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BACK EUROP 

Après avoir dominé l’édition 
2010 et avoir tout gagné sauf 
une demi étape, à Mireval, 
l’annonce était claire « tout 
gagner ». C’était un petit 
coup d’intox mais fait par 
Hamid athlète de haut niveau 
qui sait que la France en 
Courant se gagne à Bernay 
et que chaque jour vaut sa 
peine et ses surprises.  
Tous semblaient prêts à en 
découdre avec les meilleurs 
et ce n’est pas le capitaine 
Hamid Belhaj qui  va  
démentir. Quand on a fait 
2h14 au marathon on peut 
avoir les dents longues à 
juste titre. Ludovic Dilmi 
coureur de longue distances 
sait gérer ses efforts du semi 
au  252 km en 24h. 
Noreddine Khezzan triathlète 
élite pendant 10 ans a inscrit 
à son palmarès 3 Iron Man. 
O l iv i er  Delsaut ,  p lus 
spécialiste de 10 bonnes, il 
collectionne les premières 
place. Zahia Jory spécialiste 
en ultra longues distances 
souvent première. Habib 
Boaadi, informaticien, il court 
pour le club de Montesson. 
Patrice Bruel, chante moins 

bien que Patrick mais court 
plus vite surtout sur les 
marathons de Barcelone et 
Marseille. François Xavier 
Chaussard, avant de venir 
sur la FEC 2011 est allé à 
New York faire 240 ème à 
son marathon.   
Gloria Nasr, cette année ne 
court pas mais conduit un 
camion comme Jacqueline 
Prévost la charmante fidèle 
de la FEC 
 
A LA GUERCHE SUR  
L’AUBOIS 
 
Ce beau village de 3454 
âmes qui a éte le théâtre de 
la demi étape est fier d’avoir 

le plus vieux coq de France 
et nous d’en avoir un qui 
court, fait du vélo et chante  
cocorico   

SAINT AMAND EN PUISAYE  

Tous chaleureusement  
accueillis par Odile Doreau la 
Maire des lieux, a rappelé le 
plaisir qu’elle avait éprouvé à 
revoir la FEC dans sa Ville. 
Elle a constaté que la 
prestation du village avait 
gagné en quantité et en 
qualité. Elle est déjà prête à 
accueillir une troisième 
édition... mais pas l’année 
prochaine.  
La Maitresse des lieux,  

a su mettre la main à la pâte 
pour que la réception au  
château communal soit 

pa r fa i te ,  cha leureuse , 
enjouée, gaie et dansante 
grâce aussi à la complicité de 
Claude le chanteur et Patrick 
l’accordéoniste . 

ST AMAND EN PUISAYE - LA GUERCHE S/ L’AUBOIS - ST FLORENT S/ CHER - 191 km 



 
Frédéric  n’avait que 33 ans, 
chauffeur de l’équipe de 
l’Eure durant 2 années 2008 
& 2009 sur la FEC neveu de 
Michel Auzoux capitaine de 
l’équipe de L’Eure, et Guy 
Auzoux, conseiller général de 
l’Eure. Il est décédé en 
octobre dernier, victime d’un 
accident de quad. Beaucoup 
d’entre vous ont pu le côtoyer 
durant ces 2 participations. 
J’aimerais que la dernière 
étape qui nous ramènera à 
Bernay lui soit dédiée ! 
  
Merci à tous 

Paule LONGUEPEE (ancien 

chauffeur de l’Eure)  

LA FEC MANOUCHE 

Etre pris pour des gens du 

voyage, c’est pour nous un  

grand honneur mais nous ne 

sommes pas obligés de leur 

ressembler en tous points. La 

FEC a mis en place un 

service de laverie, à la fois 

pour votre confort et aussi 

d a n s  l e  c a d r e  d u 

développement durable et en 

accord avec Natura 2000 

p o u r  p r é s e r v e r 

l’environnement 

Au fil de l’eau 

Après les quelques raidillons 

rompant  une certaine 

m o n o t o n i e  d a n s  l e 

déroulement de la 11ème 

étape de mercredi, celle 

d’aujourd’hui était d’une autre 

nature. 

En effet, les nombreuses 

lignes droites au dénivelé 

approchant le zéro ( excepté 

au niveau du passage des 

écluses ou des ponts) 

longeant soit le canal soit la 

Loire et les passages en forêt 

ont donné une autre 

physionomie à cette étape. 

Les relayeurs se sont-ils 

aperçus que les péniches en 

stationnement étaient à un 

niveau supérieur à celui de la 

route ? Cette étape  qui 

pouvait être de transition, a 

en fait été très animée par 

l’ensemble des équipes. 

Preuve en est : la moyenne 

réalisée par chacune d’elle 

malgré la fatigue accumulée 

au cours des différentes 

étapes. 

Félicitations à tous. 

André Voiriot médaillé d’Or 
de la Jeunesse et Sports a 
été promu le 14 juillet 2011.  
20 ans de FEC, une 
médaille d’Or ça s’arrose ! 

