
 

 

  
 

 
 

 
 

L’entre-deux tours de LA FRANCE EN COURANT                    N° 19 – MAI 2010 

 

 
 

 
 
 
Le Tour 2010 traversera 12 
régions : Nord-Pas de Calais, 
Champagne-Ardenne, Lorraine, 
Alsace, Franche Comté, Rhône 
Alpes, Auvergne, Limousin, Centre, 
Pays de Loire, Basse-Normandie, 
Haute-Normandie et pas moins de 
31 départements. Ce parcours varié 
à souhait vous donnera la possibilité 
de découvrir ou de redécouvrir des  

paysages somptueux comme par 
exemple ceux du vignoble  
alsacien, Belfort et son lion de 
Frédéric Bartholdi,les rivages du 
lac d’Annecy, les prestigieux cols 
alpins, le pays de Jean Ferrat en 
Ardèche, la région des volcans 

d’Auvergne, les bords de Loire, le 
bocage normand et bien d’autres 
encore. 
 

 
 
Vous avez encore jusqu’au 15 Juin 

pour vous inscrire et venir vivre 
cette belle aventure. 

 
 
Pour cela, consultez notre site : 
www.lafranceencourant.org ou bien, 
téléphonez au secrétariat de 
l’organisation : 
02.32.43.35.97 

 

SIX EQUIPES SONT DEJA SUR 

LA LIGNE DE DEPART 

 
- COURIR POUR LA VIE, COURIR 
POUR CURIE 

- MAINE ET LOIRE 
- EURE 
- VIP 
- CHAMBRE DES METIERS 
- BACK EUROPE 
 
Trois autres sont en formation. 

 

 
 

 
 
 

MARATHON EXPO PORTE DE 
VERSAILLES 2010 

 

 
 
De nombreux visiteurs estimés à 
70000 ont déambulé dans les 

travées du Marathon Expo à  
l’occasion de la 34ème Edition du 
marathon de Paris. 
Parmi ces coureurs et 
accompagnateurs beaucoup se  
sont pressés devant le stand de LA 
FRANCE EN COURANT. 
Nous avons ressenti cette année 

encore plus d’intérêt porté à notre 
épreuve ; Des renseignements 
précis et nombreux ont été 
demandés, chacun souhaitant en 
savoir un peu plus sur cette 
compétition.  
La plupart ont pris date pour 2011 
grâce à la remise de la plaquette 
présentant le projet de la 23ème 
édition. 



 

 

 
A noter aussi, sur le stand, l’aide 
précieuse de Jacques de Roquefeuil, 
conversant en anglais avec les 
nombreux visiteurs étrangers. 
 
Des « pointures » sportives nous 

ont fait l’honneur de venir nous 
rencontrer. C’est ainsi que nous 
avons eu le plaisir d’accueillir : 
- Jean-Marc BELLOCQ, recordman 
des 100 Km de Millau 
- Isabelle GUILLOT, championne du 
monde de course en montagne 
- Stéphane DIAGANA champion du 

monde de 400m haies 
- Teddy TAMGHO, recordman du 
monde en salle de triple saut 
- Annette SERGENT, championne 
du monde de cross-country 
- Jean-François BANCK, vainqueur 
des 100 Km de Millau 
 
 

 
Jean-François Banck accompagné de 
coureurs de la Communauté Adidas 

de Montpellier 
 
 
- Dominique CHAUVELIER, 
quadruple champion de France de 
marathon 

- Philippe RAIMOND, champion de 
France de marathon 
- Thierry TULASNE, tennisman 
 

 
 

 
Chocho et Philippe Raimond dignes 

représentants des boulangers 
 
Mireille et Marcel de La Roulante 
ont fêté leurs 38 ans de mariage. 
Félicitations pour cette magnifique 

longévité dans leur couple. Nous 
souhaitons que leur parcours dure 
encore très longtemps. 
 

 
Mireille et Marcel 

 
 

 
 
 
N’hésitez pas à contacter des 

artisans susceptibles de présenter 
leur travail, à chaque arrivée 
d’étape sur le village de LA 
FRANCE EN COURANT. Une belle 
vitrine pour eux et en même temps 
une découverte passionnante de 
notre beau pays. 
Le meilleur des accueils leur sera 

réservé. Contacter André Sourdon 
au 06 22 86 54 07  

A L’ HONNEUR ! 

 
Jean ROUSSEL, Président du 
Comité régional des médaillés de la 
jeunesse et des sports de Haute-
Normandie nous a fait part de la 
promotion à la médaille d’argent de 

la jeunesse et des sports d’André 
SOURDON 
Toutes nos félicitations, Dédé pour 
cette distinction méritée qui 
rejaillit sur l’ensemble de 
l’organisation de la FRANCE EN 
COURANT. 
 
 

POUR RIRE 

 

Nous  ne passerons pas cet été 
dans ces communes, mais avouez 
qu’elles ne manquent pas de saveur ! 
Jugez plutôt : 

 
- Andouille (53) 
- Arnac la Poste (87) 
- Beze (21) 
- Bouzille (49) 
- Cessales (31) 
- Chilleurs aux bois (45) 
- Crottes en Pithiverais (45) 

- Glandage (26) 
- Longcochon (32) 
- Marans (17) 
- Mariol (03) 
- Montéton (47) 
- Plurien (22) 
- Poil (58) 
- Trecon (51) 

- Vatan (36) 
. . . et la dernière à ne pas 
manquer : Courdimanche (91 et 95) 
 

Comité d’Organisation de 
LA FRANCE EN COURANT 

7, Résidence Epervier 
27300 – MENNEVAL 

www.lafranceencourant.org 
france.courant@laposte.net 

         Tél. 02 32 43 35 97
 


