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Le défi est lancé. LA FRANCE EN 

COURANT est en pleine forme et 

ne compte pas s’arrêter là. 

Notre ambition est de faire 

partager à un nombre  toujours 

plus grand de coureurs « le plaisir 

d’aller plus loin, ensemble ». 

Découvrir notre beau pays au 

rythme de vos foulées, n’est-ce pas 

en soi un beau programme ? 

Nous mettrons tout en œuvre pour 

améliorer l’épreuve, pour la rendre 

encore plus conviviale, ouverte à 

toutes et à tous du champion au 

coureur « lambda ».   

Que d’émotions à vivre  avec vous  

. . . si vous le voulez bien ! 

 

AU DEPART D’ORCINES : 
 

12 équipes se préparent à prendre 

le départ  de la 20ème édition : 

 

- Les Pétillants Champenois 

- La Ligue contre le cancer du 

   Comité de l’Hérault 

- Val de Reuil Athlétique (VRAC) 

- L’Aliémontaise de la Seine- 

  Maritime 

- V.I.P. 

- Courir pour la Charente-   

  Maritime 

- Courir pour la Vie, courir pour 

    Curie 

- Maine et Loire 

 

- Courir pour Renault TRUCKS 

- L’Eure 

- Equipe russe (PATHE) 

- Chambre des Métiers 

 

MARATHON EXPO : 
Il s’est tenu les 3, 4 et 5 avril à la 

Porte de Versailles en présence de 

nombreux coureurs participant  à 

la 32ème édition du marathon de 

Paris. 

 

 
 

Des personnalités sportives et 

politiques se sont arrêtées au 

stand de LA FRANCE EN 

COURANT. Elles sont venues 

soutenir notre épreuve avec 

beaucoup d’amabilité.  Parmi celles-

ci, nous pouvons citer : 

 

. M. Bernard AMSALLEM 

Président de la Fédération 

Française d’Athlétisme 

. Jean-Marc BELLOCQ  « Le 

Monsieur 100 Km de Millau » avec  

 

8 victoires et le record de 

l’épreuve à la clef,  6h 28’. 

 

. Annette SERGENT Championne 

du monde de cross-country en 1987 

et 1989. 

 

 
 

. Serge GIRARD Détient le 

record du monde de la course la 

plus longue  Paris – Tokyo    

19100 Km. 

. Dominique CHAUVELIER 

Quadruple champion de France de 

marathon. 

. Philippe REMOND  Champion de 

France de marathon en  1994 et 

2001. 

. Laurence FRICOTTEAUX Vice 

championne du monde des 100 Km, 

1ère féminine au Marathon des 

Sables en 2007. 

. Roselyne BACHELOT Ministre 

de la Santé, de la Jeunesse, des 

Sports et de la vie associative. 

. Bernard LAPORTE Secrétaire 

d’Etat chargé des Sports. 



 

MARATHON DES SABLES 

2008 
L’équipe du « 3 pour l’Aude » a 

participé brillamment  à la 23ème 

édition de cette épreuve. Les 

militaires du 3ème RPIMA de 

Carcassonne ont vaincu les dunes 

du désert.  

 
Classement :  

27ème – David NENCI  26h 59’ 35’’ 

            9,09 Km/h 

136ème – Sylvain GUILLOUET  

             34h 41’  06’’   7,07 Km/h 

231ème – David DOLLET 38h 10’ 15’’ 

             6,43 Km/h 

283ème – Sandrine GARD   

              40h 35’ 26’’    6,04 Km/h 

850 concurrents au départ. 

 

Félicitations à toute l’équipe. 

 

Le marathon des Sables 2008 a été 

remporté par le marocain Mohamad 

AHANSAL  en  

19h 27’ 46’’ à la moyenne de 

 12,60 Km/h. 

 

DE CI DE LA . . . 
- André SOURDON a été élu 

adjoint au maire de BERNAY, 

chargé des Sports. 

 

- Bruno MANGARD de  

St       Nicolas d’Aliermont (76) a 

été élu Conseiller municipal. Il 

vient de participer au 7ème Raid 

hivernal normand long de 65 Km par 

équipe de 4 coureurs. 

 

Chaleureuses félicitations à Dédé 

et à Bruno. 

 

- L’équipe de La Ligue contre le 

cancer du Comité de l’Hérault se 

prépare activement pour participer 

à la FEC 2008. Pierre Connac la 

réunira le 31 mai et le

 

 1er juin prochains dans son village 

aveyronnais de Fondamente  où 

sont prévus un entraînement de  

23 Km sur le Causse du Larzac et 

une randonnée pédestre au Pays de 

Roquefort.  

 

- Déjà, deux localités sont 

annoncées pour accueillir les 

relayeurs avec un ravitaillement 

sur la route de la FRANCE EN 

COURANT. Il s’agit de ST GILLES 

(Gard) sur la 4ème étape et GIRON 

(Ain) sur la 8ème étape. De bonnes 

volontés qui se mobilisent pour 

marquer le passage de la FEC dans 

leur commune. Par avance, nous les 

en remercions. 

 

- Chantal Connac s’active pour 

peindre des pièces en porcelaine 

qu’elle mettra en vente  à chaque 

arrivée d’étape. Le bénéfice de 

cette vente sera versé au profit de 

La Ligue contre le cancer. 

 

 

SUITE ET FIN DES PHOTOS DE 

LA RECONNAISSANCE DU 

PARCOURS DE LA FEC 2008 

 

 

 
Mémorial à Vassieux en Vercors 

(Drôme) 

 

 

 
Villard de Lans (Isère) 

 

 
St Pierre de Chartreuse (Isère) 

 

 

 
St Pierre d’Entremont (Savoie) 

 

 

 
Chalet savoyard à Thônes 

 

 

 
Thônes (Haute-Savoie) 
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LA FRANCE EN COURANT 
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