  12ème ETAPE du 28 JUILLET 2011 191,000 KM 

Place EQUIPE TEMPS Moyennes 

1 Back Europ 11:54:17 16,044 

2 Riou Glass  12:02:33 15,860 

3 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 13:44:10 13,905 

4 EPIDE Val de Reuil 14:09:47 13,486 

5 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 14:36:58 13,068 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 14:42:26 12,987 

7 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 15:56:59 11,975 

        

Place Classement Général 
TEMPS 

TOTAL 

Moyennes 

Générale 

  Km parcourus depuis le départ 2281,000 KM 

1 Riou Glass  146:51:07 15,533 

2 Back Europ 149:27:29 15,262 

3 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 162:42:28 14,019 

4 Courir pour la Vie Courir pour Curie 181:58:17 12,535 

5 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 184:47:24 12,344 

6 EPIDE Val de Reuil 186:43:40 12,216 

7 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 198:47:55 11,474 



REUILLY (36) : 120 m
2050 hab. (Reuillois). 
Commanderie de 
l’Ormeteau construite par 
les Templiers au 12� s. 
Ch�teau de la Fert� du 
17� s. Eglise romane fin 
du 11� s. construite sur 
une crypte carolingienne. 
St�le Yves du Manoir sur 
les lieux de son
d’accident d’avion (d�c�d� 
le 2 janvier 1928).

St�le d’Yves du Manoir

NOHANT EN GRACAY 
(18) : 122 m – 323 hab.
Eglise St Martin (12�s.). 
Maison de Zulma Carraud, 
amie de Balzac.

GRACAY (18) : 110 m 
–
1585 hab. 
(Gra�ayais). Eglise 

Notre Dame avec ses 
122 vitraux et la 
rosace. Situ� au 
Village aux Poids, le 
dolmen de la Pierre 
Lev�e est  d’�poque 
n�olithique.

Le 
05.06.2011 FoulÄes 
de GraÅay 5 et 10 
Km

POULAINES (36) :
106 m - 890 hab. 
(Poulignots). Abbaye 
cistercienne de Barzelle. 
Gisement de silex.

VALENCAY (36) :
123 m – 2761 hab. 
(Valenc�ens). 
Ch�teau, ancienne 
propri�t� du prince 
de Talleyrand. Halle 
au bl�. Mus�e de 
l’automobile. 
M�morial de la 
seconde guerre 
mondiale. Tombeau 
de Talleyrand.
La gare de Valen�ay 
a �t� le lieu de 
tournage d’une des 
sc�nes du film � Le 
Grand Meaulnes �.

La gare de Valen�ay

Le 23.10.2011 
Trail du chÇteau 14 Km

COUFFY (41) : 77 m
583 hab. (Couffiois). 
Gentilhommi�re dit 
� Le Ch�teau �. 
Pigeonnier du 15� s. 
Fours � pain ; Eglise 
St Martin du 13� s

POUILLE (41) : 72 m
824 hab. 
(Pouillassons). Eglise 
St Saturnin 
(11� s.). Important 
habitat gallo-romain 
du 1er et 2� si�cles.

BOURRE (41) :
76 m –764 hab. 
(Bourrinchons). Caves 
champignonni�res et 
� vin. La ville 
souterraine.



CHAUMONT SUR 
LOIRE (41) : 100 m -
1038 hab. (Chaumontais).

Le ch�teau (1498-1510), 
ses �curies et son parc 
paysager. 
Festival des jardins.

HERBAULT (41) : 
133 m – 1296 hab. 
(Herbalttois). Eglise St 
Martin construite entre 
1787 et 1791.

SASNIERES (41) : 
96 m – 102 hab. 
Jardin du Plessis 
Sasni�res class� � Jardin 
remarquable par le 
Minist�re de la Culture.

LAVARDIN (41) :
Un des plus beaux 
villages de France
72 m – 222 hab. 
(Lavardinois). Ch�teau 
m�di�val. Eglise St 
Genest qui renferme de 
superbes fresques et 
peintures murales. 

Vers 1900, village 
fr�quent� par des 

peintres connus. Cave des 
Vierges qui est un site 
troglodytique creus� sur 
deux �tages.
MONTOIRE SUR LE 
LOIR (41) : 66 m –
4305 hab (Montoiriens). 
Ch�teau du 11� s. Mus�e 
des rencontres retra�ant 
les entrevues des 22 et 
24 octobre 1940 entre 
Laval et Hitler puis entre 
P�tain et Hitler.

Clo�tre des Augustins. 
Eglise St Laurent.
Le peintre paysagiste 
fran�ais, Charles Busson 
est n� � Montoire sur le 
Loir le 15 juillet 1822.

LES ROCHES 
L’EVEQUE (41) : 70 m
309 hab. 
(Rupi�piscopiens). Ruines 
de l’abbaye de la 
Virginit�. Eglise St 
Almire datant du 16� s. 
o� est conserv� le retable 
de l’abbaye de la 
Virginit�.

LA VILLE AUX CLERCS 
(41) : 142 m – 1340 
hab. (Villauclergeois).
C'est � la suite de la 
vente du lieu aux 
chanoines de Notre 
Dame de Chartres, que 
le village prit ce nom 
dans la moiti� du 12� 

si�cle. La ville qui 
appartenait au clerg� 
(clercs).
Le Fort Girard est le 
seul vestige t�moignant 
de l’emplacement d’un 
ch�teau f�odal des 11� 
et 12� s.

Chapelle et clo�tre de 
la Grande Borne.
Eglise St Barth�l�my 
du 12� s. Lavoir du 
19� s.

Le 05.022011 
Raidnight 41, 18 et 41 
Km.
Le 25.06.2011 Sur les 
Traces du Loup 
17 et 33 Km.

LE 14.07.2011 Les 
FoulÄes Villauclergeoises
5 et 10 Km.


