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Le départ 
22°C et  la pluie, il fallait 
toute la détermination pour 
ces coureurs de la FEC, 
décidés à en découdre avec 
cette avant dernière étape 
de 192 km, pour s’élancer 
par ce temps chaud et 
humide. 

La demi-étape. 
La pluie a gâché notre 
passage à Montoire sur le 
Loir  

L’arrivée 
Un beau terrain de jeux où 
La France en Courant a pris 
beaucoup de plaisir à 
s’implanter et à proposer ses 
activités en supplément des 
nombreuses déjà en place. 
Martine était aussi à la fête 
au milieu de tous ces 
enfants.  

Chocho plus connu sous le 
n o m  d e  D o m i n i q u e 
Chauvelier a pris son rôle 
d’animateur très au sérieux 
et à même joué le « Jacques 
Martin » de service. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une Première. 
Après avoir parcouru les 192 
km de l’étape, certains 
coureurs de la FEC ont tenu 
à courir ce 5 000 m 
particulier, puisqu’il y avait 
un passage aquatique. 

Romorantin-Lanthenay/Montoire sur le Loir/Lavaré-192 km 

La FEC en Fête ! 

Marie-Caroline Savelieff 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recrutée sur facebook, elle va 
terminer sa première FEC en 
souriant dans l’équipe de Riou 
Glass. Cette athlète licenciée  
à A.S. St Junien (Limoges) 
court depuis 16  ans, la moitié 
de sa vie. « J’aime courir sur 
toutes les distances du 1500m 
au trail de 68km ». 
Ses perf : 
10 000 m en 37:30 

Semi-marathon en  1:24 h 
Marathon en 3:06 h 
37ème en 37:30, au 
championnat de France du 10 
km. Des trails, Gendarmes et 
voleurs, Nice-Cannes et aussi 
du vtt en vallée de Chevreuse. 
Merci Marie-Caroline  du 
plaisir que tu as pris sur la 
FEC. A bientôt. 

Comment tu t’appelles ? 



Pierre RIOUX nous a rendu  

visite sur la FEC ces jours 

derniers.  

A cette occasion, Jeudi soir 

lors du repas, L’équipe 

Courir pour la vie Courir 

pour Curie a tenu à le 

remercier chaleureusement 

pour son investissement et 

son geste généreux en 

faveur de l’association sur la 

France en courant de 2011, 

en faveur de l’institut ce 

qu’elle n’avait pu faire de vive 

voix, Pierre étant alors 

souffrant. Jean Luc a tenu à 

lui remettre le livre des 100 

ans de recherche pour le 

cancer. Merci Pierre. Nous 

sommes persuadés que le 

stand en soutien des 

coureurs est un « plus » 

important pour les collectes 

de dons. En effet une athlète, 

est venue déposer son don 

conséquent aujourd’hui, 

merci à elle, merci à tous 

d’avoir arborer si gentiment 

votre jonquille ! 

Laverie ambulante de 

la FEC 

Roger Nolté avait honte de 

notre campement des gens 

du voyage qui à chaque 

étape étalaient leur linge 

partout où ils pouvaient. 

Alors, Roger qui a pour 

vocation de rendre service, a 

transformé son camion en 

une laverie ambulante qui 

lave et qui sèche. Bravo et 

merci Roger, c’est un service 

très apprécié de tous 

Joyeux anniversaire 

 Sylvette Mouchard a 20 ans 

de FEC. On a toujours 20 

ans dans quelque coin du 

cœur, là où Sylvette range 

son sourire et son énergie à 

rester jeune. Bravo !   

EQUIPE COURIR POUR LA VIE, COURIR POUR CURIE 
Irène Mazingue-Mazier, Bertrand Cesbon, Sébastien Gorge, 
Patrick Mazingue, Jérôme  Lacomblez, Aurélien Mazier, Jean-
Luc Nougarou et Alain Simonet. 
Pierre HOUSSAYE est à l’origine de la formation de cette 
équipe qui a participé 21 fois à La France en courant. 

  13ème ETAPE du 27 JUILLET 2012 192,000 KM 

Place EQUIPE TEMPS Moyennes 

        

1 Back Europ Mizun 13:38:00 14,083 

2 Riou Glass  Free  Run 14:03:12 13,662 

3 DIVO PATE 14:59:05 12,813 

4 Conseil Général de l'Eure 15:05:30 12,722 

5 Courir pour la Vie Courir pour Curie 15:29:08 12,399 

6 EPIDE  17:08:59 11,196 

        

Place Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 2402,500 KM 

1 Back Europ Mizun 164:46:41 14,580 

2 Riou Glass  Free  Run 175:06:40 13,720 

3 DIVO PATE 190:38:37 12,602 

4 Conseil Général de l'Eure 192:37:25 12,473 

5 EPIDE  196:41:20 12,215 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 199:16:40 12,056 



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

* * * * * * * * *


