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Cette vingtième édition de LA 

FRANCE EN COURANT restera 
dans les annales tellement elle fut 
mémorable. D’abord, par la 
présence de douze équipes + celle 
des Authentiques au départ 

d’Orcines. Ensuite, par son tracé 
offrant aux coureurs et 
accompagnateurs des paysages 
somptueux et enfin, par les 
remarquables relations amicales 
régnant entre les différentes 
équipes. 
 

LE 21ème TOUR 

Il partira de St EVARZEC 

(Finistère) le 18 juillet 2009 pour 
arriver à Bernay (Eure) le 1er 
Août. 
 

 
 
 
Départ donc de Bretagne, pour la 
3ème fois après Cléder (29) en 1998 
et Josselin (56) en 2004. 
Pour la 9ème fois la FEC passera en 

pays armoricain.  
ST EVARZEC 

Aux portes de Quimper,  

St Evarzec est une localité rurale 
de 3665 habitants. Située au cœur 
de la Cornouaille, c’est un écrin de 
verdure proche des plages et de la 
ville.  
Elle offre un environnement 

naturel préservé, son paysage est 
chargé d’histoire : menhirs, 
commanderie des Templiers, 
manoir de Moustoir … 
 
CE QU’ILS DISENT DE CETTE 

20ème EDITION 

 
Valérie DEMOGET (VRAC) 

Parcours difficile, étapes longues, 

épuisantes notamment en 
montagne. Il a fallu aller chercher 
des ressources au fond de nous. 
Les 4 nouveaux participants de 
l’équipe ne s’attendaient pas à ça, 
malgré tout ce qui leur avait été 
expliqué. Nécessité de gérer les 

réactions humaines, les 
découragements, les « trop c’est 
trop » … Mais chacun a fourni les 
efforts pour continuer et se 
félicite d’avoir tenu. J’ai trouvé 
cette année que l’ambiance entre 
équipes était très belle. Nous 
avons eu des encouragements des 

uns et des autres tous les jours. 
Ce même contact s’est retrouvé 
avec tous les bénévoles du Tour qui 
eux aussi devaient être fatigués. 

Dominique CHAUVELIER (VIP 

ENDURANCE) 

De mes 5 ou 6 participations, je ne 
sais plus !, l'édition de la FEC 2008 
fut l'une des plus agréables à 
gérer. Un sponsor sympathique 

m'accordant totalement sa 
confiance , Pierre RIOU , gérant 
de Sociétés de Verrerie VIP , un 
mélange de coureurs de haut 
niveau de mon club Endurance et 
de débutants le tout dans un 
parfait état d'esprit.d'équipe et 
de solidarité me faciliteront ainsi 

la tâche de capitaine. 
Une part de risque avec un départ 
à 7 coureurs puis 6 avec l'arrêt 
d'une féminine ...puis 5 pour cause 
de blessures...ce fut chaud en fin 
de la 1ère semaine mais grâce à 
une bonne gestion de la forme et 
des capacités de chacun la victoire 

fut acquise "relativement" 
facilement. La réussite de l'équipe 
s'est d'ailleurs traduite dès 
l'arrivée à Bernay avec un " on 
recommence l'an prochain ?"  
Je suis fier de mes troupes ... nous 
serons là pour la 21ème édition. 

 Dans le désordre : complicité 
également avec l'équipe des 
"Chambres des métiers", de 
nouvelles rencontres humaines, des 
émotions, des images ...tout est 
mélangé ... la FEC est intemporelle  
Dominique



Michel AUZOUX (CONSEIL 

GENERAL DE L’EURE) 

Course plus difficile à cause des 3  
premières étapes très pentues 
ensuite les mécaniques se sont 
rodées et quelques petites 
blessures nous ont handicapés et 
puis les repas le soir ne sont pas 
forcement tip top pour des 
coureurs à pieds mais cela nous le 

savons ; enfin pour la course en 
général des petits aménagements 
sont indispensables pour la bonne 
régularité de l'épreuve à venir (je 
soumettrais tout cela à 
l'assemblée générale).  En résumé, 
ce tour a manqué un peu de rigueur 
et de convivialité, peut être 

l'usure ou la routine je ne sais,  
mais nous avons zappé la 
présentation des équipes par 
exemple (dommage cela  
m'aurait permis de présenter 
notre coureur sourd muet qui a 
failli être blessé par un camping 
car d'une équipe), les arrivées à 

géométrie variable aussi. Ce fut 
une belle aventure encore mais je 
pense que cela aurait du être une 
plus belle fête  pour cette 20éme 
édition ; je souhaite à la prochaine 
édition  un petit coup de fouet 
salvateur et que les problèmes 

actuels ne nous nous soient pas 
trop préjudiciables. 
 
