
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

RENDEZ VOUS A MIREVAL LE 16 JUILLET 2011 

Voilà la 22ème édition de la FEC prend fin ce soir à Bernay  dans la salle des fêtes, un lieu au nom approprié tant la joie 
qui règne à l’arrivée fait plaisir à voir. Chaque année, les coureurs ressentent les mêmes émotions en franchissant la ligne. 
Ils se tombent dans les bras, se tapent dans les mains, s’embrassent. On voit des  sourires épanouis et des larmes 
furtives... Les tensions et la fatigue sont oubliées. 
Demain certains se lèveront à 3 h pour prendre le départ et d’autres chercheront les flèches, le petit déjeuner leur paraitra 
bien fade et ils se souviendront avec émotion des nouilles trop cuites mangées le long de la route !! 
Dans quelques jours, le quotidien reprendra ses droits et il nous restera à tous des belles images en tête. 
Un grand bravo à André Sourdon  qui dans des conditions difficiles a tenu à être présent tout au long de cette édition. 
Un grand merci  à tous les bénévoles qui participent au bon déroulement de l’épreuve. 
Dédé et sa bande vous donnent rendez vous le 16 juillet  à Mireval, prés de Montpellier pour la 23ème édition de la FEC.  
 
Afin de mieux faire connaitre La France en Courant, n’hésitez pas à contacter les journalistes et correspondants de presse 
de votre secteur pour raconter vos deux semaines. Nous pouvons leur fournir renseignements et photos. Contact  
Daniel MATTARD  sente Maurice 27680 Quillebeuf  06 87 74 30 48 daniel.mattard@wanadoo.fr Si  des articles 
paraissent,  les envoyer à l’adresse ci-dessus

 
 

� RESULTATS 

14ème étape 122 kms    Mortagne au Perche - Bernay 

1er Back Europe 7h35’21 (16,07 km/h) – 2ème Team Défense 7h51’55 (15,51 km/h) – 3ème Chambre de métier et de l’artisanat 8h02’36 (15,16 km/h) 

– 4ème Conseil Général de l’Eure 8h15’40 (14,76 km/h) – 5ème Paté Divo 8h35’48 (14,19 km/h) – 6ème Riou Glass Endurance 72 8h40’24 (14, 06 km/h) 

– 7ème CPLV 9h21’52 (13,02 km/h) – 8ème Boulanger du Maine et Loire 9h59’18 (12,21 km/h)  

Classement général    2545,400km parcourus 

1er Back Europe 163h26’02 (15,57 km/h) – 2ème Team Défense 166h 45’08 (15,26 km/h) – 3ème Chambre de métiers et de l’artisanat 174h32’04 

(14,58 km/h) – 4ème Conseil général de l’Eure 179h36’16 (14,17 km/h) – 5ème Paté DIVO 190h11’49 (13,38 km/h) – 6ème Riou Glass Endurance 72 

203h39’38 (12, 49 km/h) – 7ème CPLV  210h05’55 (12,11 km/h) – 8ème Boulangerie pour le Maine et Loire  232h50’43 (10,93 km/h)
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