
 
 
 
 
 
 

 

UN PREFET LE 29,
MINISTRE LE 31

Grande première sur cette FEC 
2010 avec la présence d’un 
Préfet à l’arrivée d’une demi-
étape !!! Ce jeudi 29 juillet, 
Philippe de Rumigny, Préfet 
de l’Indre,    est arrivé à 
Chatillon sur Indre pour saluer 
son ami André Sourdon.  Les 
deux hommes s’étaient connus 
à Bernay où le premier  
occupait  le poste de Sous-
préfet et le second le fournil 
tout en organisant La France en 
Courant. Une réelle estime et 
une vraie sympathie s’installa 
entre ces deux hommes qui 
ensuite ne se perdirent jamais 
de vue malgré les mutations –
promotions  liées à la carrière 
préfectorale. 
C’est ainsi  que Philippe vint 
sur la FEC 2002 à Boisseuil 
prés de Limoges puis la FEC 
2006  à Douvres la Délivrande 
prés de Caen. En 2008, Dédé 
reçut des mains du Sous-préfet 
de Mulhouse l’Ordre National 
du Mérite qui prononça un 
discours émouvant salué par les 
centaines d’invités. Ce jeudi à 
Chatillon sur Indre, le Préfet 
salua « le dynamisme d’un 
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entrepreneur qui sait entraîner 
dans des projets qui paraissent 
irréalisables. » 
Chatillon  avait bien fait les 
choses avec fanfare, majorettes 
et enfants du centre aéré. Merci 
aux élus et aux responsables 
d’associations pour ce 
sympathique accueil. Le maire 
proposa sa commune comme 
ville étape pour une prochaine 
édition. 
Cette réception chaleureuse 
trancha singulièrement avec ce 
que nous avons vu l’après-midi 
à Onzain. Relégué sur un terrain 
isolé du centre, notre village ne 
reçut pratiquement aucun 
visiteur et il convient de 
féliciter tous les bénévoles sur 
les stands ainsi que le trio  
d’animation.  
Parlons maintenant de la course 
qui aux dires de Gérard 
Glatigny se révéla «  plutôt 
calme » et l’événement du jour 
fut l’erreur de parcours de Team 
Défense qui au Blanc  menait 
alors de 5mn et qui finalement 
en  perdit 10 !!! Dur dur !! 
Promis on le dira pas au général 
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UN GENERAL LE 30 ET UN 

qui doit venir les saluer ce 
jour… 
A signaler la belle prestation du 
CG 27 qui prend la 3ème place et 
le courage du Maine et Loire 
dont les équipiers ont couru 
prés de 62 heures de plus que 
Back Europe ! 
Un Préfet le jeudi, un Général le 
vendredi… aucun doute la FEC 
prend du galon !!! Alors vous 
imaginez si samedi à Bernay le 
Ministre de la Défense nous fait 
l’honneur d’une visite !!!! 

� RESULTATS 

12ème étape 188 kms 

 Bellac-Onzain 

 Back Europe 11h49’44 (15,89 

km/h) – 2ème Team Défense 

12h16’30 (15,31 km/h) – 3ème CG 27 

12h25’26 (15,13 km/h) – 4ème 

hambre de métiers et de 

l’artisanat 12h49’52 (14,65 km/h) – 

 Paté Divo 14h03’55 (13,36 

km/h) – 6ème Riou Glass Endurance 

14h49’49 (12, 67 km/h) – 7ème 

CPLV 14h59’54 (12,53 km/h) – 8ème 

Boulanger du Maine et Loire 

17h28’55 (10,75 km/h)  

Classement général 2230,900km 

parcourus 

Back Europe 143h37’54 (15,32 

km/h) – 2ème Team Défense 

146h 22’23 (15,24 km/h) – 3ème 

Chambre de métiers et de 

l’artisanat 153h01’13 (14,57 km/h) – 

 Conseil général de l’Eure 

158h15’41 (14,09 km/h) – 5ème Paté 

DIVO 168h01’46 (13,27 km/h) – 6ème 

Riou Glass Endurance 72 180h34’10 

(12, 35 km/h) – 7ème CPLV  

185h13’37 (12,04 km/h) – 8ème 

Boulangerie pour le Maine et Loire 

205h28’40 (10,85 km/h) 
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RIOU GLASS, C’EST LA CLASSE 
 

