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Deux championnes sur la FEC à ASPET 

 
 
Avant de débuter le récit d’une étape 
qui restera dans les annales de la FEC 
il faut rappeler combien est importante 
la SECURITE tout au long de la 
course. 
Certains chauffeurs se comportent de 
manière irresponsable et donc 
dangereuse. A cause de leur attitude, 
c’est l’avenir même de la FEC qui est 
en jeu. 
Souvenons nous de l’épisode 
finistérien et rappelons qu’aujourd’hui 
le système de précaution permet tout et 
n’importe quoi aux autorités 
administratives. Alors PRUDENCE !! 
Pour débuter cette étape Pierrefitte 
Nestalas/Aspet,  les coureurs ont eu 
droit en guise de petit dej’  à 
l’ascension  du Tourmalet  !!! 
Aux dires même d’André Voiriot  « Ce 
fut une belle montée » et la bagarre a 
continué tout au long des 191 Kms 
entre VIP et CMA. Cette dernière 
s’impose à Aspet et devance de 20mn 
la troupe de Chauvelier. 
Réduite à 7, l’équipe du Conseil 
Général de l’Eure s’accroche avec 
beaucoup de volonté. Si  derrière, « le 
bon pain » maintient le cap, les 3 
équipes suivantes se bagarrent avec une  
 

 
 
énergie qui les honore ? Ainsi elles se 
tiennent en moins de 45 minutes. 
Au général CMA accentue son avance 
mais rien n’est joué. 
 

PAROLES DE NOUVEAUX 
Bruno (CMA)  « C’est une course 
difficile à gérer, faut pas venir les 
mains dans les poches. Le moindre 
pépin et ce sont des minutes perdues. 
C’est une sensation étrange de courir la 
nuit dans ces paysages somptueux » 

Aurélien (CPLV)  « Je ne m’attendais 
pas à monter tout ça, on essaie de 
soulager les autres… C’était 
difficile ! » 
Isabelle (Eure) « Je suis surprise 
d’avoir fait 49 kms en 2 jours…sur la 
FEC je repousse mes limites et ça 
j’aime. J’avais déjà couru en montagne 
mais jamais comme ça, c’est super. » 
Bruno (Leucémie Espoir) « J’aime 
pas les montées mais j’adore les 
descentes, j’ai été servi ; j’ai eu de 
bonnes sensations malgré la chaleur. 
Ce n’est pas la Bretagne dans le coin… 
Je suis motivé pour revenir » 
Bernard (le bon pain)  « C’est une 
expérience superbe mais notre équipe 
est difficile à gérer. Les 2 étapes de 
montagne ont été très dures, nous  

 
n’avons pas assez de temps pour 
dormir. Il faut être physiquement prêt 
pour venir sinon… mais je veux aller 
au bout et nous irons… » 
Sophie (VIP) « C’est une superbe 
aventure humaine et sportive. Je ne suis 
pas réellement surprise car Chocho 
m’avait tout expliqué de la FEC. Je fais 
au moins 20 Kms par jour et ça c’est 
bien car je participe vraiment. Votre 
épreuve est superbe mais il faut qu’elle 
demeure ainsi. » 
Un coureur du Maine et Loire nous 
donnera son avis demain. 
  
 

� RESULTATS 
 

8ème étape (191 Kms) 

PierrefitteNestalas - Aspet 

 
1er Chambre de métiers et 

d’artisanat 13h46’13 (13,870 Km /h) – 
2ème VIP Endurance 72 14h 06’16 

(13,542) – 3ème Conseil général Eure 
14h55’08 (12,803) – 4ème Pour le bon 

pain 16h15’39 (11,746) – 5ème Courir 
pour la leucémie espoir 16h58’07 

(11,256) – 6ème Courir pour le Maine 
et Loire 17h20’37 (11,013) – 7ème 

CPLV 17h40’42 (10,804) –  
 

Classement général 
1550 Kms parcourus 

1er Chambre de métiers et de 

l’artisanat 106h28’47 (14,557 Km /h) 
– 2ème VIP Endurance 72 106h50’37 

(14,507) – 3ème Conseil Général de 
l’Eure 109h28’14 (14,159) – 4ème Pour 

le bon pain 124h53’39 (12,411) – 5ème 
Courir pour la leucémie Bretagne 

129h14’45 (11,993) – 6ème Courir pour 
le Maine et Loire 131h08’01 (11,820) – 
7ème CPLV 133h11’42 (11,637). 
 

