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Départ 
Au revoir à Bourbon 
l’Archambault non sans avoir 
remercié le casino de la ville 
pour  l’accueil dans son 
établissement, l’excellence 
de son repas  et la beauté 
des lieux.  

Pierre Riou que nous ne 
présentons plus, nous a fait 
la surprise de sa visite. Il a 
été ovationné par  toute la 
FEC  et avec un peu plus de 
force par l’équipe de Riou 
Glass. 
  

La demi-étape 
La mairie d’Issoudun a 
donné priorité au confort des 
coureurs  en les accueillant 
directement  au gymnase, 
plutôt qu’en centre ville. 
Merci à M. Paillard adjoint à 
l’environnement et à M. 
Nadot directeur des sports  
d’avoir organisé cette arrivée 
et ce départ de demi étape. 
 

L’étape 
Elle fut marquée par la forte 
chaleur régnant sur le Berry 
et la Sologne. Des 
moyennes fort remarquables 

ont été cependant tenues 
par toutes les équipes. 

L’arrivée 
Sur la place du Général de 
Gaulle les visiteurs ont pu 
applaudir  tous les athlètes 
franchissant la ligne 
d’arrivée. 

La réception en mairie 
présidée par le sénateur 
maire M. Lorgeoux 
accompagné de  ses 
adjoints  et de M. Philippe 
Gaveau, Président des 
courses hors stade a été un 
moment fort pour la FEC . 

Bourbon l’Archambault/Issoudun/Romorantin-Lanthenay-186km 

Les filles de Back Europ 

A gauche Marie Prioux. 

Cette jolie maman de deux 
enfants 3ans1/2 et 7ans 1/2 
court  : 
-le 10 000 en 37:06 
-le semi-marathon en 1h:23:18 
-le marathon en 2h:55 
Pas mal ! Hein ! 
Le marathon est sa distance 
de prédilection. Après les 
foulées de la soie en Chine en 
2002 et celles du Sri-lanka en 
2006,  Marie part en 2008 en 
Guyane pour les 42.195 km de 
Kourou.  Les marathons de 
Paris, du Mont Saint Michel, de 
N i c e / C a n n e s ,  V a l  d e 
Reuil...n’ont plus de secret 
pour elle, pas plus que la FEC 
qu’elle fait pour la 2ème fois.   

A droite Widad Mendil. 

Cette jeune algérienne a un 
palmarès à faire pâlir les plus 
téméraires, voyez plus tôt : 
-3 000 en 9:08 –9:14 cette 
année 
-5 000 en 15:54 
-10 000 en 33.48 
Ca scotch ! Hein ! 
Et 9:46 pour un 3 000 
steeple, ça donne envie de 
remettre les charentaises.  
C’est sa spécialité, elle lui a 
permis d’aller aux jeux de 
Pékin. Londres était à sa 
portée mais un accident l’en 
a privée. Quand la FEC, 
accueille une star, ses ors 
brillent plus fort . 



Le flash 
Gérard Glatigny a été sollicité 

par André Voiriot en tant que 
chronométreur en 2003. Son 
village Saint-Nicolas-
d’Aliermont fut en 2005 le 
départ de la dernière étape. Il 
avait engagé cette année-là 
deux équipes sur la FEC et 
celle de Seine-Maritime 
termina première. En 2007, il 
engagea à nouveau deux 
équipes et le départ eut lieu 
dans sa commune où 
l’accueil reçu, reste un 
merveilleux souvenir.  
Licencié en athlétisme depuis 
1965, Gérard Glatigny est 
inscrit au Stade Dieppois 
depuis 30 ans, il a 
accompagné Jean-Paul 
VILAIN (champion d’Europe 

de 3000 mètres Steeple en 
1971), durant 12 années.  
Organisateur des foulées 
aliermontaises le troisième 
samedi de mars (course de 
10kms labélisée depuis 20 
ans).  Il est aussi Président 
du Club de l’ASLA 
(Association Sportive Loisirs 
Aliermontais). Ce club a 
participé  aux derniers 
championnats de France à 
Theillay; l’équipe de l’ASLA 
s’est classée 6ème par 
équipe, le vainqueur est 
Ludovic Dilmi ayant déjà 

participé à la FEC. 
Gérard donne de son temps 
à l’organisation des 
rassemblements d’alpines. 
Car Dieppe est le berceau de 
fabrication de cette voiture 
d’exception. Le dernier 
rassemblement a réuni en 
mai dernier 600 « Alpines » 
venant de toute l’Europe . Le 
prochain rassemblement est 
programmé pour le 30 mai et 
1 et 2 juin 2013. 
 

C h a p e a u  l a 

gendarmerie. 
De p u i s  me r c r e d i ,  l a 
gendarmerie nous suit, pour 
nous informer de l’état des 
routes et  des travaux en 
cours sur nos parcours. Une 
coopération efficace qu’ont 
mis à profit les flècheurs de 
la FEC. 
Un grand merci à ce corps de  

l’Etat. 

