LA FRANCE EN COURANT C’EST CELA . . .
LA FRANCE EN COURANT est une course reconnue depuis 1992 par la Fédération
Française d'Athlétisme (FFA), comme étant la plus longue épreuve en relais de
l'hexagone. Deux juges chronométreurs officiels de la FFA sont d'ailleurs présents pour
faire respecter le règlement et proclamer les résultats à chaque étape.
Mais ce n'est pas une simple compétition où seule la victoire compte, c'est un merveilleux
voyage aux multiples décors sur les routes pittoresques de France. C'est un cocktail de
sportivité, de convivialité, de solidarité porteur d'une fraternité si précieuse de nos
jours. C'est enfin une aventure humaine avec sueur et souffrance en trait d'union.
Elle prime, non pas la performance individuelle, mais celle du collectif.

Cette épreuve est remarquable par son ambiance conviviale et son organisation en
collaboration avec les communes hôtes. Chacun vivra son tour à sa vitesse, avec ses
images, ses joies et ses doutes, mais tous garderont le meilleur de cette aventure
exceptionnelle.

Chacun aura finalement sa propre version originale à raconter après l'exploit.
Des kilomètres d'anecdotes où l'on passe de 5° à 40°, du rire aux larmes, du demisommeil au fractionné, de l'altitude zéro à 2500 m, des trombes d'eau d'un orage aux
perles de sueur.
"S'être surpassé" pour le seul et même plaisir de courir.
Un sport individuel la course à pied ? Pas sûr ! LA FRANCE EN COURANT, c'est avant
tout partager une victoire d'équipe, partager le goût du vrai, bien au-delà de la victoire
personnelle.
La 32ème édition de LA FRANCE EN COURANT (2020) s'arrêtera dans 15 villes étape
et 14 villes demi-étape. Elle traversera 24 départements représentant 5 régions : Hauts
de France, Grand Est, Bourgogne Franche Comté, Auvergne Rhône Alpes, ,Provence Alpes
Côte d’Azur, Centre Val de Loire, Pays de Loire et Normandie.
Cette 32ème édition, aura comme thème : « Les plus beaux villages et détours de
France » ainsi que « Les Petites cités de caractère ». Le parcours établi en conséquence,
invitera les coureurs et la caravane à traverser ces sites prestigieux, d'abord pour le
plaisir des yeux, bien sûr, mais aussi pour agrémenter le quotidien de la course.
CHATEAU-THIERRY la Cité du fabuliste Jean de la Fontaine située de part et d’autre
de la Marne sonnera le départ de la compétition avec un prologue sur un parcours
sélectif.
Le vignoble champenois accueillera les coureurs jusqu’à Châlons en Champagne.
En traversant d’immenses forêts, les relayeurs sauront apprécier le Pays de Nancy et
son formidable patrimoine architectural. Ensuite, destination vers le Territoire de
Belfort qui, contrairement à une idée reçue n’est pas le plus petit département français
mais le cinquième après ceux de la région parisienne.
Partir à la découverte des Cités de caractère et des plus beaux villages de France en
Bourgogne Franche Comté ne laissera pas indifférent l’ensemble des acteurs de la
France en Courant même si cela se fera au « pas de course » !
… Et nous voici arrivés dans cette fantastique région alpine composée de paysages variés
et d’espaces naturels remarquables. Il sera nécessaire aux coureurs « d’affuter » leurs
mollets car les pentes seront éprouvantes mais, l’effort sera largement compensé par le
spectacle unique qu’offre ces panoramas montagnards ne lassant jamais le regard.
L’ascension du Mont Ventoux clôturera avec le parfum des champs de lavande ce
parcours de haute montagne.
Changement de décor au passage dans le Forez avec sa vaste plaine traversée par la
Loire. La ville de Montbrison qui nous reçoit a remporté en 2019 le titre de « Plus beau
marché de France ». L’ancienne province du Bourbonnais (département de l’Allier) où nous
ferons étape à Commentry offre aussi de magnifiques paysages.
Arrivée en Touraine avec ses nombreux châteaux, ses vignobles, sa douceur de vivre que
coureurs et accompagnateurs apprécieront.
Enfin, le bocage normand accueillera les coureurs sur cette fin de parcours avant
d'arriver dans la séduisante ville de BERNAY embellie par de nombreuses maisons à
colombage.
Vive le Tour 2020 et ses détours pour profiter pleinementde notre belle FRANCE.

