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Le mot du PrÄsident

La 27�me �dition de LA FRANCE EN COURANT est arriv�e � son terme.
Ce tour 2015 a �t� passionnant de bout en bout, mais compte-tenu de la canicule s�vissant au mois 

de juillet, il fut particuli�rement dur et �prouvant.
Apr�s les cinq premi�res �tapes courues � 16 km/heure par une chaleur avoisinant les 40�, l’�quipe 

de BACK EUROP abandonne au d�part de Saint Andr� des Alpes. Cette formation tr�s comp�titive n'a pas 
�t� �pargn�e par les blessures de ses coureurs. Je d�plore ce d�part mais force est de constater que 
dans ces conditions et face � la formation de URMA PACA, cette �quipe ne pouvait plus jouer la premi�re 
place. N�anmoins, il lui aurait �t� possible de pr�tendre au podium.

La course � pied ne peut �tre compar�e au v�lo o�, lorsqu'un coureur est bless�, il peut se mettre 
� l'abri dans le peloton. Dans notre discipline, le comp�titeur est seul et doit faire face aux al�as de la 
course.

Il est � souligner que le "mill�sime" 2015 de LA FRANCE EN COURANT fut de haute qualit�. J'en 
veux pour preuve le record de l'�preuve battu cette ann�e par l'�quipe de URMA PACA avec une moyenne 
hallucinante de 15,696 km/heure. (Le pr�c�dent record remonte � 2002 o� l'�quipe bretonne de PENN AR 
BED avait r�alis� une moyenne de 16,650 km/h).

Bernard AMSALEM, Pr�sident de la F�d�ration Fran�aise d'Athl�tisme (FFA) nous a honor�s de 
sa pr�sence � Ch�teauneuf du Pape, et � Bourneville. Je tiens � le remercier chaleureusement. Coureurs et 
b�n�voles ont �t� sensibles � sa venue. Lors de ses diff�rentes interventions, il a notamment annonc� que 
LA FRANCE EN COURANT allait servir d'outil de communication pour valoriser la course � pied en France. 
Cette nouvelle a �t� accueillie avec enthousiasme et a suscit� beaucoup d'espoir pour notre merveilleuse 
�preuve.

Passionnant, ce Tour l'a �t� aussi avec une belle bagarre entre les �quipes de l'EURE, RIOU 
GLASS, EPIDE et VILLEMOIRIEU. Cette derni�re s'�tait pr�sent�e avec la seule ambition de franchir la 
ligne d'arriv�e � Bernay et finalement elle a cr�� la surprise en se classant quatri�me.

Un immense BRAVO � toutes les �quipes arriv�es en Normandie, sans oublier bien s�r COURIR 
POUR LA VIE COURIR POUR CURIE, DIVO SI BELCO avec sa composante de nationalit�s am�ricaines, 
russes, moldaves, ukrainiennes et LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE. Toutes ont couru dans une 
excellente ambiance en r�alisant une moyenne horaire kilom�trique remarquable en augmentation 
constante d'ann�e en ann�e.

LA FRANCE EN COURANT c'est tout cela, une magnifique histoire humaine tiss�e autour de la 
comp�tition.

Merci � tous les partenaires, � toutes les villes �tapes et demi �tapes mais aussi � tous les 
b�n�voles sans qui LA FRANCE EN COURANT ne serait pas ce qu'elle est.

Merci � Pierre RIOU, Pr�sident de RIOU GLASS pr�sent � l'arriv�e � Bernay, � Francis pour la 
formation DIVO SIBELCO et enfin � Thierry AUBERT Pr�sident de la Chambre de M�tiers du Vaucluse 
pour son accueil plein d'ardeur de l'�quipe URMA PACA.

En 2016, la 28�me �dition prendra le d�part � Sarreguemines (Moselle). Nous allons vivre � 
nouveau une aventure riche en �v�nements. Elle sera, � n'en point douter, un bon cru !

AndrÄ SOURDON,
PrÄsident de La France en Courant
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15 JUILLET 2015 - ACTUALITES / SANTE-LOISIRS

LA FRANCE EN COURANT, l’autre Tour de France

Il n’y a pas que le Tour de France cycliste au mois de juillet. Andr� Sourdon et ses �quipes organisent, depuis 1986, un Tour
de France p�destre. Une course en relais qui s’appelle d�sormais LA FRANCE EN COURANT et dont le d�part de la vingt-
septi�me �dition sera donn� le 18 juillet aux Epesses (Puy-du-Fou), en Vend�e. Au programme, pour les huit �quipes 
engag�es, vingt-neuf �tapes ou demi-�tapes autour de l’Hexagone. L’arriv�e aura lieu � Bernay, le 1er ao�t (Eure). Retour sur 
l’histoire de cette �preuve.

Apr�s avoir effectu� plusieurs courses (marathons, 100 km, le 1er Paris Dakar p�destre en 1985), c'est en 1986 qu' Andr� 
Sourdonorganisa le premier Tour de France p�destre avec le but de permettre d' effectuer un tour de France avec peu de 
moyens ce qui le rendait accessible non pas � ceux qui en avaient les moyens financiers mais � tous ceux qui en avaient les 
capacit�s physiques. Le premier Tour fut celui du Tour de France cycliste en accord avec les organisateurs de l'�poque de la " 
Grande Boucle ". 4000 km en 3 semaines �tait-ce possible ? 25 km par jour en moyenne, sous la chaleur, la nuit, en 
montagne, etc. Lors de leur arriv�e � Paris sur les Champs Elys�es les participants enthousiastes, une seule �quipe, avaient 
prouv� que cela l'�tait et qu'il fallait recommencer.

En 1990, le d�part du 2�me Tour �tait donn� � 2 �quipes. En 1991 ce n'�tait plus 2 mais 4 �quipes qui prenaient le d�part. 
L'organisation s'�tait structur�e, une association �tait cr��e : le Comit� d'Organisation du Tour de France en relais p�destre. 
Le r�glement de la course est r�dig� : 8 relayeurs par �quipe dont au moins une femme.

Au fil des ann�es la course s'est peaufin�e, am�lioration des itin�raires d�taill�s, fl�chage. Classement d'�tapes et g�n�ral. A 
partir de 1994, le petit d�jeuner n'est plus � la charge des participants mais offert par l'organisation. Chaque �tape est divis�e 
en 2 demi �tapes afin de r�duire les �carts aux arriv�es d'�tapes. Depuis 1997 les maires des villes demi �tapes sont avis�s et 
bien souvent organisentune r�ception.

L'appellation Tour de France en relais p�destre est abandonn�e et fait place � LA FRANCE EN COURANT. A l'arriv�e une 
animation est faite par un animateur professionnelet, depuis 1998, chanteurs et musiciens compl�tent le podium. Le nombre 
d'�quipes participantes augmente peu � peu. 9 en 1998 10 en 2003 et 12 en 2005. LA FRANCE EN COURANT, qui poss�de 
le label r�gional f�d�ral, est aujourd'hui la plus longue course en relais sur route de France.

Plus d’informations sur la course sur http://www.lafranceencourant.org/

RB
Admin Athle.fr

http://www.lafranceencourant.org/
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DANIEL ET BERNARD viendront sur la route du Tour MICHELE dit …regarde CHRISTIAN fait ton choix !!!!!!

