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Pour être un bon 

coureur de la FEC. 

laisser les locaux  propres 

ranger les tapis 
respecter le sommeil des 
autres à partir de 21h 30  

Une règle simple :  
Un peu de civisme! 
 

Le fléchage. 

 
Ce matin vous avez 
découvert deux types de 
fléchage : 

les flèches rouges  par 

temps de 
pluies 

  ( il pleut 
rarement sur  
la FEC) 

le marquage au sol quand 
la FEC est sur  la route du 
soleil (à utiliser jusqu’à 
Bernay). 

Quelque soit la manière de 
flécher, ce travail nocturne, 
loin des flonflons de la FEC, 
est remarquable. Le confort 
qu’il nous apporte n’a pas de 
prix ( heureusement qu’ils 
sont tous bénévoles)  
 

La demi-étape : 

Gençay 92 km 

La première demi-étape a 
été conforme aux habitudes 
de la FEC. On trouble la 
tranquillité matinale de la 
ville et très gentiment les 
gens acceptent d’être 
réveillés en musique par 
Claude et Patrick. En 
général, le Maire donne le 
départ et c’est aussi un 
moment d’échange qui 
aboutit parfois à transformer 
la demi en étape. C’est la 
pub à la Dédé. 

 

La Fête du pain 
Pour la FEC faire étape un 
jour de la fête du pain, c’est 
faire deux fois la fête.     
Monsieur le maire Yves 

Debien nous l’a confirmé et 
très aimablement nous a 
déclaré que la fête c’était 
nous.  

 Merci M. le maire 

La brie à Dédé. 
La fierté à Dédé ! Elle n’a 
pas que des adeptes mais 
quand elle est du voyage, 
Dédé est content.    

Y a pas de mal a se faire 
du bien et le pain brié, 
c’est bon.  

Châtillon sur Indre — Gencay — Melle — 191 km 



André Voiriot est en 

forme. 

Au gré des villages traversés 
au cours de cette première 
étape : 

un coureur de la FEC se 
doit d’appliquer la méthode 
COUHE ( bourg traversé 
par la caravane de la 
FEC) : se persuader de 
parcourir les 14 étapes 
coûte que coûte 
Faire autant de chemin 
pour traverser VERNON 
(Vernon est également une 
ville de l’Eure) 
On ne se « MELLE » pas 
des affaires des autres ou 
de ce qui se passe dans 
chaque équipe. 
L’équipe Back Europ s’est 
dé POUILLEe aujourd’hui : 
prés de 16 km/h de 
moyenne pour les 191 km. 

Les recommandations 

d’usage. 
de jour les véhicules ne 
suivent pas les coureurs. 
Ne stationnez pas dans les 
endroits dangereux. 

 

Pipo aussi a la forme 
 

Ce jeune clown fonctionnaire 
en retraite n’a rien perdu de 
sa patate et les enfants ne 
s’y trompent pas : il adore ! 
Avec Martine et Romain plus 
de 80 enfants ont joué, couru 
et dansé : une grosse et belle 
journée pour tout le monde. 
 

Les rencontres. 

Quand on aime on en parle, 
on s’échange le piano à 
bretelle, on se raconte ses 
belles aventures avec ce bel 
instrument proche du peuple 
et on est heureux. 
 

Le Podium 
Il s’est élargi avec la 
présence de l’équipe locale 
de Châtillon sur Indre qui a 
effectuée la totalité du 
parcours de cette première 
é t a p e .  N o u s  a v o n s 

é g a l e me n t  s a l u é  l a 
participation de coureurs de 
Melle présents sur la fin de 
l’étape.  

