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Un prologue dans la boue et la pluie ! 
 

C’est un petit crachin typiquement 
breton qui nous a accueillis pour ce 
prologue à Saint Evarzec. Mais 
comme toujours à la France en 
courant le soleil était dans les cœurs 
et tout s’est déroulé dans la bonne 
humeur et la convivialité. Cela n’a 
pas empêché de vivre une première 
belle bagarre entre les équipes 
candidates au podium final.Ca 
promet… 
Ce prologue 2009 se révéla bien sûr 
moins difficile que celui  de l’an 
passé où les équipes montèrent le 
Puy de Dôme. Malgré tout ces 4 
Kilomètres à effectuer  2 fois se 
révélèrent   délicats à cause de la 
pluie et du dénivelé. 
La présence de Pierrot Riou, leur 
sponsor venu en avion depuis Pont 
Audemer, donna des ailes aux 
coureurs de l’équipe VIP qui 
devancent de 22 secondes ceux de 
la Chambre des Métiers.  
Le Conseil Général de l’Eure finit 
3ème à 1’13’’. Les paris sont 
ouverts.  
 
 
 

 

 

Bernard Gonidec un boulanger est 
venu représenter La chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du 
Finistère. Il a beaucoup apprécié 
l’accueil et souhaité bon courage à 
« ses coureurs » 

 
 
 
 
 
 

EXPO PHOTO 
 
A  LA GACILLY, ne manquez pas 
les magnifiques expositions de 
photographies réparties à travers la 
ville. Ces photos « grand format » 
sont présentées sur les murs et dans 
divers lieux de la cité. 
Une véritable promenade autour de  
la planète qui montre des peuples 
des 5 continents dans leur 
environnement.  
EXPO GRATUITE 

BIG BISOUS 
Gérard Glatigny, l’officiel de la 
F.F.A a réussi à faire la bise à 
chacune des deux mariées « la FEC, 
ça porte bonheur ! » leur a-t-il 
glissé aux oreilles. 

Le festival des ronfleurs a débuté la 
nuit dernière au gymnase et les plus 
futés ont déjà repéré qui  étaient les 
champions. Daniel Mattard a 
préféré demander au chanteur 
Claude Blondel de lui prêter des 
boules « Quies » 

 

 

 

 
� RESULTATS

Les Chambres des Métiers ont raté de 22 secondes l’heure de la victoire ! 

 

� RESULTATS 

 

Prologue  : 1er VIP 

Endurance 0h31’54 (16,928 

Km /h) – 2ème Chambre de 

métiers et de l’Artisanat 

0h 32’16 (16,736) – 3ème 

Conseil Général de l’Eure 

0h33’07 (16, 306) – 4ème 

Maine et Loire 0h38’19 

(14,093) – 5ème Pour le bon 

pain 0h41’29 (13, 017) – 6ème 

Leucémie Espoir 0h43’43 (12, 

352) – 7ème CPLV 0h44’20 

(12, 180) –  

 



 
 COURIR POUR LEUCEMIE ESPOIR BRETAGNE 

 
 
 
 

Pour débuter cette série de 
présentation des équipes nous 
allons bien sur mettre à l’honneur  
les équipiers  de « Courir pour  
Leucémie espoir Bretagne ». Ils le 
méritent amplement et notamment 
Bernard Lebrun  et Bruno 
Kubiak  qui ont fait le maximum 
pour que le départ  de cette 21ème 
édition se déroule dans les 
meilleures conditions. 
Malheureusement pour eux et pour 
nous, on ne connaissait pas la 
« tacatactactique » du gendarme 
finistérien. 
Capitaine de l’équipe Bruno de 
Quimper exerce le beau métier de 
conducteur de TGV. Champenois 
d’origine il a longtemps été 
membre de l’ASPPTT de Chalons. 
Bruno a 2 FEC à son actif au sein 
de l’équipe « Les pétillants 
champenois » en 2007 et 2008.  
 
Bernard Lebrun,  agent hospitalier 
à Quimper, a déjà 6 FEC à son actif 
dont une comme chauffeur « En 
1994, j’avais lu un article dans 
Jogging, ça m’a donné envie… ». 
C’est grâce à Bernard que cette 
équipe court pour Leucémie espoir 
«J’ai rencontré André Civray  le 
président sur une course, je lui ai 
parlé de la FEC ça lui a plu…. » 

Autre ancien de la FEC 
(03/05/07/08), Alain Simonet le 
champenois venu  cette fois 
compléter l’équipe bretonne. Alain 
préside l’ASPTT de Chalons. 
Jean-Yves Bajeux de Quimper est 
cadre administratif. Il a fini 7778ème 
à Paris.    
Claude Chatalic conseiller 
comptable à Quimper termine 
2217ème à La Rochelle. Il a mis 
3h29 pour monter l’Aubisque. 
Bruno Ciron  est couvreur à   
Fouesnant. Sa modestie l’a 
empêché de nous donner son 
palmarès…  
Deux femmes complètent l’équipe : 
Katell Corne agent commercial 
SNCF Quimper a fait 3H23 au  
marathon de La Queue en Yvelines. 
En 2008, Katell a participé au 
triathlon 200 Km non stop du 
Lybian challenge, au Spartathlon, à 
l’Ironman Nice, aux 24H de Séné et 
au raid golfe Morbihan. 
 
Véronique Guenin professeur des 
écoles à  Chalons en Champagne 
participe à sa 3ème FEC «Les 2 
années précédentes je courais avec 
la Seine Maritime» 
Les chauffeurs  Guillaume Kubiak  
étudiant et sa maman Nathalie, 
Isabelle Le Du et  Mireille Lebot . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

JAMAIS 2 SANS 3 
C’est la seconde fois que la F.E.C 
fait étape à La Gacilly. En 1996 
cette commune du Morbihan nous 
avait accueillis sur la route du 
retour après l’Aiguillon sur Mer et 
avant Granville. Jamais deux sans 
trois. 

 
Elle s’appelait Céline. Il 
s’appelait Stéphane. Après leur 
départ, leurs parents se sont 
réunis pour créer une association, 
affiliée à l’Union Nationale 
Leucémie Espoir. 
A Noël 1987, l’association 
« Céline et Stéphane- Leucémie 
espoir » était née.   
Voici son programme : soutien 
aux malades, présence aux 
familles, lutte contre la maladie, 
association du sport et de la 
médecine pour sensibiliser la 
population.  
A signaler que l’association 
Leucémie espoir a offert à la 
FEC deux séjours d’une semaine 
dans un appartement : le premier 
à Bénodet en Bretagne et le 
second à La Mongie dans les 
Pyrénées. Ces séjours seront 
offerts par tirage au sort final à 
Bernay le 1er août. Un grand 
merci à l’association. 
 
Durant ce tour des associations 
départementales de Leucémie 
espoir vont nous rejoindre sur le 
village pour faire connaître leur 
cause. Bienvenue 
 
Association Leucémie Espoir 

« Céline et Stéphane » 
39 rue Paul Valéry 

29000 Quimper 
céline-stéphane@wanadoo.fr 

 