Elle est o� la Toque ……  Patrick notre accord�oniste toujours pr�t
pour accompagner Isabelle ….. Merci les Artistes.
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AMICALE DES ANCIENS BOULANGERS DE LA VENDEE
Samedi 18 juillet 2015 prologue de

� La France en Courant � aux EPESSES
avec LA FEDERATION DE LA BOULANGERIE.

L’Equipe des Boulangers aux EPESSES Daniel LAIDIN Andr� SOURDON aux ESPESSES

Le four suit le Village pour la fabrication des La Brie sp�cialit� de Boulangers de Normandie
petits pains de tradition.

Annie au Pr�fou aux EPESSES Stand du Boulanger aux EPESSES
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L’Apprenti en triporteur L’Artisan Savonnier

Les produits du Terroir Atelier de Poterie pour Daniel…

D�gustation Pr�fou offerte par l’Amicale des Monsieur le Maire re�oit un plateau fabriqu� par
S�niors Boulangers. H�l�ne la poti�re.

Remise des Brioches aux coureurs Andr� SOURDON entour� de la D�put� et du Maire
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DEPART  �  ETAPE LEZAY  

TOP …… DEPART ………………..  avec    L’Equipe Local “Athletic Club Angerien”

ARRIVEE A LA ROCHEFOUCAULD

Vous cherchez le Ch�teau …….Il est face au Podium

D�part pour le repas au Ch�teau ….nous avons suivi les fl�ches pour la Salle de R�ception !!!!!!
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DEPART � ETAPE DE CENDRIEUX

Mme AGRAFEUIL 1er Adjoint a donn� le d�part  ….. Les Pr�sidents avec Alain FARTMER Pr�sident de la CDCHS 24

L’�quipe du Mac 47 �tait pr�sente pour prendre le d�part jusqu’� MONFLANQUIN

ÄLa France en courantÅ : une escale Ç Monflanquin

L'�quipe du Mac 47 lev�e de bien bonne heure comme tous les athl�tes a �t� bien performante ! 
/Photo DDM. Marie-Paule Rabez 

C'est un village entier qui s'est install� sur la place des Arcades : boulanger dans le p�trin et bonne
odeurs de pains chauds cuits en direct, des stands d'artisans normands montrant combien cette
r�gion regorge de talents, quelques breuvages �de l�-bas�, tout un savoir-faire d'une r�gion que 
l'organisation qui sillonne la France avec des sportifs de �partout� et locaux prenant la rel�ve, a voulu 
exposer. Des performances de sportifs ont �t� relev�es, leur participation solidaire �tant � mentionner 
dans nos colonnes. Des coureurs du MAC47 ont particip� et se sont montr�s bien � la hauteur !

La D�p�che du Midi 
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ARRIVEE � MONFLANQUIN

Podium d’Arriv�e a MONFLANQUIN

La Course pour les enfants qui portent le tee-shirt Pr�paration du Tourain soupe festive du Sud Ouest
� MANGE DU PAIN ET COURS BIEN �

Mise en page du T�moin en plein’air …… Apprentissage pour la fabrication des Petits Pains 
pour le repas du soir !!! 
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La France en courant a fait une halte
AthlÉtisme

Leur entr�e dans le d�partement du Tarn � Milhars. 

Une surprise � Milhars avec le 27�me tour de la plus longue course en relais sur route de France qui est pass�e 
par le village. Ils ont �t� re�us avec enthousiasme par un comit� d'accueil impromptu

En partenariat avec la f�d�ration Fran�aise d'athl�tisme qui lui accorde son �label� depuis 1992. Le pr�sident de 
la FFA apporte depuis pr�s de 20 ans le soutien le soutien de la FFAC � Andr� Sourdon. Cette �preuve se 
d�roule sous la forme d'un relais par �quipes de 8 coureurs (dont au moins une f�minine).

Chaque �tape fait en moyenne 200 km soit 25 km par coureur. Les d�parts ont lieu aux alentours des 2 ou 3 
heures du matin pour une arriv�e d'�tape vers 16 ou 17 heures. 2 �quipes de Gaillac blanche et rouge et UG 
running participaient.

Toutes informations sur www.lafranceencourant.fr

La D�p�che du Midi
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La France en courant a fait Étape mardi
Publi� le 22/07/2015 

AthlÉtisme - Course Ç pied

Lors du passage � Caussade, organisateurs et coureurs accueillis sur les Promenades. 

Apr�s un premier passage en juillet 2012, La France en courant, la plus longue course � pied en relais 
sur route de France, a, une nouvelle, fois fait �tape � Caussade, mardi 21 juillet, malgr� le tron�on 
tarn-et-garonnais neutralis� pour des contraintes administratives. Pour cette vingt-septi�me �dition 
soutenue par la F�d�ration fran�aise d'athl�tisme, et notamment par la f�d�ration de la boulangerie et 
la chambre de m�tiers et de l'artisanat, neuf �quipes de huit coureurs rel�vent le d�fi de parcourir 14 
�tapes d'une moyenne de 200 kilom�tres en deux semaines, du 18 juillet au 1er ao�t. Ils sont 
attendus � Bernay, dans l'Eure. Partis mardi 21 juillet d�s 4 heures, de Monflanquin, dans le Lot-et-
Garonne, ils ont interrompu leurs efforts avant d'arriver � Valeilles (82), pour repartir � 14 heures, de 
Milhars, dans le Tarn.

Entre-temps, coureurs et organisateurs ont �t� re�us � Caussade, o� la municipalit�, repr�sent�e par 
l'adjoint aux sports, Attilio Guagliardo, avait mis � leur disposition les installations sportives du coll�ge 
Pierre-Darasse pour s'y reposer, se rafra�chir, se restaurer. �Chaque �quipe g�re ses relais comme 
elle l'entend, � condition que le coureur parcourt au moins 1 km � chaque relais�, explique Andr� 
Sourdon, le cr�ateur de l'�preuve.

Deux chronom�treurs officiels, ainsi que le chauffeur du v�hicule d'accompagnement, contr�lent la 
r�gularit� de la course.

Il faut savoir que les deux premi�res �tapes ont �t� r�alis�es � une moyenne de 16 km/h. 
Actuellement, l'�quipe Urma Paca New Balance (universit� r�gionale des m�tiers de l'artisanat) 
occupe la premi�re place au classement g�n�ral, mais l'�preuve est encore longue et les organismes 
risquent d'�tre soumis � rude �preuve.

A l'�tape de Ch�teauneuf-du-Pape et � l'arriv�e � Bernay, la pr�sence du pr�sident de la F�d�ration 
fran�aise d'athl�tisme, Bernard Amsalem, est annonc�e. � Caussade, le pr�sident du Club athl�tique 
caussadais, Jean-Pierre Petitel, a particip� � l'accueil des concurrents.

Pour suivre la course en direct et recevoir plus d'informations, on peut se connecter par Internet sur 
www.lafranceencourant.org

La D�p�che du Midi 

www.lafranceencourant.org
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ÄLa France en courantÅ passe chez nous Ç 
Gaillac

Les gaillacois pourront profiter des animations offertes par le passage de l'�tape. Et accessoirement, pour ceux 
qui le souhaitent, se joindre pour un bout de route aux participants de �La France en courant�. 