 

La maire adjointe d’Aspet entourée de Laurence Klein, championne de France de 
marathon et Maryse Le Gallo entraîneuse de l’équipe de France de marathon, 

actuellement en stage de préparation des championnats du monde à Font Romeu 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous présentons aujourd’hui un 
trio talentueux qui allie expérience et 
enthousiasme. 

Claude Blondel, Patrick Perdrix  et 
Claude Roussin animent chaque 
arrivée tant  sur le plan musical que 
sportif.  

Honneur à l’ancien Claude Blondel dit 
« Le rossignol du marais », Le Marais  

Vernier c’est la commune dont il est 
maire depuis 2001 et élu depuis 1971.  

Située au pied du Pont de Tancarville, 
cette commune a la particularité d’être 
une des plus étendues de France avec 
500 hectares. 

Eleveur en retraite, Claude a la passion 
de la musique et du chant ; Il a fait 
danser des centaines de milliers de 
jeunes avec son orchestre Vadé Rétro. 

Aujourd’hui il chante aux cérémonies  
religieuses et dans les repas dansants. 
Claude est aussi un grand organisateur 
de voyages de groupe. 

Notre accordéoniste Patrick Perdrix  
exerçait la profession de clerc de 
notaire mais il a préféré quitter l’étude 
pour se consacrer à sa passion la 
musique. 
Patrick est chef de l’Harmonie de 
Routot et il dirige le Chœur de 
Brotonne. Il donne des cours de 
musique et anime chaque week-end des 
bals et thés dansants. Cette année, il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vient de créer (paroles et musique) une 
chanson pour notre clown  Pipo. 

Claude Roussin de Pont Authou (27) 
commente avec talent la course et 
interroge avec finesse les coureurs. Il 
connaît bien la course à pieds et a 
dirigé durant plusieurs années une 
revue spécialisée dans ce domaine. 

Aujourd’hui Claude travaille dans le 
coaching sportif  et l’encadrement 
d’athlètes. Il réalise également des 
animations commerciales. N’hésitez 
pas à le contacter :  

ANIM EXTENSO 
5 rue Givon 

27290 Pont Authou 
02 32 41 42 94 / 06 08 63 40 80 

c.roussin@orange.fr 
 

Claude Roussin interroge Gui-gui 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ECHOS 
 

RAVITO 
La municipalité de Lagardelle /Leze 
offre un ravitaillement au kilomètre 75. 
 
 

 
DESERT’EURE 

Dans l’équipe du Conseil Général un 
homme s’en va et un  autre arrive… 
Non le fameux desert’eure ne sera pas 
remplacé par un coureur (c’est 
d’ailleurs interdit ) mais le mari de la 
féminine lui a fait la surprise de 
l’attendre au sommet de l’Aubisque.  
Grosse émotion pour Isabelle Vilette. 
 
 
 

OÙ EST GRISETTE ? 
On a encore perdu Grisette ! Les 
anciens de la FEC se souviennent 
qu’en 2007 Chantal Connac avait 
attendu par deux fois pendant des 
dizaines d’heures le retour de sa chatte 
enfuie de camping car. Rebelote à 
Hasparren  où la fugueuse a repris la 
clé des champs pendant 24 heures. 
Attention aux ours dans les Pyrénées.  
 
 

LA ROULANTE SOUS TENTE 
« Rien que pour le chocolat et la 
confiture ça vaut le coup de faire la 
FEC » Cette réflexion d’un coureur 
exprime bien la satisfaction de tous les 
« consommateurs » de La Roulante  
car leur tâche est fatigante. Aussi 
Micheline et Claude ont apprécié le 
geste d’un camping cariste qui leur a 
offert de passer la nuit sous une tente. 
 
 

DODO DEDE  
 

Pas de Témoin hier au petit dej’,  Dédé 
le livreur  s’était endormi dans le 
Tourmalet puis égaré dans le col 
d’Aspin. On voit bien que le travailleur 
a besoin de son dimanche pour se 
reposer !!! 

 
 

 

PAROLES ET MUSIQUE 

Claude et Patrick acceptent les renforts 


