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L’ARTISANAT MENE LA COURSE 
 

 
Pour la première fois depuis sa 
création, la FEC a accueilli dans son 
village un tailleur de pierre. Cette 
présence quelque peu insolite réjouit 
tous les responsables de l’organisation 
car elle montre l’intérêt des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat pour notre 
épreuve. 
Un intérêt renforcé par les 
performances et l’excellent état d’esprit 
de l’équipe CMA. Ainsi les 4 coureurs 
ont, sitôt l’arrivée franchie, salué le 
représentant de la CMA 17 et admiré le 
travail de l’artisan. Merci à Marcel et à 
ses 3 coéquipiers. 
Cette étape a été marquée par une 
chaleur lourde heureusement courue 
dans des paysages pittoresques. Pas de 
doute la « Venise verte » reste un des 
hauts lieux du tourisme rural. 
L’équipe CMA confirme sa forme et 
les connaisseurs ont remarqué la belle 
foulée de la féminine. 
VIP renouvelle sa performance de la 
veille et termine second à 7 mn. 
 

L’Eure quelque peu remise de ses 
blessures ne concède que 24mn aux 
premiers et 17 aux seconds 
L’équipe « Pour le bon pain et contre la 
Muco » lutte toujours avec Leucémie 
espoir Bretagne. 
Le Maine et Loire continue son 
apprentissage et CPLV son combat.  
Bravo aux coureurs de Tonnay qui ont 
fait la demi-étape rejoints à 30km de 
l’arrivée par quelques coureurs du club 
de Nieul sur Mer emmenés par Jo 
Geslin. 
 
Bravo à tous les coureurs pour leur 
respect des règles de sécurité et du 
protocole. 
Cette arrivée à Tonnay Charente s’est 
malheureusement déroulée dans un 
endroit quelque peu désert et cela a 
quelque peu nui au succès populaire. 
Nous savons que les coureurs 
apprécient ces arrivées où toutes les 
installations sont proches. 
Heureusement les centres de loisirs 
répondent à notre appel et à Tonnay 
comme la veille à Thouarcé une 

 centaine d’enfants nous a rendu visite. 
Chacun a reçu un maillot marqué  
«  Mange du pain et cours bien »  
Le président des boulangers de 
Charente Maritime et le maire 
conseiller général de Tonnay ont 
assisté à la remise des prix. 
Le président du Comité olympique et 
Sportif de Seine Maritime est venu 
saluer Jean-Jacques, son collègue de 
l’Eure qui nous accompagne jusqu’à 
Bernay. 
 

� RESULTATS 
3ème étape : Thouarcé – Tonnay 

Charentes (195 Kms) 

1er Chambre de Métiers et 

d’Artisanat 13h16’12 (14,695 

Km /h) – 2ème VIP Endurance 72 

13h 23’17 (14,565) – 3ème Conseil 

Général de l’Eure 13h40’25 

(14,261) – 4ème Pour le bon pain 

15h09’11 (12,869) – 5ème Courir 

pour la leucémie bretagne 

15h38’44 (12,464) – 6ème CPLV 

16h10’46 (12,052) – 7ème Courir 

pour le Maine et Loire 16h23’14 

(11,900) –  
 

Classement général 
589 Kms parcourus 

1er Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat 38h38’31 (15,243 

Km /h) – 2ème Conseil général de 

l’Eure 39h27461 (14,925) – 3ème 

VIP Endurance 72 39h36’28 

(14,871) – 4ème Pour le bon pain 

45h44’15 (12,878) – 5ème Courir 

pour la leucémie Bretagne 

46h04’52 (12,782) – 6ème Courir 

pour le Maine et Loire 47h51’42 

(12,306) – 7ème CPLV 48h31’13 

(12,139) 



 

 
                                                       ANDRE CHARRIER, LE « ROUTARD » DE LA FEC 
                         ECHOS
 
Le club de foot de Barbezieux, la ville 
demi étape, fête ses 100 ans. Ses 
dirigeants ont décidé que cet 
anniversaire débuterait par l’accueil de 
la FEC. Sympa ! 
 
Ce soir à MONTPONT, nous allons 
accueillir une équipe formée par la 
Chambre de Métiers du Gers et les 
coureurs iront jusqu’à CONDOM. 
Bienvenue à eux et bon courage. 
 