Gaillac recevra le 21 juillet prochain la troisi�me �tape de la France en courant. L'occasion de venir applaudir la 
dizaine d'�quipes engag�es sur la plus longue course en relais sur route de France. Parmi elles : l'�quipe 
men�e par le quadruple champion de France de marathon Dominique Chauvelier ou celle d'un autre grand 
champion de course � pied, Hamid Belhaj. En attendant l'arriv�e des relayeurs place d'Hautpoul, les Gaillacois
pourront fl�ner dans le village et d�couvrir les nombreuses animations qui leur seront propos�es, avec 
notamment un souffleur de verre, un potier et un vannier. Un clown ainsi qu'une structure gonflable seront � 
disposition des enfants.

Courir avec les coureurs

Les plus sportifs sont invit�s � constituer une �quipe et �rejoindre les autres relayeurs sur l'�tape du jour : 
�Notre objectif est de faire d�couvrir � tous la course � pied en relais�, indique Andr� Sourdon, cr�ateur de la 
course. �Nous serons donc ravis d'�tre accompagn�s par des �quipes gaillacoises�. Rendez-vous est donn� 
au d�part de l'�tape � Montflanquin, dans le Lot-et-Garonne, le 21 juillet � 3h du matin, ou � mi-parcours, � 
Caussade, dans le Tarn et Garonne.

La ville de Gaillac remettra un prix aux vainqueurs de l'�tape et accueillera l'ensemble des coureurs au 
Gymnase Pichery o� leur seront offerts le g�te et le couvert. Les plus courageux pourront s'ils le d�sirent 
d'encha�ner avec l'�tape du lendemain. Direction : Lod�ve.

La D�p�che du Midi 
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ARRIVEE A GAILLAC

Podium d’Arriv�e � GAILLAC et remise des cadeaux aux Athletes ……

Ils ont couru au cœur de l’ambiance de La France en Courant …… une �quipe en formation pour 2016 !!!!

La salle des Mariages ……. pour offrir le pot de l’Amiti� ……
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DEPART � ETAPE BELMONT SUR RANCE

Madame le Maire Monique ALIES donne le TOP ….D�part sous la pluie

ARRIVEE LODEVE

Superbe Coupe pour l’�quipe n�1 URMA PACA  remis au vainqueur par Mr BENAMEUR Ali adjoint aux Sports

Pierre et Andr� remettent un maillot � Jean Louis SYLVESTRE un ancien de la FEC …..

Classement des Equipes …
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MIDI LIBRE 1er Ao�t 2015

Saint Th�odorit (Gard) : Une belle �tape de La France en courant

D�part de la deuxi�me demi-�tape 

Avant le long week-end de la f�te, cette �preuve qui fait le tour de la France en courant �tait accueillie
par Saint-Th�odorit. Andr� Sourdon, boulanger marathonien, en est le cr�ateur ; il est maintenant aid� 
par plus de cinquante b�n�voles. La 5e �tape partie de Lod�ve � 3 heures du matin voyait le premier, 
Pascal Fran�ois, parcourir 117 km en 7 h 19'24'' jusqu'au 9e, Jacques de Roquefeuille, pour l'�quipe 
Courir pour la vie-Courir pour Curie en 9 h 39'59''.

Cette �preuve reconnue par la F�d�ration fran�aise de l'athl�tisme �tait plac�e sous le contr�le d'Andr� 
Voiriot et G�rard Glatigny, officiels f�d�raux. Alors que les derniers n'�taient pas encore arriv�s, Jean-Luc 
Retchevitch, le maire, donnait le d�part de la 2e demi-�tape avec Dominique Chauvelier, m�daill� 
olympique quadruple champion de France de marathon et huit autres coureurs.

L’accueil super � Saint Th�odorit …… Avant notre D�part ….nous avons eu le droit � 
� l’O P O � = Eau Pastis Olives

La cigale se faisait discr�te !!! Oh ! que la nature est Belle
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ARRIVEE � CH�TEAUNEUF DU PAPE

Les 3 premi�res Equipe sur le Podium Remise de r�compense par Thierry AUBERT
Pr�sident de la Chambre des M�tiers du Vaucluse

Mr Bernard AMSALEM en compagnie 
de l’Equipe BACK EUROP de l’Equipe URMA PACA

de l’Equipe RIOU GLASS de l’Equipe de VILLLEMORIEU

de LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE du DEPARTEMENT DE L’EURE
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de l’Equipe DIVO SIBELCO de l’Equipe COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE

de l’Equipe de l’EPIDE La Municipalit� avec Andr� VOIRIOT Andr� SOURDON et � CHAUCHAU

l’Arrivee de l’Equipe de l’EPIDE � CHAUCHAU �  accueille les Athl�tes ……

Belle !!! ARRIVEE de l’Equipe URMA PACA New Balance PIPO LE CLOWN en compagnie de Bernard AMSALEM
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Andr� Voiriot remet la M�daille de � LA FRANCE EN COURANT � au PRESIDENT de la FFA Explication de Chaume pour Pierre et Chantal

R�ception � la Mairie pour l’�change de Souvenirs du passage de � LA France EN COURANT �

PARTAGE DU REPAS …… Approchez votre assiette pour la distribution !!!!!!!

DETENTE, MASSAGE, DORTOIR …….. ON SOUFLLE  un peu  …………..
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HAUTE PROVENCE 
Manosque a accueilli les participants de "La France en courant" 

Vendredi 24 juillet, les coureurs �taient � Manosque avant de prendre la direction de Saint-
Andr�-les-Alpes.

Course de relais initi�e par des passionn�s, "La France en courant" vit actuellement sa 27�me �dition. Neuf �quipes 

de coureurs traversent depuis le 18 juillet l'ensemble de l'hexagone, � travers des �tapes quotidiennes d'environ 200 

kilom�tres. "Dans chaque �quipe, les runners parcourent en moyenne 20 � 25 kilom�tres par jour" pr�cisent les 

organisateurs. Vendredi 24 juillet, ils �taient de passage en fin de matin�e � Manosque. Apr�s une br�ve pause, ils 

ont pris la direction de Valensole avant de finir leur p�riple du jour � Saint-Andr�-les-Alpes. On retrouve parmi les 

participants (de tous �ges) des sp�cialistes du marathon et des athl�tes de haut niveau. Le 1er ao�t, la course 

prendra fin � Bernay dans l'Eure.

Christian KALINOWSKI

Nous avons eu le plaisir de retrouver sur le parcours Jean-Claude 

GAUTRON (ancien marathonien sur le Marathon de Rouen) ancien Secr�taire de la Conf�d�ration de la Boulangerie
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La France en Courant Ätait Å St AndrÄ les Alpes

25 Juillet 2015 , R�dig� par verdon-info Publi� dans #St Andr� les Alpes 

La France en courant, la plus longue course � pied en relais sur les 
routes de France, a fait une halte et une arriv�e � St Andre les Alpes.

Pour cette vingt septi�me �dition soutenue par la F�d�ration Fran�aise 
d’Athl�tisme, la F�d�ration de la Boulangerie et la Chambre de M�tiers et 
de l’Artisanat, neuf �quipes de huit coureurs (dont au moins une f�minine) 
rel�vent le d�fi. Ils parcourent 14 �tapes d’une moyenne de 200 kilom�tres 
en deux semaines, du 18 juillet au 1er ao�t pour une distance de 2800 km) 
. La France en courant est un relais p�destre (label FFA) sans �quivalent 
dans l’hexagone qui se d�roule chaque ann�e. Le d�part est donn� vers 3 
heures du matin pour une arriv�e qui se situe aux alentours de 16h30. La 
France en courant r�unit des coureurs aux performances multiples ainsi les 
moyennes horaires selon les �quipes varient de 11 � 16 km/h , ce n’est pas 
vraiment une promenade de sant� tout de m�me.