  

POUR VOIR EN 

D I R E C T  L A 

F R A N C E  E N 

C O U R A N T , 

CONSULTEZ LE 

S I T E  D E S 

FRERES SPADARI 
http://

www.europetelevision.info 

 

 

 
  1ère ETAPE DU 15 JUILLET 2012 191,000 KM 

Place EQUIPE TEMPS Moyennes 

        

1 Back Europ Mizun 12:14:14 15.608 

2 Riou Glass  Free  Run 13:13:29 14.443 

3 EPIDE  14:07:48 13.517 

4 DIVO 14:41:39 12.998 

5 Conseil Général de l'Eure 14:58:34 12.754 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 15:13:17 12.548 

        

#REF! Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 198.500 KM 

1 Back Europ Mizun 12:37:29 15.723 

2 Riou Glass  Free  Run 13:37:56 14.561 

3 EPIDE  14:37:38 13.571 

4 DIVO 15:10:19 13.083 

5 Conseil Général de l'Eure 15:28:12 12.831 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 15:43:44 12.620 



MAZIERES SUR 
BERONNE (79) : 96 m 
375 hab. (Mazi�rois). 
Lavoirs, moulin � eau, 
moulin � vent. Passage du 
Chemin de St Jacques de 
Compostelle.

SALEIGNES (17) :
134 m – 67 hab. 
(Saleignois). Eglise St 
Didier construite au 
Moyen Age et restaur�e 
au 19� s. 

Le GR 36 qui conduit 
d’Ouistreham (Calvados) � 
Bourg-Madame (Pyr�n�es 
Orientales) traverse la 
commune.

LES EDUTS (17) :
140 m – 64 hab. 
(Edutois). C’est le plus 
haut village de la 
Charente-Maritime. 
Eglise St R�v�rend (12� 
s.) remani�e au 13� s. et 
au 15� s.

MATHA (17) : 42 m –
2159 hab. (Mathaliens). 
Ch�teau Renaissance dont 
seul subsiste le Ch�telet 
d’entr�e (16� s.) situ� 
dans le parc.

Eglises romanes St H�ri� 
et St Pierre de Marestay 
du 12� s. Temple 
protestant.

BURIE (17) : 55 m. 
1264 hab. (Buriauds). 
Eglise romane St L�ger 
(12� s.) Circuit des 
lavoirs. 

Fontaine de la fid�lit�. 
Personnage c�l�bre : 
Evariste Poitevin dit 
� Gouleben�ze � (1877 –

1952), c�l�bre 
chansonnier patoisant 
charentais. Il meurt � 
Saintes dans la mis�re.

PERIGNAC (17) : 37 m
965 hab. (P�rignacais). 
Eglise St Pierre fortifi�e 
du 12� s. de style 
roman.

ECHEBRUNE (17) :

70 m. – 488 hab. 
(Echebrunois). Eglise 
12� s. remani�e au 
15� s. o� l’on remarque 
de curieux graffitis des 
p�lerins.

JONZAC (17) : 40 m
3511 hab. (Jonzacais). 
Station thermale traitant 
rhumatologie, ORL, 
phl�bologie. Centre 
aquatique � Les Antilles 
de Jonzac �. 



Ch�teau du 15� s. 
dominant la vall�e de la 
Seugne. Eglise St 
Gervais-St Protais du 
12� s. Couvent des 
Carmes reconverti 
aujourd’hui en centre 
culturel.

MONTENDRE (17) :
103 m – 3148 hab. 
(Montendrais). Ch�teau 
�tabli sur un �peron haut 
de 114 m. 

Anciennes halles

Anciennes halles de forme 
octogonale datant de 
1863. Eglise St Pierre 
�difi�e de 1812 � 1821.

CAVIGNAC (33) : 64 m
1526 hab. (Cavignacais). 
Eglise St Hilaire du 
15� s.

GALGON (33) : 24 m
2853 hab. (Galgonnais).
Eglises de Queynnac et 
de St Seurin.

La course du nord 
Fronsadais 5 – 10 – 15 Km 
le 12.05.2012

LIBOURNE (33) : 9 m
23830 hab. (Libournais).
Ville situ�e au cœur des 
c�l�bres vignobles de 
St Emilion, Pomerol et 
Fronsac. 
Eglise St Jean poss�dant 
une relique : la Sainte 
Epine. C’est une �pine de 
la couronne du Christ que 
Charlemagne aurait donn� 
� l’�glise.
La Tour du grand port 
datant du Moyen Age.

Le Pont de pierre (1822). 
L’H�tel de Ville du 16� s.
Chapelle Notre Dame de 
Condat. La Synagogue 
(1847).


