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L’Eure qui rit, la Chambre qui pleure !! 
 

 
Sacrée étape que celle vécue entre 
Condom et Hasparren qui a vu l’Eure 
retrouver le moral et la Chambre de 
Métiers perdre le sien. Tandis que VIP 
perdait, elle, le tracé !! 
Le trio de tête semble d’ailleurs être 
tombée dessus tant les rebondissements 
se sont succédés durant ces kilomètres 
courus dans de jolis paysages 
vallonnés. 
VIP a raté la victoire à cause du 
manque d’attention. Explications de 
Chocho « Il suffit d’une blondasse 
qui manque les flèches, d’un grand 
con de chauve qui continue et d’un 
abruti de chauffeur qui ne s’aperçoit  
de rien… » Tout ceci exprimé bien sûr 
devant les concernés qui partent d’un 
éclat de rire. 
Plus sérieusement Dominique sait que 
« Ces erreurs font partie intégrante 
de la FEC et qu’il faut faire avec… » 
Des erreurs qui ont profité à l’Eure, 
vainqueur de l’étape, et dont le moral  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
semble être revenu au fil des 
kilomètres.  
Pour son capitaine J.C. Denize « Pas 
de doute il  faut se parler encore et 
toujours, même si ce n’est pas 
plaisant et surtout facile… » 
Le dialogue et les échanges exprimés 
calmement, voilà sûrement ce qui a 
manqué à la Chambre de Métiers. Il est 
vrai que des explications existent après 
les événements de la veille.  
Les blessures physiques et morales (qui 
souvent se tiennent) doivent se 
cicatriser au plus vite car le plus dur est 
devant. Courage. 
1’47’’ sépare seulement les 2 premiers 
tandis que l’Eure recolle au duo. Va y 
avoir de la bagarre !! 
Courir pour le bon pain a trouvé sa 
place et devrait se maintenir à cette 
4ème place à moins que… 
Pour les 3 équipes suivantes, rien n’est 
encore joué et la lutte promet d’être 
passionnante. 
  
 

Sylvette la recordwoman des FEC, 
court tête baissée. Elle est même entrée  
dans la porte arrière de son véhicule. 
C’est le métier qui rentre. 
 
Bravo et merci à Anne-Marie Bellan 
pour nous avoir accueillis dans son 
village. 
 
 

� RESULTATS 
 

6ème étape Condom - Hasparren 

(195 Kms) 

1er Conseil général Eure 

13h29’47 (14,448 Km /h) – 2ème 

VIP Endurance 72 13h 45’23 

(14,175) – 3ème Chambre de 

métiers et d’Artisanat 14h20’39 

(13,594) – 4ème Pour le bon pain 

15h57’11 (12,223) – 5ème Leucémie 

Espoir Bretagne 16h35’35 

(11,752) – 6ème CPLV 16h54’41 

(11,531) – 7ème Maine et Loire 

17h22’24 (11,224) –  
 

Classement général 
1165 Kms parcourus 

1er VIP Endurance 72 79h04’34 

(14,733 Km /h) – 2ème Chambre de 

métiers et de l’Artisanat 

79h06’21 (15,727) – 3ème Conseil 

Général de l’Eure 79h56’57 

(14,572) – 4ème Pour le bon pain 

92h00’42 (12,661) – 5ème Courir 

pour la leucémie Bretagne 

94h52’13 (12,280) – 6ème Courir 

pour le Maine et Loire 97h11’35 

(11,986) – 7ème CPLV 98h03’58 

(11,880) 

 

 

Pas besoin de flèches pour trouver le bar ! 



 
LES JOYEUX VILLAGEOIS DE LA F. E. C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Si depuis quelques années la France en 
Courant rencontre une notoriété 
grandissante,  bien que toute relative, 
auprès des villes, elle le doit d’abord à 
vous coureurs. Mais elle le doit 
également aux animations proposées. 
En effet depuis 2000, un véritable 
village se met en place à chaque étape 
grâce au travail de bénévoles à qui 
nous rendons hommage aujourd’hui. 
Ce village se groupe autour du camion 
podium conduit par Christian 
Descrettes un ancien de Renault 
Sandouville comme son copain 
Romain Dupuis. Romain a longtemps 
joué dans un orchestre. Il fut chauffeur 
aux JO d’Albertville. Il surveille les 2 
structures gonflables sur lesquelles 
évoluent les enfants.  Jeannine Henry, 
compagne de Christian, tient le stand 
des villes étapes proposant des 
dépliants touristiques. 
Jean-Louis Gorge, ancien charcutier, 
met en place le village et nous prépare 
des bons plats durant l’année. Il 
travaille avec  Nono le doyen de la 
FEC (84 ans) et Jean-Pierre 
Houvenaghel ancien chauffeur des 
Russes et dont l’épouse Michèle est 
trésorière-adjointe. Un nouveau 
Patrick  Merre  jeune retraité s’occupe 
des rafraîchissements et de la laverie. 

Depuis 5 ans, nous organisons des    
« parcours enfants » ouverts aux 
6/12ans. Martine Boutry  remet à 
chacun un maillot marqué « Mange du 
pain et cours bien ».  
Nono le clown l’aide avec beaucoup 
d’humour dans cette tâche pas toujours 
facile car certains enfants sont très 
remuants et parfois incorrects !!. 
Isabelle Sourdon, l’épouse de Dédé 
propose tee-shirts, cartes postales, 
livres. Tandis que son beau-frère Rémy 
Cousin conduit son mari. 
 
Sur le village, on trouve également 
Chantal Connac de la Ligue contre le 
Cancer qui propose divers objets 
décoratifs vendus au profit de 
l’association. 
Alexandre et Steeven du Conseil 
Général de l’Eure présentent des 
brochures du département. 
Le service boulangerie est assuré par 
Roger Guiard,  Marcel Liot et 
Fabien Guillou . Leur production est 
très appréciée des coureurs et 
spectateurs. 
Au camion information, on trouve 
Michèle Boivin, Pierre Connac et 
Jean Jacques Bachelot. 
 

 
 
 
 
 

Claude Blondel le chanteur, Patrick  
Perdrix  l’accordéoniste ainsi que 
Claude Roussin le speaker de la 
course animent avec talent les arrivées  
des étapes et demi étapes. Sans oublier 
Anne-Laure Guibert qui conduit 
Claude et vend des cartes postales. 
Cette année nous accueillons avec 
grand plaisir Jean et Gisèle Riou  qui 
présentent les produits VIP. 
Nous vous présenterons plus 
complètement dans des prochains 
« Témoin » certains des bénévoles 
nommés ci-dessus. 
 

RESERVATIONS OBLIGATOIRES  ! 
Comme à chaque édition la FEC se 
terminera le samedi 1er Août à Bernay 
par un repas. 
Ce repas est offert aux coureurs et 
chauffeurs ainsi qu’aux membres de 
l’organisation. 
Chacun peut y inviter des amis, il en 
coûte 20 €  et 10 € pour les moins de 
12 ans. 
Une feuille d’inscription sera remise 
aux capitaines d’équipe qui devront 
IMPERATIVEMENT la rendre à 
Michèle Boivin au camion info avant 
le lundi 27 juillet 20H00 accompagnée 
du règlement. Merci 

 


