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RENDEZ-VOUS LE 17 JUILLET 2010 A HOYMILLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et voila dans quelques instants nous 
quitterons la salle des fêtes de Bernay 
et la 21ème édition de la FEC sera 
véritablement terminée. 
Chacun retournera dans son foyer des 
images  pleins la tête et la vie reprendra 
son cours normal. 
Cette dernière étape plutôt relax s’est 
déroulée à travers de jolis paysages 
normands  sous la caméra de FR3.  
Cette FEC 2009  a été marquée par le 
duel VIP-CMA que n’a pu troubler 
l’équipe de l’Eure, trop vite réduite à 7. 
« Courir pour le bon pain et contre la 
muco » s’est révélée la bonne surprise 
car formée au dernier moment et 
réduite à 7 l’équipe a fait face . 
Avec 6 nouveaux recrutés dans le 
dernier mois Courir pour le Maine et 
Loire a fait preuve de volonté. On 
devrait les revoir en 2010 ! 
Leucémie espoir et Courir pour la vie 
ont rempli leur mission avec 
abnégation et parfois dans la 
souffrance. 
VIP s’impose donc pour la seconde 
année consécutive « Je suis content 
d’offrir cette victoire à Pierrot, un 
type qui possède les vertus d’un 
marathonien. » 
Bravo à tous ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROLES DE NOUVEAUX 
 

Marie(Kiné)  « Cette aventure humaine 
et professionnelle a répondu à mes 
attentes. j’ai beaucoup appris avec Jean 
Paul. J’ai été surprise par  l’esprit de 
compétition. L’ambiance est super » 
Patrick (laverie bière) « Super je suis 
prêt à repartir » 
Joël (Maine et Loire) « Je trouve tout 
bien, il y a eu des petits accrochages 
mais… je ne m’attendais pas à ça » 
Armand (Courir pour le pain)  
 « Comme j’avais de l’entrainement ça 
a été, je me suis fait de nouveaux 
amis » 
Katell (leucémie espoir) « J’en ai 
plein les gambettes et plein les 
mirettes » 
Isabelle (Eure) J’ai l’impression de ne 
pas avoir couru !!!si on avait été 8 ça 
aurait été plus facile » 
Barbara (CMA)  « Super ça va faire 
drôle de se séparer… c’est très dur 
mais je suis arrivée au bout » 
 
Merci à Guy Auzoux conseiller 
général de l’Eure d’être venu à 
Condom puis à Bernay encourager 
« son » équipe. Il  soutient aussi 
l’organisation en mettant à disposition 
deux véhicules. 
 
Leucémie espoir a rempli sa mission 
au-delà de ses attentes car outre les 

stands présents à quelques étapes 
l’équipe a recueilli 400 euro pendant  la 
FEC et 6000 euro avant grâce aux 
cartes.    
 
Bonne surprise pour Dédé en arrivant à 
Bernay, la présence de Jean-Marc 
Belloch venu avec son épouse et son 
fils. Ancien de la FEC, Jean-Marc a 
gagné 8  fois les 100 kms de Millau 
détenant toujours le record de l’épreuve 
avec 6h30.  
 

� RESULTATS 
 

14ème étape – 156 kms 

Parigné l’Evêque - Bernay 

 

1er VIP Endurance 72 11h18’59 

(13,785 Km /h) – 2ème Chambre de 

métiers et artisanat 11h19’03 

(14,589) – 3ème Conseil Général 

de l’Eure 11h33’32 (13,496) – 4ème 

Pour le bon pain 12h16’53 

(12,702) – 5ème CPLV 12h47’44 

(12,192) – 6ème Courir leucémie 

espoir 13h02’04  (11,968) – 7ème 

Maine et Loire 13h23’42 (11,646)  
 

Classement général 
2 679 Kms parcourus 

1er VIP Endurance 72 183h20’08 

(14,613 Km /h) – 2ème Chambre de 

métiers et artisanat 184h25’47 

(14,526) – 3ème Conseil général 

Eure 190h25’04 (14,069) – 4ème 

Courir pour le bon pain 

214h30’30 (12,489) – 5ème 

Leucémie espoir bretagne 

223h57’38 (11,962) – 6ème Courir 

pour le Maine et Loire 

225h33’47 (11,877) – 7ème CPLV 

232h16’38(11,534)

Pierre Riou est heureux, VIP gagne pour la 2ème année consécutive. 