Ils nous arrivaient de Ch�teauneuf du pape, oui une belle ballade pour 
cette course en relais. Pour la m�t�o ce ne fut pas toujours id�al, courir 
sous la pluie n’est pas vraiment des plus agr�ables , mais ils semblaient 
prendre cela avec philosophie, comme le fond de l’air �tait chaud ils nous 
disaient que cela n'avait pas vraiment perturb� leur performance. C’est 
une course par relais, course atypique qui demande une grande organisation 
et une grande pr�cision. Chaque �quipe a son v�hicule suiveur et les 
relais se font au coeur du trajet , de nombreuses r�gles de s�curit� sont 
� respecter pour que la f�te soit belle. Une belle aventure, une belle 
id�e qui perdure depuis 27 ans. Pour bien conna�tre l’histoire se diriger 
vers leur site internet.(lafranceencourant.fr)

En marge de l’aspect comp�tition, cette course, c’est aussi un village 
�tape avec animations : clown, structure gonflable et de nombreux stands 
sur le savoir faire : fabrication de pain, souffleur de verre, ateliers 
vannerie, poterie, fabrication de cordes , fabrication du toit en chaumes 
… Le village s’est install� sur le site en d�but d’apr�s-midi tout allait 
bien, les animations �taient en place, les b�n�voles pr�ts, les acteurs 
motiv�s , la musique dynamique , les enfants nombreux mais la pluie a 
l�g�rement raccourci cette grande cha�ne de convivialit� et de partage. 
Cependant, il faudra les grosses gouttes avant que l’on abandonne 
l'animation clownesque, les d�monstrations de cordage, le toit en chaume 
comment �a fonctionne…

Ensuite, il fallait attendre les coureurs qui arrivaient, par groupe, la 
ligne d’arriv�e �tait sur la place de l’�glise ou les boulangers de 
l’�quipe d’organisation pr�paraient de d�licieux petits pains pour les 
coureurs, mais aussi la population pourra y go�ter . Ils ont la main 
aguerrie, le geste juste et pr�cis et ce n’est pas la foudre qui les 
perturbera m�me si elle tombe � quelques m�tre de leurs lieux de 
fabrication et cuisson.
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� la salle polyvalente �tait install� le staff m�dical pour penser les petits bobos 
et remettre en �tat nos coureurs. Ici, il faut mieux �tre dans les plus rapides, 
car les derniers n'auront pas toujours le temps de trouver toutes les installations 
fonctionnelles, En effet, il faut tout ranger rapidement, le d�part pour l’�tape 
suivante est tr�s t�t le matin � 3 heures. Et oui, ce n'est pas de tout repos le 
tour de France en courant, quelle motivation , quelle solidarit�, quel esprit 
d’�quipe. Une bien belle id�e, les motivations sont diff�rentes certains courent 
pour l’exploit, le plaisir de l’effort, d’autres pour trouver des aides, de la 
communication pour des causes utiles comme l’�quipe POUR LA VIE COURIR POUR CURIE. 
Le capitaine donnera un dossier, au maire Serge Prato. A l’issue des discours, des 
classements, de la remise des cadeaux et bouquets de fleurs , collation a �t� 
offerte par la municipalit�. Moment convivial par excellence, mais ici, il ne faut 
pas trop s’attarder, car le briefing attendait les capitaines, puis la restauration 
et au dodo car demain la route sera longue et le sommeil cour. C’est L’Office de 
Tourisme de St Andr� les Alpes qui a pr�par� les r�compenses aux 3 premi�res 
�quipes de cette sixi�me �tape. Le maire recevra, lui, une cr�ation en poterie, 
c’est vraiment une vraie f�te de la convivialit� comme on les appr�cie.

Le lendemain, ils repartiront tr�s t�t pour Guillestre dans le 05, quelle 
aventure. L’�quipe de VILLEMOIRIEU qui me propose leur bouquet de fleurs apr�s les 
r�compenses, cela n’arrive pas tous les jours et cela a fait plaisir � Denise, mon 
aide de tous les instants.

La pluie a aussi perturb� la premi�re tranche de la course du lendemain, c’est ce 
que dit le Facebook et oui, c’est le live, internet oblige, je cite : � Suite � un 
�boulement sur le trac� initialement pr�vu, l'organisation de la FEC s'est vu 
oblig�e de modifier la demi-�tape de demain AM. Entre neutralisation et impr�vu, 
les coureurs arriveront tout de m�me � Guillestre demain apr�s midi. � et aussi “ 
Au d�part de St Andr� les Alpes ce matin, l'�quipe BACK EUROP - SKECHERS s'est 
pr�sent�e au d�part mais a d�cid� d'abandonner”.

R�sultat 6�me ETAPE du 24 JUILLET 2015 158.00KM

ou - "Quand les locaux de l'�tape prennent la course en main! "

L'�quipe Villemoirieu sur le podium et reprend une place au 
g�n�ral.
1 - URMA PACA New Balance en 10:04'07 moy. de 15,692 km/h
2 - VILLEMOIRIEU � 0h17'35
3 - DEPARTEMENT DE L'EURE � 0h30'51
4 - RIOU GLASS "FREERUNNERS" � 0h37'55
5 - BACK EUROP/SKECHERS � 0h42'55
6 - EPIDE � 1h12'27
7 - DIVO SIBELCO � 2h56'36
8 - COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE � 3:38'32
9 - LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE � 3h44'14

Classement G�n�ral Parcourus depuis le d�part 1008,5 km
1 - URMA PACA New Balance en 62h33'30 moy. de 16.121 km/h
2 - BACK EUROP/SKECHERS � 1:16'55
3 - DEPARTEMENT DE L'EURE � 6:04'05
4 - RIOU GLASS "FREERUNNERS" � 7:13'25
5 - VILLEMOIRIEU � 9:44'59
6 - EPIDE � 9:49'35
7 - DIVO SIBELCO � 16:50'23
8 - LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE � 23:09'25
9 - COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE � 24:06'20
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SAINT ANDRE LES ALPES (en image)

DES YEUX SCRUTENT LE CIEL ……..PLUIE OU PAS ???? pour les r�sultats du jour !!!!!!!!

ON PREPARE LES RESULTATS DU PODIUM !!!!!

LE VILLAGE RANGE POUR LAISSER A NOUVEAU LIBRE CETTE SYMPATHIQUE PLACE ……………….

LA NATURE AVAIT SOIF !!!!!!! PATRICK DONNE LE LA …
ET ACCOMPAGNE CLAUDE NOTRE CHANTEUR !!!!
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LE STAND DE VANNERIE ……… ARRIVEE DE L’EQUIPE VILLEMOIRIEU SOUS LA PLUIE …

ARRIVEE DE L’EQUIPE COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE … ECHANGE ET PARTAGE DE LA JOURNEE ……

PIPO, MARTINE ET ROMAIN AVEC LES ENFANTS …… DEVANT LE CAR PODIUM

DD ET Val�rie DUBREUQC REMISE de la POTERIE fabrication Artisanale A Mr LE MAIRE
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Martine distribue les tee-shirt aux enfants pour ENCORE UNE MARTINE A LA VENTE DES TEE SHIRT
la course et les jeux …… SOUVENIR DE � LA FRANCE EN COURANT �

L’EQUIPE VILLEMOIRIEU ARRIVE SUR LEUR TERRE …… DES FELICITATIONS ….      ON REMERCIE par UNE BISE  …….

