
L’entre-deux tours de LA FRANCE EN COURANT                    N� 23 – AVRIL 2012

Du 28 Mars au 6 Avril, 
Andr� SOURDON et Pierre 
CONNAC ont rencontr� les 
mairies des villes �tape de
LA FRANCE EN COURANT 
2012.

Chacune des villes-�tape de 
ce 24�me Tour nous a 
assur� de son d�vouement 
en mettant tout en œuvre 
pour que coureurs et 
b�n�voles soient re�us dans 
de bonnes conditions.
Voici quelques photos prises 
lors de nos diff�rentes 
rencontres.
Elles t�moignent du s�rieux 
de ces rendez-vous 
indispensables � la bonne 
organisation de notre 
�preuve.
Lorsque nous en avons eu le 
temps, des clich�s 
davantage d’ordre 
touristique ont �t� pris.
Vous appr�cierez s�rement 
ces magnifiques paysages 
qui enchanteront les 
coureurs et les suiveurs de 
la course.

A bient�t sur la ligne de 
d�part � Ch�tillon sur 
Indre.

Ch�tillon sur Indre (Indre)

Mairie de Ch�tillon sur Indre

Mairie de Melle (Deux-S�vres)

Devant la mairie de Melle

Mairie de Libourne (Gironde)

Mairie de Libourne

Mairie de Grenade sur l’Adour
(Landes)

Notre Dame du rugby pr�s de
Grenade sur l’Adour

Vignoble du Juran�on pr�s
de Pau

Mairie d’Hasparren
(Pyr�n�es-Atlantiques)



Au Pays basque

Asphod�les sur fond de
Pays basque

Chevaux sauvages Pottok du
Pays basque

Mer de nuages au
Col d’Aphanize (Pyr�n�es-

Atlantique)

Mairie d’Anga�s
(Pyr�n�es-Atlantiques)

Mairie de Lannemezan
(Hautes-Pyr�n�es)

Mairie de L’Isle-Jourdain
(Gers)

Mairie de Caussade
(Tarn-et-Garonne)

Devant la mairie de Caussade

Mairie de Mur de Barrez
(Aveyron)

Mairie d’Ambert
(Puy-de-D�me)

Mairie de Bourbon l’Archambault
(Allier)

Ch�teau de
Bourbon l’Archambault

Mairie de Romorantin-Lanthenay
(Loir-et-Cher)

Base de loisirs de Lavar�
(Sarthe)



SOUVENIR DE LA FEC 2011

Mathilde (la fille de notre podologue, Laurence 
BARAUT) et son ami Florian ont r�alis� un
superbe CD Rom sur la 23 �me �dition de LA 
FRANCE EN COURANT.

Quelques photos peuvent �tre visionn�es sur le 
site (www.lafranceencourant.org)

Faire un clic sur  � Vid�o de Lo�c �.

Ce CD est en vente au prix de 15 €.
Vous pouvez vous le procurer aupr�s d’Andr� 
CHARRIER en le commandant avec le bon de 
commande joint 

france.courant@laposte.net
T�l. 06 74 46 17 64

RUNNING EXPO DU MARATHON DE PARIS

Cette ann�e encore LA FRANCE EN COURANT 
tenait son stand les 7, 8 et 9 avril 2012 au Parc 
des expositions de Paris, le grand salon de tous 
les coureurs.

Quelques 65000 visiteurs se sont press�s autour 
des stands et le n�tre a re�u de nombreux h�tes, 
en particulier :
Annette SERGENT
Dominique CHAUVELIER et Philippe REMOND.

Tous, ont �t� ravis de prendre connaissance du 
parcours 2012 et de nombreux visiteurs se sont 
int�ress�s � notre �preuve.

En voici quelques photos.

Comit� d’Organisation de
LA FRANCE EN COURANT
32 Rue du G�n�ral de Gaulle

27300 – BERNAY
www.lafranceencourant.org
france.courant@laposte.net

Tel. 06 22 86 54 07

www.lafranceencourant.org
www.lafranceencourant.org


23Äme Tour de France en Courant

Courriel  france.courant@laposte.net

Andr� CHARRIER
17 rue des H�tres

17430 TONNAY CHARENTE

Commandez votre CD de photos du 23�me Tour 2011
Courrier � adresser

Andr� CHARRIER
17 rue des H�tres
17430 TONNAY CHARENTE

Courriel  france.courant@laposte.net

Joindre un ch�que de 15€ � l’ordre de la France en Courant



Je commande                               CD (nombre) � 15€ total ……………………………………..

Nom…………………………………………………………………………Pr�nom………………………………………………………………………

Adresse…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Code Postal……………………………. 
Commune………………………………………………………………………………………………………….

Tel…………………………………………………………………………….
Courriel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature 

Joindre le ch�que au courrier