Après ses 2 victoires consécutives avec l’équipe VIP, Pierre Riou comptait bien sur un 3ème podium mais son équipe Riou Glass ne 
peut faire jeu égal avec les meilleurs. Rien d’étonnant puisqu’André Sourdon et Dominique Chauvelier ont formé une équipe du 

cœur bien à l image de Pierrot qui place les valeurs humaines au 1er plan. 
Ainsi dans cette équipe figure Angelo Renault, 18 ans, de Dieppe, stagiaire à « Epide du Val de Reuil » (Eure) un établissement 
faisant partie du dispositif 2ème chance qui remet sur la bonne voie des garçons et filles volontaires qui veulent s’en sortir après des 
débuts chaotiques. Vilas Chitdara , d’origine laotienne et professeur d informatique au centre de réinsertion accompagne Angelo « Je 
n’avais jamais couru, je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi difficile mais participer à la FEC c’est une expérience unique et 
notre équipe est formidable.» Un avis partagé par Angelo « Ils sont tous extraordinaires. vivre 24h sur 24 ensemble c’est génial. C’est 
super beau la France moi je reviens en 2011 avec une équipe de l’Epide. »   
Pascale Schwardele, éducateur sportif   à Fosses (95) a  participé à la FEC en 2005 « J’aurais bien aimé revenir avant mais je ne 

pouvais pas prendre mes vacances. Là ça me 
permet de me préparer physiquement à mon 
prochain stage d’orientation sous marine. Sur 
la FEC, c’est toujours drôle, je ne savais avec 
qui je courais 30 mn avant le départ !! »  
Seconde fille de cette équipe, Anne Marie 
Guilloux  qui a couru la FEC en 2000 avec 
une équipe entièrement féminine et 2001 avec 
Wanado « Je suis revenue car je sors d’une 
période difficile, j’avais besoin de faire du 
sport et de me changer les idées. Rien de telle 
que la FEC pour ça » Pigiste au « Maine 
Libre », Anne Marie 41ans  prépare un Master 
de psychologie cognitive. La 3ème féminine 
Sandrine Poulain  vient du Nord « J’élève 
mes 2 enfants et je cours beaucoup et 
régulièrement… J’ai découvert la FEC à 
Marathon expo à Paris, Marcel Guérineau a 
su me convaincre de venir et il a eu bien 
raison… ce que j’aime c’est le dépassement 
de soi…pousser les limites de son corps... 
Surmonter la fatigue. Là, je suis servie ! 
Toutes les émotions sont multipliées par 
10000. » 
Autre nordiste Maxime Boursier 26ans, 4 
FEC au compteur « Pour moi c’est le meilleur 
moyen de découvrir le France et de 

rencontrer des gens différents. » Architecte à Valenciennes, Maxime enseigne à l’école d’Arts Appliqués à Roubaix Il est licencié à 
Endurance 72 comme Christophe Billon, un cuisinier de 28 ans «C’est Chocho qui m’a entrainé dans cette aventure, je suis super 
content. Après des blessures dans les Alpes, ça va mieux. Je signe pour 2011.» 
Coach de cette équipe Marcel Guérineau, 60 an, a superbement rempli son rôle. C’est sa 4ème FEC et chaque année il a connu le 
podium « Cette fois, je savais bien qu’il fallait d’abord gérer l’équipe et tout se passe bien. C’est une équipe formidable et  mention 
spéciale à Angélo, un bon gamin courageux et qui écoute les conseils. Il ira loin s’il s’en donne les moyens et je lui souhaite de 
réussir dans ses études de conducteur de Travaux Publics. » Un avis partagé par Dominique Chauvelier « Il a l’esprit boulanger… il 
fait ses kilos…il en veut.» 
Nouveau venu sur la FEC, Dominique Calais retraité logisticien de Renault Cléon « A Bourg Achard où je demeure Bernard 
Crombez un ancien de la roulante m’a donné envie de découvrir la FEC… le samedi soir à Hoymilles,  je ne savais pas que j’allais 
conduire une équipe !!! Ça tombe bien j’adore conduire et puis mes coureurs sont formidables… je resigne. »  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierrot entouré de son frère Robert, créateur du trophée 
et Jean, chauffeur 

Angélo passe le témoin à son éducateur 



Bravo Dédé, 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 16 entreprises en France à 
La Réunion et à l’île Maurice 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. 

Yves Boivin et Yves Bocquier, les deux mécanos de la FEC 

Laurent, le patisier de Dédé et Christophe ; le prof de judo ont 
fait le FEP (France en pédalant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raymond Aupy avec ses belles « bacchantes » 
pourrait être Tambour Major 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Louis Gorge, notre charcutier-traiteur 