LE POT DE L’AMITIE ……. SANS LA PLUIE

MERCI SAINT ANDRE LES ALPES …….. PROMIS NOUS REVIENDRONS
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VOUS POUVEZ RETROUVER CET ARTICLE DANS
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DANS LE MAGAZINE RUN N� 1
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DEPART � ETAPE SAVINE LE LAC

TOP ……d�part en c�te ……… Superbe vue du Lac de Serre Pon�on

ARRIVEE � GUILLESTRE

Le Podium des Atlh�tes et des Gazelles …. Remise des r�compenses

Arriv�e de l’Equipe DIVO SIBLECO Question du Pr�sident !!!!!!

Les Bleus sur le Podium …….
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DEPART � ETAPE SAINT MICHEL DE MAURIENNE

MERCI POUR VOTRE ACCUEIL ……

ARRIVEE � CHALLES LES EAUX

SOURIRE ET BONNE HUMEUR …….

SELFI ……… sur le plat du jour ELKEI nous quitte ….. promis  ….elle reviendra
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CHATILLON LA PALLLUD

REPLONGES

Les spectateurs sur le bord de la route …… Le Podium ……le public applaudit lors des r�sultats
encouragent les coureurs

La pose pour le souvenir ….. Le comit� des F�tes �tait pr�sent

Car podium du CREDIT AGRICOLE un sponsors de la FEC Animation pour les enfants structure gonflabe …
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SEURRE

PETITE FRAICHEUR…

Merci Mr le MAIRE Fred photographe s’envole

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

URMA PACA sauv� par SAINT SAUVEUR Les abeilles …..le miel …….

Les spectateurs sont nombreux pour applaudir les Atlh�tes et Gazelles

Mr le Maire Michel ROTGER Mr Daniel CHAMBIN Joyeux Anniversaire Valentin ….
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C�te-d'Or – Ev�nement “La France en Courant” a 
fait �tape � Chevigny-Saint-Sauveur 
le 30/07/2015 � 05:20 

Pour sa vingt-septi�me �dition, la course en relais sur route “La 
France en courant” est pass�e par Chevigny-Saint-Sauveur.
D�s mardi matin, �a s’active place de la R�publique � Chevigny. Un camion et des voitures sigl�es “La 
France en courant” commencent � prendre place. Des stands se montent doucement, Roger, responsable de 
l’implantation du village, � la t�te de quatre-vingt-dix b�n�voles attribue les espaces.

Pipo le clown est d�j� l�, 46 ans de m�tier, il a collabor� avec Coluche, une r�f�rence. Il travaille avec une 
association de lutte contre le cancer et œuvre pour le bonheur des enfants, ce qu’il juge capital. Michel, 
boulanger traditionnel, explique la fabrication de son pain artisanal. � c�t�, de superbes objets en terre 
verniss�e � base d’oxydes m�talliques, cobalt ou cuivre. H�l�ne fabrique ses poteries sur son tour 
traditionnel. Micheline, la doyenne, plus de 80 ans, apr�s vingt-quatre participations n’a pas suivi cette 
ann�e mais ses peintures sur ardoises sont l�, magnifiques. Vannerie, souffleur de verre, fabrication de 
cordages � l’ancienne sont �galement propos�s.

Rien que du plaisir

En d�but d’apr�s-midi, les badauds arrivent, les enfants du centre de loisirs Ez-Allou�res envahissent la 
structure gonflable et les abords du stand de Pipo. Le soleil est de la partie. L’animation va crescendo 
jusqu’� l’arriv�e des premi�res �quipes de coureurs. Le public afflue, musique, cr�pes bretonnes et cidre 
normand, c’est la f�te assur�e. Les coureurs livrent leurs impressions, une belle course, du vent dans la 
montagne mais du plaisir, rien que du plaisir. Dominique Chauvelier, quatre fois champion de France de 
marathon et membre de l’�quipe Riou Glass remet les r�compenses avec les �lus, le maire Michel Rotger en 
t�te.
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Chateauvillain s'int�resse � la France en Courant

ETAPE Å WASSY

PIERROT …. FAIT DES CREPES PODIUM D’ARRIVEE DANS LE PARC

LES FEMININES A L’HONNEUR



36 56

1er prix du Jury pour la Russie Quelques pas de danse avec vous
M’ DAME …….

Par temps de pluie ……on suit les fl�ches rouges le Lac de SERRE Pon�on
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Deux �quipes Castelles au d�part de Ch�lons-
en-Champagne sur la 27�me �dition de � La 
France en Courant � !
Ch�teau-Thierry - Ch�lons-en-Champagne - mercredi 29 juillet 2015

� La France en Courant �, est une course unique par sa dur�e de 2 semaines et sa 
distance de 2800 kms, un relais p�destre lab�lis� FFA sans �quivalent dans 
l’hexagone qui se d�roule chaque ann�e la seconde quinzaine de juillet. � La France 
en Courant � labellis� F.F.A., est aujourd'hui la plus longue course en relais sur route 
en France.

Ce jeudi 30 juillet, � 11h, 2 �quipes constitu�es par Marco et Jean-Claude d' R2M la radio 
plus et Jean-Marc de l'association Chierry J’y Cours(Cjc) prendront le d�part de � *La France 
en Courant � sur l'�tape de Ch�lons-en-Champagne - Ch�teau-Thierry, o� l'arriv�e est 
pr�vue entre 16h et 18h non sans passer par Chierry - via la D 1003 - si�ge du CJC o� se 
tient leur fan club.
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A cette occasion, sur la ligne de d�part de cette �tape, Jean-Marc, Clara, Michel, Laurent, 
David et Benjamin seront les concurrents de la team 1 et Yves, St�phane, Didier, Ilda, 
Pieric et Thierry de la team 2. Ils comptent sur votre pr�sence tr�s nombreuse pour les 
encourager et accueillir ce grand �v�nement, sponsoris� par La Fontaine des Pains pour 
les maillots et Marco de R2M La radio plus.

Partie le 18 juillet dernier des environs du Puy du Fou, cette course relais devrait se cl�turer 
� Bernay (27) le 1er ao�t. 14 jours de course avec des villes �tapes dont 

Ch�teau Thierry o� les abords du Palais des sports s'animeront dans l'apr�s-midi pour 
faire remercier et faire patienter les supporters venus f�ter dignement cette arriv�e et 
accueillir les concurrents comme il se doit. Comme toute course qui se respecte, il est 
impossible de savoir � quel rythme les coureurs vont se d�placer et donc donner une heure 
pr�cise d'arriv�e est compliqu�. La course se sont aussi parfois quelques petites 
d�convenues qui voit son parcours modifier au pied lev�, ce sont les al�as du direct : Le 22 
juillet, suite � un probl�me administratif, la 3�me �tape a �t� en partie neutralis�e (122 
km). Ils n'ont pas pu traverser le Tarn et Garonne. Le d�part a donc �t� donn� de 
Monflanquin � 4h pour 28 Km. Apr�s le traditionnel petit d�jeuner en zone neutralis�e, 
l'ensemble des coureurs a pu reprendre le chrono pour 41 km � partir de Mihars (81).

