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Ça démarre sur les chapeaux de roue ! 
 

Le désormais célèbre 
« PRINCIPE DE PRECAUTION » 
a encore frappé et de quelle 
manière !!! En effet la 
gendarmerie du Finistère nous a 
interdit de courir sur les routes 
du département et le départ de 
cette 21ème  édition se fera à bord 
des véhicules. Ce sera la France 
en… roulant  jusqu’à la pancarte 
du Morbihan où sera donné le 
vrai départ. 
Toute la semaine dernière Dédé 
s’est démené pour obtenir une 
autorisation et il en a même 
parlé au Ministre de la Défense 
«un gars de che’nous» mais 
Hervé Morin  devait s’occuper 
du défilé du 14 juillet et de 
centaines d’autres problèmes. Sa 
secrétaire fit le maximum mais 
« règlement règlement »  rien 
n’y fit et cela nous a malgré tout 
permis de parler de la FEC dans 
la presse bretonne. 
 Le président Sourdon a donc 
dû «faire son deuil »  de ce 
départ raté dans le Finistère mais 
rassurez-vous il n’y aura pas 
besoin de « mettre en place une 
cellule psychologique » pour le 
réconforter. 
Dommage malgré tout de 
constater, qu’aujourd’hui en 
France, on peut organiser en 
toute illégalité une « rave » en 
mobilisant pour cela gendarmes 
et pompiers et qu’on mette des 
bâtons dans les roues (ou plutôt 
les jambes) de bénévoles. 
Passons…  
 

JAMAIS 2 SANS 3 ! 
Après CLEDER EN 1998 et 
JOSSELIN en 2004, c’est la 
troisième fois que la FEC débute 
en Bretagne. Nous le devons à 
l’opiniâtreté de Bruno 
KUBIAK  et Bernard 
LEBRUN  deux anciens de la 
FEC et aujourd’hui coureurs de  
l’équipe bretonne Leucémie 
Espoir. Ils ont proposé l’an 
dernier au maire de Saint 
Evarzec, architecte mais aussi 
coureur de fond d’accueillir le 
départ de la 21ème édition.  «Si je 
suis réélu, pas de problème les 
gars ». Merci M. Le Guillou  !   
 
Rappelons que l’équipe bretonne 
« Penn Ar Bed » détient toujours 
le record de la FEC avec une 
moyenne de 15 ,8 Km/h établi 
en 2002. 
 
Bienvenue aux Chambres des 

Métiers et de l’Artisanat 
 
 

L’an dernier pour rendre 
hommage à M. Paquet ancien 
président national de la 
Boulangerie et des Chambres de 
Métiers, André avait mis sur 
pieds une équipe « Chambre des 
Métiers ». 
L’initiative fut remarquée 
notamment par  Paul Grosjean 
président du Territoire de 
Belfort, présent sur une étape, 
qui fit le maximum avec Guy 
Lainey son collègue de l’Eure 
pour nous appuyer au niveau 
national. Opération réussie 
puisque Les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat sont 
aujourd’hui un nouveau parrain 
de la FEC. Outre l’équipe qui 
portera les couleurs  C.M.A, 
nous allons accueillir sur 
quelques étapes des équipes 
formées par des Chambres 
départementales et également 
recevoir sur le « village FEC » 
des artisans d’art. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

M Griset, Président national, entouré de  
Daniel Mattard, Guy Lainey, André Sourdon et Paul Grosjean 
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SECURITE D’ABORD ! 
 
Si la France en Courant vit 
aujourd’hui sa 21ème édition c’est 
parce que nous, coureurs, 
chauffeurs et accompagnateurs  
avons toujours respecté les 
consignes de sécurité et le code 
de la route. Rappelons que la 
course n’est jamais prioritaire et 
que ce n’est pas quelques 
secondes qui vont changer 
quelque chose au classement 
final. 
 
Ne stationnez pas sur la 
chaussée, vous ou votre 
véhicule. 
La nuit, restez près de votre 
coureur, celui-ci devant porter 
obligatoirement la ceinture fluo 
et courir à droite du véhicule. 
Les chauffeurs doivent aussi se 
vêtir, le jour comme la nuit, de 
leur tenue «fluo». 
 

Au moment où il devient de plus 
en plus difficile d’organiser 
« quelque chose » sur la voie 
publique, il serait dommage que 
l’inconscience de quelques uns 
mette à bas des années de 
travail. Merci de votre 
compréhension 
 

 
60 BENEVOLES ! 

Toute la préparation et 
l’organisation de La France en 
Courant est l’œuvre de 
bénévoles réunis autour du 
président de l’association André 
Sourdon. Vous les découvrirez 
au fil des jours dans Le Témoin 
mais remercions les dès 
aujourd’hui car sans eux et 
chacun à son poste, rien ne serait 
possible. 

 
 
Ces bénévoles se répartissent en 
plusieurs « équipes » distinctes : 
le fléchage, le petit déjeuner, 
l’installation des arrivées, 
l’animation musicale, le 
secrétariat. 
Il faut bien sur ajouter le service 
médical et le contrôle FFA 
Chaque jour nous vous les 
présenterons. 
 

APPEL A TEMOIN 
Chaque matin au « petit 
dej’ »vous trouverez ce 

« Témoin ». Vous pouvez 
contribuer à le réaliser en 

informant Daniel Mattard  
(06 87 74 30 48)  des potins de 

votre équipe et de la course. 
 Merci 

 

IL FAUT 
COMMUNIQUER !!! 

Même si ce n’est pas toujours 
facile, il faut communiquer 
auprès des médias de votre 
région (journaux, radios, télés) 
afin de faire connaître votre 
participation à La France en 
Courant. Chaque jour, nous  

 
pouvons leur transmettre de 
textes et photos. Adressez vous à 
Daniel Mattard. 
 

CARTES POSTALES 
 

A chaque étape, nous proposons 
des cartes postales comme celles 
que nombre d’entre vous ont 
vendues ces derniers mois pour 
financer leur équipe.  
Chaque jour, un tirage au sort  
permettra à un spectateur de 
gagner des produits normands 
offerts par GOURMANDIE . A 
Bernay un tirage final rassemblant 
toutes les cartes sera synonyme 
d’une semaine en gîte rural  dans 
l’Eure offert par le comité 
départemental de tourisme de ce 
département pour l’heureux 
gagnant. 
Cette année, les acheteurs de ces 
cartes auront 3 fois plus de chance 
de gagner une semaine de 
vacances. En effet,  1 association 
LEUCEMIE ESPOIR  offre un 
séjour en Bretagne et un autre 
dans les Pyrénées.   
Vous pouvez aussi acheter des 
cartes « vierges » afin d’écrire à 
vos familles et  amis. 10 cartes 
pour 1,5 €, adressez-vous à 
Patricia VALOGNES.       

La photo ne le montre peut-être pas mais c’est le stand de la FEC à Marathon Expo 