Place EQUIPE TEMPS Moyennes 

        

1 Back Europ Mizun 12:46:45 14,555 

2 Riou Glass  Free  Run 13:10:53 14,111 

3 DIVO PATE 14:14:33 13,060 

4 Conseil Général de l'Eure 14:23:21 12,926 

5 Courir pour la Vie Courir pour Curie 14:30:54 12,814 

6 EPIDE  16:05:44 11,556 

        

Place Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 2210,500 KM 

1 Back Europ Mizun 151:08:41 14,625 

2 Riou Glass  Free  Run 161:03:28 13,725 

3 DIVO PATE 175:39:32 12,584 

4 Conseil Général de l'Eure 177:31:55 12,451 

5 EPIDE  179:32:21 12,312 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 183:47:32 12,027 

Courir pour la vie courir pour Curie est une équipe fort 
sympathique, véritable métronome sur les routes de la FEC 
qu’elle parcourt à 12 km/h de moyenne.  
L’équipe se compose de : 
Irène MAZINGUE-MAZIER, Bertrand CESBRON, Sébastien 
GORGE, Patrick MAZINGUE, Jérôme LACOMBLEZ, Aurélien 
MAZIER, Jean-Luc NOUGAROU et Alain SIMONET.  

Ça baigne pour les bénévoles. 



VEILLENS (41) : 115 m
114 hab. (Veilleinsois). 
Ch�teau de Montgiron 
17� et 18� s. � La 
Forge �, ancienne 
auberge des 15� et 18� s
Eglise St Martin du 12� s

FONTAINES EN 
SOLOGNE (41) : 114 m
614 hab. Eglise 
paroissiale Notre Dame.
Hugues le Grand, p�re 
d’Hugues Capet est n� � 
Fontaines en Sologne.

BRACIEUX (41) :
79 m – 1256 hab. 
(Braciliens). Vieille halle 
de la fin du 16� s. 

Eglise St Nicaise.
Personnage : Porthos cr�� 
par Alexandre Dumas 
dans les Trois 
Mousquetaires est n� 
dans cette ville.
Sp�cialit� : Terrine de 
Guermazelles (en fait une 
terrine de grenouilles).

CHAMBORD (41) :
80 m – 141 hab. 
(Chambordiens). C�l�bre 
par son ch�teau du 16� s
Ses jardins d’agr�ment et 
le parc de chasse. Eglise 
St Louis construite en 
1666. La Fontaine 
Caroline date de 1825.

MER (41) : 90 m –
5949 hab. (M�rois). Halle 
construite entre 1859 et 
1961. Eglise St Hilaire. 
Ch�teau Chantecaille (15� 
et 17� s.). Mus�e 
consacr� aux outils et 
costumes traditionnels.

ST LEONARD EN 
BEAUCE (41) : 138 m –
614 hab. Mare de Bel 
air. For�t domaniale de 
Citeaux. Parc de la 
mairie.

VENDOME (41) : 78 m
16971 hab. (Vend�mois).
Ville d’art et d’histoire. 
H�tel de Ville fond� en 
1623. Chapelle St 
Jacques (12� s.). Ancien 
Couvent des Cordeliers 
(13� s.). La Porte d’eau 
fortifi�e au cours des 
13� et 15� s. Abbaye de 
le Trinit� (11� s.).

Les Foul�es 
vend�moises 40,195 Km en 
�quipes le 25.03.2012.
Le Trail de la Houz�e 10 –
15 et 25 Km le 26.08.2012.
Le Trail de l’Oratoire 5 et 
12 Km le 07.10.2012.

LAVARDIN (41) : Un 
des plus beaux villages de 
France 70 m – 217 hab.
(Lavardinois). 

Vestiges du ch�teau du 
11� s. Eglise romane St 
Genest renfermant de 
superbes fresques. La 
Cave des Vierges 
troglodytique, creus�e 
sur deux �tages.

MONTOIRE (41) :
67 m – 4087 hab. 
(Montoiriens). Ch�teau 
avec donjon (11� s.). 
Mus�e des rencontres ou 
gare historique retra�ant 
les entrevues des 22 et 
24 octobre 1940 entre 
Laval et Hitler puis entre 
P�tain et Hitler.



SARGE SUR BRAYE 
(41) : 96 m – 968 hab. 
(Sergetiers). Eglise St 
Cyr et son Jacquemart. 
Ch�teau des Radrests.

MONDOUBLEAU (41) :
153 m – 1496 hab. 
(Mondoublotiers). 
Ch�teau. Maisons � pans 
de bois. Manoir de 
Rocheux.

BOURSAY (41) : 177 m 
212 hab. Eglise 
St Pierre du 12� s. 
Chemin des Trognes 
(arbres auxquels on a 
coup� le tronc ou les 
branches). Mus�e de la 
guerre ferroviaire.

VIBRAYE (72) :120 m –
2638 hab. (Vibraysiens). 
Ruines de l’abbaye du 
Gu�-de-Launay. Eglise 
St Jean Baptiste. 
Ch�teau construit en 
1879.

LAVARE (72) : 117 m –
838 hab. (Lavar�ens). 
Base de loisirs du Val de 
Braye. Eglise St Pierre 
du 11� s. Prieur� du 
16� s. Lavoir sur le 
ruisseau la Tartaigne.

Base de loisirs � Lavar�

En Sologne

* * * * * * * * *