Apr�s demain, c'est chez nous qu'ils passeront arrivant de Chouilly, Mareuil-en-Brie, Orbais 
l'Abbaye, La-Ville-aux-Bois, Cond�-en-Brie, Courboin, Chierry... et le Palais des Sports 
de Ch�teau-Thierry, venez les acclamer, les encourager et leur montreur comment le Sud 
de l'Aisne sait accueillir, venez donner une image dynamique de notre teritoire et une fois 
encore montrer le bon vivre ensemble, la convivialit� et la bonne humeur qui r�gnent dans 
nos ''provinces rurales'' et aussi soutenir nos 2 �quipes Castelles !
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LES EQUIPES ENGAGEES SUR LE TOURS 2015

Equipe NÄ1 - COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE : 1 NOUGAROU Jean Luc 
: Capitaine - 2 DE ROQUEFEUIL Jacques - 3 GUERINIER Christian - 4 LACOMBLEZ 
J�rome - 5 MAZIER Yves - 6 SIMONET Alain - 7 THIRIOT Christian - 8 RIVOIRE Nathalie

Equipe NÄ 2 - EURE : 1 DENIZ Jean Claude, Capitaine - 2 FAIZ Hassan - 3 CREMADES 
Louis - 4 COURVALET Gwena�l - 5 FAIZ Sylvie - 6 CHOISNET Romain - 7 BENGOUA 
Hakim - 8 BOUREGBA Kouider

Equipe NÄ 3 - COURIR A VILLEMOIRIEU : 1 GIROD Jean Claude, Capitaine - 2 SID 
Hakima - 3 PAILHES Gilbert - 4 BALME Benjamin - 5 ROUX Michel - 6 STACHOWICZ 
Laurence - 7 ANSELMO Sandrine

Equipe NÄ 4 - RIOU-GLASS Å Riou-FreeRunners Ç - Équipe victorieuse en 2014 : 1 
CHAUVELIER Dominique : Manager - 2 DANGREAU David : Capitaine - 3 THENAULT 
Romuald - 4 GAUGAIN Alexandre - 5 HAMON Olivier - 6 MORVAN Christophe - 7 .1 ROCHE 
Estelle ( 1 semaine)+1 rempla�ante. - 7.2 BRIONNE Murielle

Equipe NÄ 5 - LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE : 1 DUPONT Olivier, Capitaine - 2 
RIGOTTIER Maxence - 3 BROYER Patrice - 4 PROUST Nadine - 5 COL G�rard - 6 GIRAUD 
Antoine - 7 GODIN Florian - 8 PASQUIERS Bruno

Equipe NÄ 6 - BACK EUROP / SKECHERS : - 1 BELHAJ Hamid, Capitaine - 2 FARHOUN 
Hanan - 3 DELSAUX Olivier - 4 PECQUEUR Steve - 5 FRANCOIS Pascal - 6 MERLAUD 
Romain - 7 TRABELSI Samir - 8 BOUJEMA Karim - Rempla�ants: - 1 BEAUVILLIER Jean 
Philippe - 2 MERLAUD Romain

Equipe NÄ 7 - URMA PACA New Balance : DORVAULT Sylvain. Capitaine - 2 SAVELIEFF 
Marie-Caroline - 3 BRUEL Patrice - 4 ZEHNICH Gr�gory - 5 PLUMAUGAT Bertrand - 6 
PAJOT Johannick - 7 DUCROT Jo�l - 8 BILLAUD Jonathan - Rempla�ants 1 : LEGRET 
Romain - 2 : ANTOINE Alexandre

Equipe NÄ 8 - EPIDE : 1 ABRAHAM Alexis, Capitaine - 2 ANDRE David - 3 BLANDEL 
Franck - 4 EXILIE Ingrid - 5 OUBASSOUR Mohamed - 6 BOUSSOUKI Suleiman - 7 
HANDALENA Oscar - 8 LEMAITRE K�vin

Equipe NÄ 9 - DIVO SIBELCO : 1 KRASNOBAEV Sergue� - 2 ARINUSHKIN Nikola� - 3 
ENACHI Valentina - 4 POBEREZHNYI Olexandr - 5 KHRENKOVA Irina - 6 SKOBLIKOV Yuri 
- 7 TIKHONOVICH Andre� - 8 BOBROVSKAYA Elena
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La France en courant arrive en Picardie
FRANCE 3 PICARDIE

Pour sa 27� �dition la France en courant fera deux �tapes en Picardie, � Ch�teau-Thierry ce jeudi 30 juillet et � 
Saint-Just-en-Chauss�e, demain.9 �quipes compos�es de 72 coureurs se relayent tout au long de la journ�e pour 
parcourir pr�s de 200 kms. Un exploit quotidien pour les participants.

Par Halima Najibi

� France 3 Normandie

La France en courant est la plus longue course en relais sur route de France. Elle est unique par sa dur�e 
14 jours sur les routes et sa distance 2800 kms. Cette course se d�roule chaque ann�e la seconde 
quinzaine de juillet.

Le d�part est donn� vers 3 heures du matin pour une arriv�e qui se situe aux alentours de 16h30. Ce 
jeudi, les coureurs sont partis de Wassy en Haute-Marne et l'arriv�e est pr�vue dans l'Aisne � Ch�teau-
Thierry.

Chaque �tape est divis�e en deux demi-�tapes et les temps sont additionn�s pour effectuer le classement 
quotidien et g�n�ral.
Le parcours change chaque ann�e permettant aux participants de d�couvrir des petites routes et des 
villages de France.

La France en courant est n�e � Bernay en Haute-Normandie. L'id�e est venue d'un boulanger Andr� 
SOURDON. Celui-ci a deux passions, son m�tier de boulanger et la course de grand fond. Il voulait
promouvoir son m�tier, l'artisanat et la course � pied. Pari r�ussie puisque la course f�te cette ann�e ses 
27 ans d'existence. 

D'ailleurs la France en courant est en passe d'obtenir le label national de la F�d�ration Fran�aise 
d'athl�tisme.

Parmi les coureurs, il y a bien sur des amateurs passionn�s mais aussi un grand champion Dominique 
CHAUVELIER, 4 fois champion de France de marathon.

Dans chaque ville �tape, 500 petits pains sont distribu�s au public. Dans la caravane il y a un 
p�trin et un four. 
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FORGES LES EAUX

Les B�n�voles font  la sieste …. Ho la , c’est bient�t l’�curie ……

L’Equipe de l’Eure fid�le sur le Podium …… Mr le Maire remet des r�compenses …..

Notre Pr�sident ….le micro en main annonce Ah � La France en Courant � j’irai dormir chez vous...
l’Arriv�e des Atlh�tes et les encourage …..
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Accueil

La France en courant : les coureurs feront une halte � Bourneville 
le 1er ao�t
La 27e �dition de la course La France en courant a lieu du 18 juillet au 1er ao�t. 
Lors de la derni�re �tape, les coureurs feront une halte � Bourneville.Email

Le c�l�bre boulanger de Bernay, Andr� Sourdon, encourage les coureurs (photo d’archives, L’Eveil 
normand).

