 km, oblige les participants à enjamber 563 marches à chaque passage ! 
Des effectifs stables par rapport aux années précédentes. "Au départ, l'association est née en 2012 avec l'idée 
de proposer un 24 heures. C'était trop compliqué au début donc nous avons commencé à un 6 heures et 
sommes montés en puissance. L'ultra boucle, c'est vraiment notre événement de coeur", livre un membre de 
Lyon Ultra Run, l'association organisatrice de l'événement. Elle est aussi aux commandes de la Lurdunum et de 
l'édition nocturne, du Lyon Urban Trail, de la Sainté-Lyon et de deux événements autour du VTT, le STL et le 
Lyon Free Bike. Le trail a un bel avenir en ville ! 

Flora CHADUC 
  



QUELQUES PHOTOS  

 

Album Johan JUDITH – vendredi 

 

 

 

 

 

Album Johan JUDITH – samedi matin 

 

 

 

 

 

Album Johan JUDITH – samedi après-midi  

https://photos.app.goo.gl/bNVz6H5GqiAMzAj77
https://photos.app.goo.gl/gkX5m3tjHnh373UH6
https://photos.app.goo.gl/o2s7yVhvq3nU6gTK9


 

 

 


