COMMUNIQUE DE PRESSE BILAN
LE 5 NOVEMBRE 2017

6 000 « URBAN-TRAILERS » NOCTAMBULES AU RENDEZ-VOUS DE LA
4ème ÉDITION DU LUT BY NIGHT

© Gilles Reboisson
La 4ème édition de la version nocturne de Lyon Urban Trail (LUT pour les intimes),
inventé à Lyon en 2008, a de nouveau fait le plein, malgré une météo encore
capricieuse.
Certes, la pluie annoncée aura dissuadé quelques-uns des 6 000 inscrits de prendre le
départ mais pas question pour les autres de renoncer à cette escapade sportive lyonnaise
nocturne intra-muros, qui sied si bien à la ville des lumières.
Il est vrai que cette quartile édition a encore tenu toutes ses promesses avec ses parcours
ludiques et son arrivée magique au pied des théâtres romains de Fourvière.
À 19h00, dans une ambiance survoltée, 4 000 coureurs - dont 40 % de féminines -, se sont
élancés sur le parcours de 12 km, concentré sur la colline de Fourvière et la rive droite de la
Saône.
Sur ce parcours rapide, c'est le lyonnais Lucas BASSET qui s’impose en 49’45. Il est suivi à
20 s par Grégoire BOUT et par Adrien DELENNE à 50 s.
Carton plein pour la famille Basset puisque Isia BASSET s’impose chez les féminines en
58’21.
À 19h45, près de 2 000 coureurs ont pris le départ, sous une pluie persistante, de la plus
longue distance, un 26 km proposant 750 m de dénivelé et une boucle s'aventurant sur la
commune voisine de Sainte-Foy-lès-Lyon et ses passages insolites en sentiers. Sur ce
grand parcours, c'est Thibaut GARRIVIER qui s'impose en 01h42’35 devant deux habitués
aux premiers rôles : Sébastien HOURS et Hugo ALTMEYER. Chez les femmes, c'est la
jeune et prometteuse lyonnaise Mathilde GUILLAUMOT qui écrase la concurrence en
02h09’47.
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Mais au-delà des performances sportives, c'est l'ambiance et le spectacle du LUT By Night
qu'il faut une nouvelle fois retenir. Spectacle pour les coureurs, encouragés par les
nombreux spectateurs sur le parcours, qui découvrent une ville illuminée et des points de
vue encore plus majestueux en nocturne ; spectacle pour le public qui assiste à un ballet de
frontales intramuros qui n'est pas sans rappeler les images féeriques de la toute proche et
célèbre SaintéLyon.
Avant une nouvelle édition nocturne du LUT By Night en novembre 2018, rendez-vous est
pris pour la 11ème édition de la version diurne de Lyon Urban Trail le 1er avril prochain. Une
nouvelle édition au départ de la place des Terreaux, qui proposera de nombreux passages
inédits sur des parcours de 8 à 36 km, rayonnant également sur la colline de la CroixRousse et la commune de Caluire. Les inscriptions sont ouvertes.

Résultats LUT by night sur lutbynight.com
Inscriptions sur lyonurbantrail.com

RÉSULTATS

26 Km
Hommes
1er – Thibaut GARRIVIER en 01h42’35
2ème – Sébastien HOURS en 01h44’12
3ème – Hugo ALTMEYER en 01h44’40

Femmes
1ère – Mathilde GUILLAUMOT en 02h09’47
2ème – Marion DELESPIERRE en 02h19’56
3ème – Amandine SORDET en 02h24’16

12 Km
Hommes
1er – Lucas BASSET en 49’45
2ème – Grégoire BOUT en 50’04
3ème – Adrien DELENNE en 50’35

Femmes
1ère – Isia BASSET en 58’21
2ème – Marine FAVIER en 59’34
3ème – Alizée SADRY en 01h04’00

RÉSULTATS COMPLETS EN LIGNE : WWW.LUTBYNIGHT.COM/