Merci à la boulangerie des Deux-
Sèvres dont le président M Gripon  est 
venu nous accueillir à Champdenier. Il 
avait amené le pain  et les pâtés.  
Une présence d’autant plus remarquée 
que les élus ont brillé par leur absence. 
Heureusement les gardiens du stade ont 
assuré car commune et communauté de 
communes se « rejetaient » notre 
accueil. 
 
Vincent Diaz et son épouse, amis de 
Pierre Connac et de Mickaël 
Bouchemit sont venus nous rendre 
visite à Tonnay  Charente. Vincent est 
animateur et organisateur de course 
dans l‘Hérault. C’est aussi un 
inconditionnel de la FEC dont il vante 
les mérites dans tout le sud de la 
France. Merci Vincent !! 
 
Grosse frayeur pour Christian  le 
conducteur du camion podium  dont le 
liquide de freinage s’est soudainement 
répandu sur la chaussée. Avec adresse 
et sang froid il a stoppé le véhicule de 
3,5 tonnes. Heureusement que nous 
n’étions pas dans un col pyrénéen !!! 
 
Pas facile aujourd’hui de faire une 
réparation en peu de temps et sans qu’il 
en coûte trop cher. Nouvelle preuve en 
a été donnée avec ce camion. 
Citroën a carrément refusé. Renault 
voulait nous vendre 5 mètres de tuyau 
(à 60 € le m) alors que seul 20 cm 
suffisait et ajouter le prix de la main 
d’œuvre. Heureusement un petit 
garagiste honnête et compétent  a 
prouvé qu’il existait encore en France 
des vrais  artisans. Merci à lui. 
 

Pardon pour l’oubli ! 
Les chauffeurs du Maine et Loire ont 
pour nom Jacqueline Prévost et Aline 
Gautier   

 

 
« En 2000 un copain, membre de 
l’équipe de Charente-Maritime m’a 
demandé comme chauffeur. Voilà 
comment tout est parti … » 
Neuf ans plus tard André Charrier est 
devenu un des piliers de la FEC sur 
lequel repose une grande partie de 
l’organisation. Il est notamment chargé 
des 2800 kilomètres de tracé ! 
 Une tâche administrative ardue qui le 
met en contact avec les préfectures de 
tous les départements traversés mais 
aussi avec les services de 
l’Equipement. Avec ces derniers  le 
contact est d’autant plus aisé qu’André 
a passé « 39 ans 9mois et 14 jours » à 
l’Equipement de Charente-Maritime. 
Entré comme dessinateur aux Ponts et 
Chaussées  en 1961, André a fini sa 
carrière comme contrôleur principal 
des travaux. 
Aujourd’hui il préside le Centre de 
Formation des Apprentis du 17 mais 
aussi un club de modélisme ferroviaire. 
Mais revenons à la FEC. 
Séduit par l’épreuve et l’ambiance 
André propose ses services à Dédé qui 
bien sûr les accepte. « Je suis devenu 
flécheur  pendant deux années, une 
tâche ingrate et fatigante mais très 
importante » 
Dans le même temps André reprend 
l’association  « Courir pour la Charente 

 
 
 

Maritime » et se met à la recherche de 
sponsors tandis que Jo Geslin (avec 
nous hier) recrute des coureurs « C’est 
vraiment pas facile de former une 
équipe avec tout ce que cela 
comprend ». Malgré les difficultés une 
équipe du 17 renforcée de coureurs 
individuels est sur la ligne de départ 
jusqu'à l’an dernier. « Hélas cette 
année alors que les élus de ma 
commune Tonnay-Charente 
accueillent la FEC nous n’avons pu 
bâtir une équipe. Dommage !! » 
Durant cette édition André fait équipe 
avec André Cazaubon de Rochefort 
« un copain du club miniature 
ferroviaire ». Celui-ci est ancien 
commerçant « Je vendais des 
accessoires de mariage et de 
l’emballage ». 
André est ancien arbitre international 
de tennis de table ; C’est sa 1ère 
FEC « J’aime votre état d’esprit et 
permettre à des gens de réaliser leur 
passion c’est formidable. Si la santé 
le permet et si vous le souhaitez je 
signe pour 2010 » Pas de problème 
André, on t’attend au départ dans le 
Pas-de-Calais.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


