Lyon, le 26 mars 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 27 avril prochain, le record de l’Heure sur Piste sera t-il battu ?
18,72 km en une heure est le record effectué l’an
dernier sur l’Heure sur Piste 2017 par Jérémy
Peixoto de Clermont-Ferrand. Cette année, un
coureur envisage 19km, y arrivera t-il ? Réponse
le 27 avril prochain, rendez-vous au stade du
Rhône à Parilly à 19h.
Course nocturne et atypique, l’AaA Lyon est le
seul club à organiser cette discipline en
nocturne !
Un challenge testé l’année dernière en 2017
hautement remporté : l’Heure sur Piste 2017 a
remporté un franc succès : les records féminins
(14,76km) et masculins ont été battus ainsi que le
nombre de participants !
Qu’est-ce que l’Heure sur Piste ? Il s’agit de
courir sur une piste de 400m avec pour
objectif d’effectuer le plus de km possible en une
heure. Un exercice très intéressant selon
Dominique Blanc, entraîneur de l’AaA Lyon, qui
pilote la course au niveau technique : « Il s’agit
d’un très bon exercice pour apprendre à gérer sa
vitesse, je le conseille aux coureurs souhaitant
progresser sur leur gestion de course ».
En proposant cette originale édition en 2017 puis
en 2018, l’AaA Lyon ne déroge pas à sa réputation
locale de club ouvert et dynamique qui aime
particulièrement associer sport et convivialité.
Côté sportif, l’Heure sur Piste est une discipline officielle et classante de la Fédération Française d’Athlétisme
et réservée aux licenciés FFA. Elle attire des athlètes de toute la région : Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne et
même PACA. Grégory Davalley, vainqueur de l’Heure sur Piste de Lyon 2016 précise « L’exercice n’est pas
facile, c’est par contre un super entrainement ».
Côté convivialité, les bouchées doubles sont mises cette année encore pour ouvrir cette course à d’autres
types de coureurs que ceux branchés « Piste » comme le souligne Anne Paillet de l’AaA Lyon, organisatricepilote de la course : « Cette année encore, nous souhaitons améliorer l’attractivité de l’Heure sur Piste dans le
but de faire connaître cette discipline atypique à un plus grand nombre de personnes. Nous sommes impatients,
à l’AaA Lyon, d’accueillir les athlètes de tous niveaux le 27 avril prochain »
Les festivités ? Un food-truck sur place qui distribuera gaufres salées et sucrées, un brasseur local, une
batucada, des photographes professionnels, un speaker, des récompenses et bien d’autres surprises
attendent les coureurs !
Les inscriptions seront clôturées le vendredi précédent la course, à minuit ou avant si les places disponibles
venaient à disparaître. 3 séries seront programmées permettant aux coureurs de ne pas être trop nombreux au
même moment sur la piste.
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A retenir
Date : vendredi 27 avril 2018 à partir de 19h
Lieu : Stade du Rhône à Parilly – Lyon
Date limite des inscriptions : 20/04 à minuit selon places disponibles
Site internet : www.heuresurpiste.fr

A propos de AaA Lyon
L’AaA Lyon est l’Association Amicale des Athlètes de Lyon, club de course à pied FFA lyonnais.
Fondée en 1949
Président : Vincent Charroin
Effectif : 5 entraineurs FFA et 250 adhérents
Lieux des entrainements : Parc de la Tête d’Or, parc de Parilly et piste de Gerland
Contact presse : Anne Paillet, 07 60 68 66 92, annepaillet@aaalyon.fr
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