BRAVO DEDE, MERCI PIERROT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1975,  jeune journaliste je rencontre 
sur le marché de Pont-Audemer (27) un 
petit artisan Pierre Riou qui propose 
sur deux tréteaux rapidement montés 
du matériel d’isolation. On est alors en 
pleine crise du pétrole et son discours  
sur les économies d’énergie est 
cohérent et persuasif. L’article a 
aujourd’hui valeur quasi historique Le 
courant passe ! 
Dans le même temps nos enfants 
Matthieu  et Nicolas deviennent les 
meilleurs copains à l’école « ouverte » 
Louis Pergaud tandis que ma fille 
Marie  a pour meilleure amie une petite 
cambodgienne Sim Chou, une « boat 
people » accueillie avec sa famille ( le 
papa est mort) par les communes du 
canton de Routot. Le courant passe. 
Un jour Pierre vient me voir en me 
disant qu’il a inventé un nouveau 
système révolutionnaire  de double 
vitrage. Le reportage sur le « Géo 
Trouvetout  normand » est remarqué 
tout comme celui rendant compte de sa 
présence au Salon Mondial du Verre à 
Cologne. En RFA, il fait un malheur et 
on se presse du monde entier pour 
découvrir VIP. Ce stand où l’exposant 
offre de la Kronenbourg placé à coté de 
celui de Saint-Gobain où  de jolies 
hôtesses offrent du champagne ne 
passe pas inaperçu. Les indiens 
côtoient les chinois et sud américains, 
tous impatients de découvrir ce verre 
révolutionnaire… 
Au fil des ans, VIP grandit et les 
enfants aussi puisque Nicolas Riou 
épouse  la petite cambodgienne 
devenue infirmière. 
Aujourd’hui Pierre est à la tête de 13 
entreprises et de 900 employés et il est  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
resté le même que cet artisan rencontré 
voici 34 ans. Ce que ne manquent pas 
de souligner Hervé Morin , le Ministre 
de la Défense et Jean-Louis Destans  
président du Conseil Général de L’Eure 
en lui remettant l’Ordre National du 
Mérite. 
En 1985, je rencontre Dédé sur les 
pentes du K2 au Pakistan où il court le 
1er Marathon de l’Himalaya. Ce petit 
boulanger m’épate par ses qualités 
physiques mais plus encore par ses 
qualités morales. Dans des conditions 
d’organisation délicates, il remet en 
place des « branleurs de médecins » qui 
osent se plaindre des quantités servis à 
table alors qu’autour de nous et durant 
une semaine, la misère était criante ; 
Chapeau le boulanger. Le courant 
passe. 
Quand Dédé met en place son « tour de 
France en  relais pédestre » je le suis 
(par la plume bien sûr) et le retrouve 
chaque année sur des étapes. 
Je lance une campagne de presse quand 
la société du Tour de France l’attaque 
en justice pour avoir pris l’appellation  
Finalement, je rentre dans 
l’organisation  et notre amitié se 
renforce. 
Au cours d’un repas mémorable, je lui 
fais rencontrer Pierrot Riou et bien 
sûr… le courant passe.  Ces deux 
hommes n’ont jamais oublié d’où ils 
venaient et savent que seul on n’est 
rien. Des valeurs qui sont le fondement 
même de La France en Courant. 
Bravo Dédé et merci Pierrot et 
réciproquement. 

 

 

 

BRAVO BERNARD  
Attribué par le bureau de la FEC à un 
coureur qui reflète bien l’esprit FEC le 
challenge Pierre Weiss est attribué à 
Bernard Bonnefous, un livreur de 
journaux de 55ans licencié au club de 
Castelsarrasin. Bernard gagne un séjour 
d’une semaine dans un gite de 
Masevaux en Alsace, commune chère à 
la FEC  où demeurait Pierre Weiss qui 
fit le maximum pour nous recevoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux élus de Parigné 
l’Evêque, à la Chambre de Métiers de 
la Sarthe et à la famille de Marcel 
Guérineau pour leur formidable 
accueil. 

 

Voici le résultat du tirage au sort des 
cartes postales de la FEC effectué 
samedi à Bernay.  
Laurent AUBIN  de Savigny sur Orge 
gagne le séjour dans un gite rural de 
l’Eure offert par le Comité 
Départemental de Tourisme 
Pascal LUNVEN de Guilers (29820) 
gagne le séjour à Font Romeu et 
Olivier NAY THOMAS  de Brion 
(49370) celui de Bénodet offerts par 
LEUCEMIE ESPOIR.  
 
Sur l’étape Carmaux-Brive l’équipe 
CPLV a été témoin d’un fait 
remarquable. En traversant un village, 
une dame intriguée par la course 
demanda à Michèle  Dupuy, chauffeur, 
pour quelle cause courait l’équipe. 
Fascinée par leur engagement elle leur 
remit 3 euro, le contenu de son porte 
monnaie. Ce geste, même modique fut 
apprécié  des coureurs. 
 


