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UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTES 

 

Dimanche 2 avril, sur la place de l’Hôtel de ville de Lyon, à partir de 7h30 du matin, malgré une 

météo capricieuse, ils étaient 9 000 trailers urbains à prendre le départ de l’une des cinq formules 

de la 10e édition de Lyon : 35 km, 23 km, 14 km, 8 km chrono et 10 km rando. 

Redécouvrir Lyon en courant, à travers des parcours accidentés, ludiques et patrimoniaux, 

variant les terrains et épousant les reliefs de la ville était l’idée des créateurs de Lyon Urban Trail 

en 2007. Depuis, ce concept de journées du patrimoine en chaussures de running a séduit plus 

de 100 villes françaises et européennes et des milliers de pratiquants. 

“La ville comme vous ne l’avez jamais vue !” est le slogan de Lyon Urban Trail depuis sa création. 

Et pour cause : comme chaque année, les itinéraires sans équivalent de Lyon Urban Trail 

proposent des points de vue exceptionnels et passages incontournables - qui ont fait la notoriété 

de l’événement-, mais également de nouvelles découvertes 

Pour cette 10e édition, les participants ont pu découvrir ou redécouvrir 10 passages                      

«  incontournables » qui ont marqué l’événement depuis 2007 : le passage au cœur du site gallo-

romain de Fourvière, les 563 marches de la montée Nicolas de Lange, l’ancienne piste de ski de 

la Sarra, la montée du Gourguillon, le Fort de Vaise, la montée Joséphin Soulary, plus de 15 

espaces verts souvent peu connus, mais également le site de l’ECAM sur les pentes de 

Fourvière, qui ouvre exceptionnellement ses portes aux coureurs et offre sans doute une des 

plus belles vues de Lyon. Le parcours 2017 proposait un nouveau passage insolite dans le 

parking souterrain LPA du Gros Caillou, situé sous l’esplanade du même nom, à l’extrémité du 

boulevard de Croix-Rousse. 

SÉBASTIEN SPEHLER S’IMPOSE SUR LE DISTANCE REINE DU 35KM ! 

 

En l’absence du Portugais Hélio Fumo, vainqueur sur le 35 km en 2016, le jeu était très ouvert 

avec de nombreux favoris, parmi lesquels d’anciens vainqueurs du LUT et “spécialistes” du trail 

urbain. 

C’est Sébastien Spehler, vainqueur en 2012 et second l’an passé, qui s’impose sur cette 10ème 

édition en 2h21’38", en faisant la course en tête de part en part. Il devance de 3 minutes 

Emmanuel Meyssat, double vainqueur 2010 et 2011 et 3e l’an passé, prenant ainsi sa revanche 

sur la SaintéLyon 2016. Thibault Baronian, habitué aux places d’honneur, complète ce podium de 

spécialistes. 
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Chez les dames, la Lyonnaise Marie-Amélie Juin s’impose en 2h57’9" devant Elisa Bollojeon en 

3h 11’. Marie-Amélie Juin avait déjà remporté le LUT by Night en 2016 et vient de s’imposer sur 

le 45 km du dernier Eco Trail de Paris. 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE ! 

 

La 4ème édition du LUT by night, l’édition nocturne du Lyon Urban Trail aura lieu le 4 novembre 

prochain. 26 ou 13 km de trail urbain en version nocturne, concentrés sur la rive droite de la 

Saône, les collines de Fourvière et de Sainte-Foy les Lyon. Un urban trip qui a réuni 7 000 

coureurs en 2016 et une belle petite préparation à la Saintélyon qui se déroulera le 3 décembre 

2017 ! 

Plus d’infos sur www.lutbynight.com. 
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RÉSULTATS EN LIGNE: WWW.LYONURBANTRAIL.COM/ 

35 Km 

Hommes 

1er  :Sébastien SPEHLER en 2h21’39" 

2ème : Emmanuel MEYSSAT en 2h24’38"  

3ème : Thibaut BARONIAN en 2h25’42" 

 

Femmes  

1er : Marie-Amélie JUIN en 2h57’09" 

2ème : Elisa BOLLONJEON en 3h11’50" 

3ème : Caroline LAFAYE en 3h13’05" 

 

23 Km 

Hommes 

1er : Adrien MICHAUD en 1h39’19" 

2ème : Sébastien HOURS en 1h42’55" 

3ème : Hocine BOTRIA en 1h44’11" 

 

Femmes 

1er : Célia CHIRON en 1h53’50" 

2ème : Céline LAFAYE en 1h58’23" 

3ème : Valérie MEJARD en 2h13’16" 

 

14 Km 

Hommes 

1er : Pierre-André ANIZAN EN 1h03’08" 

2ème : Morgan RODOT en 1h04’20" 

3ème : Fabien MICHAUD en 1h04’57" 

 

Femmes 

1ère : Isabelle MOREAU-FLACHAT en 

1h23’44" 

2ème : Candice FERTIN en 1h24’55" 

3ème : Clémence DUPRAZ en 1h25’02" 

 

8 Km 

Hommes 

1er : Morgan FOURRIER en 36’55 

2ème : Mickael HABRARD en 37’00 

3ème : Javier PEREZ en 37’51 

 

 

Femmes 

1er : Bénédicte CHABAC en 45’26 

2ème : Lara GERARDI en 46’47 

3ème : Agathe LAMBERT en 47’54 

 

 

http://www.lutbynight.com/