Les neuf �quipes engag�es pour la 27e �dition de la France en courant sont parties samedi dernier 
des Epesses (85). Pendant deux semaines, les concurrents participent � la plus longue course en 
relais sur route de France. Les �quipes sont compos�es de huit coureurs, dont au moins une f�minine. 
Les �tapes font en moyenne 200 km, soit environ 25 km pour chaque coureur. Les d�parts ont lieu vers 
2 ou 3 h du matin, pour une arriv�e vers 16 ou 17 h.

Animations
Lors de chaque arriv�e, de nombreuses animations sont organis�es sur place : fabrication de cordes, 
d�monstrations de vannerie, souffleur de verre, couverture en chaume, poterie, etc. Patrick 
l’accord�oniste, Pipo le clown et un chanteur assureront l’ambiance dans les villes d’arriv�e.
Lors de la derni�re �tape (Forges-les-Eaux – Bernay), samedi 1er ao�t, les participants feront une 
halte � Bourneville. Les coureurs sont attendus entre 10 h � 11 h et repartiront � 11 h 15. Å Les 
personnes qui le souhaitent pourront les accompagner pendant quelques kilomÑtres Ç, indique 
Gwendoline Presles, maire de Bourneville. Des animations musicales sont pr�vu jusqu’� 13 h.
Les participants prendront ensuite la direction de Fourmetot, puis Manneville-sur-Risle, Corneville, 
Cond�, Saint-Philbert, Saint-Georges, etc. Les coureurs feront leur entr�e dans le stade de Bernay peu 
apr�s 15 h.

La France en courant, du 18 juillet au 1er ao�t. www.lafranceencourant.fr

Beno�t Galley

www.lafranceencourant.fr
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Le Public �tait nombreux, � BOURNEVILLE � Etape pour La visite � Bourneville de Mr Bernard AMSALEM
encourager l’arriv�e des coureurs … Pr�sident de la FFA, nous a tous rendu heureux !!!!

La section handisport du V�lo Club de Pont-Ademer est pass�e
sous l’Arche d’Arriv�e avec le sourire …….
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Accueil › 

Bernay La France en courant : les for�ats de la route sont arriv�s !
C’est par un v�ritable temps estival que les �quipes de la France en courant ont 
termin� cette �dition 2015, samedi 1er ao�t � Bernay.

Emai l

Andr� Sourdon saluant Jean-Marc Bellocq (8 fois vainqueur des 100 km de Millau)

Parmi le public venu assister � l’arriv�e, au stade Robert-Bataille, Jean-Marc Belloc (8 fois vainqueur des 
100 km de Millau) a salu� son ami Andr� Sourdon.

Dominique Chauvelier (4 fois champion de France du marathon…) venait de terminer : � A 40 ans j’ai 
d�cid� de faire autre chose que le marathon. J’en suis � ma 14e participation � la France en courant. J’y 
prends un �norme plaisir. Il s’agit d’abord d’une aventure humaine avant l’aventure sportive. Dans un 
mois, je commenterai pour la cha�ne BeIN sports les championnats du monde d’athl�tisme. Cela ne 
m’emp�che pas d’�tre heureux ici � Bernay. �

Olivier Hamon, 41 ans, Bernayen, faisait partie de l’�quipe Riou glass. � Je faisais de l’endurance tout 
seul. En 2008, j’ai contact� Dominique Chauvelier pour faire partie de son �quipe. J’en suis � ma 3e

participation. Le plus dur, c’est d’arriver � g�rer l’effort sur les 15 jours. On manque de temps pour la 
r�cup�ration. On dort dans les gymnases, on mange comme on peut. Je surmonte comme les autres la 
souffrance. C’est un challenge personnel de d�passement de soi. C’est vivre quelque chose d’intense 
avec le groupe. La r�cup�ration ? Au moins quinze jours ! �

Les r�sultats officiels ont �t� annonc�s par Andr� Voiriot, pr�sident de la ligue de Haute-Normandie 
d’athl�tisme. C’est l’�quipe URMA PACA qui gagne l’�preuve 2015 avec 11 h 33 min d’avance sur l’�quipe 
du D�partement de l’Eure (� la moyenne de 15,696 km/heure, nouvelle meilleure performance). L’�quipe 
Riou Glass termine 3e et compl�te le podium.

Bernay, 27



45 56

R�gion

Bernay : arrivÄe de la 27e Ädition de La France en courant
Sport. La 27e �dition de La France en courant s’est achev�e samedi, au stade Bataille, avec la remise des prix aux huit �quipes 
engag�es dans la comp�tition. Un moment festif.

L’�quipe Urma Paca, 1re au classement, a effectu� une belle performance

Environ 2 500 km � parcourir, 14 �tapes de 150 � 195 km chacune, huit �quipes de huit coureurs dont au moins une femme et, tout au 
long du parcours, un village sportif et un staff de 80 personnes : � La France en courant � est la digne petite sœur de la Grande boucle, 
m�diatisation en moins. L’�preuve a �t� lanc�e en 1986 par Andr� Sourdon, adjoint aux sports de la ville de Bernay. Le coup d’envoi 
de cette 27e �dition a �t� donn� le 18 juillet. Elle f�d�re les �nergies � travers l’Hexagone et m�me au-del�, comme l’a montr� samedi 
la grande f�te organis�e au stade Bataille de Bernay pour le retour des h�ros du bitume.

Esprit d’�quipe

Il y a certes, au bout du compte, un classement par �tape et un classement g�n�ral, un podium et des coupes, mais l’enjeu est ailleurs.� 
C’est l’envie de se d�passer pour soi et pour les autres, de tenir jusqu’au prochain relais pour ne pas laisser les camarades faire tout 
le travail eux-m�mes, de courir jusqu’au bout en pensant aux bons moments qui nous attendent le soir, qui m’ont pouss� � participer 
pour la 3e fois � La France en courant �, explique Olivier, un Bernayen de 41 ans qui, apr�s avoir particip� � l’�preuve en 2008 et 
2009, a arr�t� la course � pied pendant plusieurs ann�es.

Ces deux semaines pass�es ensemble, � avec des amis que l’on retrouve d’une ann�e sur l’autre �, lui ont donn� des ailes. Cette 
ambiance conviviale et ce go�t de l’effort, c’est aussi ce qui a incit� Sylvette � participer pour la 22e fois � la course, � alors qu’elle 
sortait tout juste de l’h�pital �, a soulign� Andr� Sourdon, en la voyant effectuer un dernier tour de piste avant de franchir la ligne 
d’arriv�e.

L’esprit d’�quipe, c’est aussi un sentiment que connaissent bien les membres de l’Epide (�tablissement public d’insertion de la 
D�fense). Arriv�s 2e de l’�tape du jour entre Neufch�tel et Bernay (152 km), et 5e au classement g�n�ral, ses responsables se
d�m�nent pour r�ins�rer des jeunes en difficult�, comme Habib, qui r�ve par ailleurs d’�tre footballeur.Et que dire de l’�quipe � Courir
pour la vie, courir pour Curie �. Fid�le � sa devise, elle a � coup s�r contribu� � prendre le cancer de vitesse. Sa rencontre avec les �lus 
et les autres coureurs lui ont permis de r�colter 2 000 € pour la bonne cause.

Une �preuve de fous

Accessible � tous, comme l’a toujours voulu Andr� Sourdon, � La France en courant � n’en est pas moins � une �preuve de fous �,
avec environ 25 km par jour � parcourir pour chaque participant.� La distance minimale entre chaque relais est d’un kilom�tre, mais 
bien souvent, certains parcourent jusqu’� 10 ou 15 km, voire plus, avant de s’arr�ter. Et il faut remettre cela tous les jours �, note 
Dominique Chauvelier, plusieurs fois champion de France, porte-drapeau de la d�l�gation fran�aise aux Jeux olympiques de Barcelone 
en 1992.