Jean-Paul MASSELIN  

(CHARENTE-MARITIME) 

Courir pour la Charente Maritime  
a terminé son périple 2008 au 
complet. 

C’est d’abord une belle récompense 
pour les Charentais qui 
s’investissent chaque année pour 
présenter une équipe au départ de 
la France en Courant. 
C’est aussi une satisfaction pour le 
capitaine qui a fait connaissance 
avec ses coéquipiers  seulement 

quelques heures avant le départ. 
Dans ces conditions, il faut être 
rapidement convaincant et savoir 
répartir harmonieusement ses 
effectifs pour créer une ambiance 
de groupe le plus tôt possible.

Même si ce ne fut pas tous les 
jours un long cheminement 

tranquille, la tolérance, l’ambiance 
et la solidarité ont permis chaque 
jour d’atteindre les objectifs 
espérés. 
Collectivement, l’échange du savoir 
a permis de bien répartir les 
efforts et sans doute d’échapper 
aux blessures importantes pour 

arriver à bon port et au complet. 
Individuellement, j’ai le sentiment 
que chacun a pu graver des images 
inoubliables dans sa mémoire telles 
certainement de grandes émotions 
au sein du groupe, mais aussi des 
moments forts avec les bénévoles 
de la France en Courant et avec les 

autres équipes. 
Je n’oublierai pas les souvenirs de 
merveilleux paysages découverts 
en suivant ce long ruban tracé au 
cœur de la France. 
En tant que participant pour la 
cinquième fois, je formule le 
souhait que cette aventure puisse 

rester accessible à tout niveau. 
Qu’elle permette ainsi à toutes 
celles et tous ceux qui en ont 
envie, de découvrir et de vivre 
pleinement ce que j’appellerai 
cette petite école de grande 
humilité, de volonté, de convivialité 

et de solidarité. 
Merci à André et à sa formidable 
équipe. 
 

RAPPEL DU CLASSEMENT 

1er VIP ENDURANCE 182h06’31’’ 
- 2ème COURIR POUR LE MAINE 
ET LOIRE 186h56’06’’ – 3ème 

CHAMBRE DES METIERS 

191h51’45’’ – 4ème CONSEIL 

GENERAL DE L’EURE 194h32’28’’ 
– 5ème ASLA DE SEINE 

MARITIME 

201h23’58’’ – 6ème PATHE DIVO 
205h08’33’’ -  7ème RENAULT 
TRUCKS CALVADOS 207h07’28’’ 
– 8ème LES PETILLANTS 

CHAMPENOIS 213h48’23’’ – 
9ème VAL DE REUIL 

ATHLETIQUE (VRAC)  

215h44’57’’ – 10ème CPLV 

236h36’58’’ – 11ème CHARENTE 

MARITIME 240h00’27’’ -

 12ème LIGUE CONTRE LE 

CANCER HERAULT 252h24’30’’ – 

LES AUTHENTIQUES Non 
classés. 
DE-CI  DE-LA . . . 

Marcel et Mireille GODEFROY de 
la Roulante ont marié leur fils 
David avec Caroline le 30 août 
2008 à Thiberville. Félicitations 
aux jeunes mariés et aux parents. 

 
Pour fêter LA FRANCE EN 

COURANT, l’équipe de La Ligue 
contre le cancer du Comité de 
l’Hérault s’est réunie les 27 et 28 
Septembre derniers chez Louis 
LAPOUBLE à Mornas (Vaucluse). 
Footing dans la campagne 

provençale, repas gastronomique 
concocté par Eliane (l’épouse de 
Louis) et ambiance chaleureuse 
furent au programme de ces deux 
magnifiques journées. 
Chantal CONNAC a remis un 
chèque de 1550 € au Professeur 
Henri Pujol consécutif à ses ventes 

de porcelaines peintes au profit de 
La Ligue contre le cancer. 
Elle remercie ses amis coureurs et 
accompagnateurs de lui avoir 
permis de remettre un tel montant 
à La Ligue. 
 

 
Autour du Professeur PUJOL 
Deux sites intéressants sur le 
Web : 
- www.courir-au-feminin.com 
Il s’agit du site de Cécile Bertin 

alias « Barbie » qui présente 
notamment plusieurs rubriques sur 
la  FEC. 
- www.adidasrunningpartners.com 
Jean-François BANCK, spécialiste 
des 100 Km ayant participé à la 
FEC en 2003 y donne de précieux 
conseils dans la rubrique de la 

Communauté de Montpellier 



 

SOUVENIRS ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autre site de photos  à 
découvrir : 

www.normandiecourseapied.com 

Comité d’Organisation de 

LA FRANCE EN COURANT 

7, Résidence Epervier 

27300 – MENNEVAL 

www.lafranceencourant.org 

france.courant@laposte.net 

Tél. 02 32 43 35 97 

 

 