L’�preuve �tait ouverte � des coureurs de tout niveau mais la grande majorit� des participants sont des marathoniens ou triathl�tes 
chevronn�s, � l’image de Micka�l dit � Le Danois �, membre de l’�quipe Urma Paca, premi�re de l’�tape et surtout premi�re au 
g�n�ral.� Cette �quipe recherchait la performance et la victoire, qu’elle a obtenues haut la main, en effectuant ce Tour de France en 
157 heures. Parmi eux, Marie-Caroline, di�t�ticienne au Mans, qui a parcouru, comme les hommes, entre 20 et 23 km par jour �,
appr�cie encore Dominique Chauvelier.

� La France en courant �, la plus longue course de relais de l’Hexagone, peut s’enorgueillir de la comparaison avec la Grande boucle.

CLASSEMENT GENERAL

1er : Urma Paca ; 2e : D�partement de l’Eure ; 3e : Riou Glass ; 4e : Villemoirieu ; 5e : Epide ; 6e : Sibelco, 7e : Courir pour la vie, 
courir pour Curie ; 8e : La Bonne Baguette Fran�aise
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Equipe du D�partement de l’Eure en pr�sence       Mr Thierry AUBERT Vice Pr�sident de CAMAR     
de Mme Val�rie BRANLOT Conseill�re                 de la r�gion PACA en compagnie de l’Equipe
D�partementale 2�me au classement g�n�ral.            URMA PACA vainqueur.
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Rencontre avec le Bernayen Olivier Hamon, qui participe Å La France 
en courant.

Sports. Olivier Hamon a remport�, en 2009, la premi�re place de La France en courant. Apr�s une interruption pour cause de blessures, le 
Bernayen remet �a cette ann�e � l’occasion du 27e tour qui part demain dimanche. Rencontre.

� �tre coup� du monde pendant deux semaines fait aussi partie des joies de la course �, assure Olivier Hamon

Demain dimanche, � 41 ans, Olivier Hamon participera pour la troisi�me fois � La France en courant, qui d�butera cette ann�e au Puy-
(Vend�e). � Ce sera pour moi l’occasion de d�couvrir une nouvelle aventure � la belle �toile �, se r�jouit le Bernayen, technicien territorial au 
service de la Ville. Pendant deux semaines, en effet, l’Eurois sera compl�tement investi dans son �quipe compos�e de deux filles et six gar�ons mais 
courant � chaque fois seuls. Une course de relais o� au total, chaque co�quipier parcourra environ 25 km par jour.

Deux fois sur le podium

� Le d�part est pr�vu � 3 h. Je me l�verai donc suffisamment t�t pour �tre pr�t � cette heure-l� et partirai � jeun pour r�aliser une premi�re �tape 
de 15 km, commence Olivier Hamon. Le long du parcours, pour me sustenter, quelques barres de c�r�ales grignot�es et de l’eau me suffiront �
d�taille le sportif adepte de la course � pied depuis 2005. Depuis un an, il a int�gr� l’�quipe de Dominique Chauvelier, un athl�te renomm�, quatre 
fois champion de France de marathon. � Je ne suis pas � son niveau de performance et ma vitesse moyenne est de 15 km/h �, pr�cise Olivier, qui 
cherche seulement � se surpasser et � relever le d�fi. Souvent brillamment puisque le Bernayen est mont� deux fois sur les marches du podium � 
l’arriv�e de La France en courant : troisi�me au classement g�n�ral en 2008 et premier en 2009.

Des erreurs � ne pas commettre

Le sportif commence � bien conna�tre les erreurs � ne pas commettre au d�part. � Il ne faut pas se laisser emporter par l’euphorie du d�part, 
d’autant que le parcours est plus facile durant la premi�re semaine. Apr�s, il y aura la montagne... Il convient donc d’anticiper et de se m�nager 
pour pouvoir l’affronter �, consid�re Olivier, par ailleurs triathlonien � Pont-Audemer. Heureusement, aux diff�rentes �tapes, les coureurs peuvent 
trouver quelques masseurs et podologues pour entretenir les corps qui souffrent.

� c�t� de l’effort fourni, il y a les plaisirs de la d�couverte des r�gions travers�es. � C’est gr�ce aux r�cits de mon oncle, Jacques, qui a longtemps 
particip� � La France en courant, que je me suis int�ress� � cette course hors du commun. �tre coup� du monde pendant deux semaines fait aussi 
partie des joies de la course. Je pense au lever de soleil sur le viaduc de Millau ou encore aux bovins que l’on croise sur les petites routes avant le 
col du Tourmalet, c’est grisant. Oui, je suis heureux et fier de pouvoir participer � cette course, d’autant que pour la premi�re fois, nous aurons le 
plaisir de rencontrer, � deux reprises, Bernard Amsalem, le pr�sident de la F�d�ration fran�aise d’athl�tisme (FFA) - au d�part et lors de la remise 
des coupes au stade Robert-Bataille, samedi 1er ao�t �, d�taille le sportif pr�t � sauter dans les starting-blocks.

En effet, La France en courant, fond�e par le c�l�bre boulanger et ancien coureur bernayen, Andr� Sourdon, b�n�ficie du label FFA depuis trois ans.

Olivier Hamon r�it�rera-t-il son exploit de 2009 ? Pour le savoir, rendez-vous dans deux semaines, � Bernay.

PHILIPPE SCHAEFFER
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Deux Gersois font Äle Tour de FranceÅ 
en courant
Publi� le 09/07/2015 � 03:49, Mis � jour le 09/07/2015 � 08:00 

AthlÉtisme - Course Ç pied

Patrice Bruel et Philippe Broyer vont se pr�parent ensemble./Photo reprod. 

Patrice Bruel, m arathonien �m �rite (2 h 32') et r�cent 29e au Cham pionnat de France de 100 km , 
soci�taire du SA C ondom , et Philippe Broyer, quintuple vainqueur du Challenge L�vy (31) - �La 
D�p�che� - et vainqueur du challenge r�gional Foul�es 32 de Valence - sur -Ba�se d�fieront les 2 600 
km  du parcours de la plus longue �preuve de relais par �quipe d'Europe �La France en courant� qui 
partira le 18 juillet de Les Epesses (85) pour rejoindre le 1er ao�t Bernay (27) au rythm e des 14 
�tapes qui les feront traverse r notre r�gion le 22 juillet entre Monflanquin -C aussade -G aillac et gravir 
des cols prestigieux com m e La Ca yolle 2 326 m , Vars Izoard G alibier 2 542 m  et T�l�graphe.

�Derri�re la com p�tition, c'est une superbe aventure hum aine qui perm et de c�toyer de gran ds 
cham pions com m e Dom inique Chauvelier. On est huit par �quipes dont une f�m inine plus les 
chauffeurs et il faut g�rer les tem ps de r�cup�ration qui sont assez courts puisque le d�part se fait 
vers 3 heures et on arrive vers 17 heures environ pour 200 km  de course journali�re. C ette ann�e, 
nous serons concurrents, on n'a pu se retrouver dans la m �m e �quipe m ais �a ne nous em p�che pas 
de nous pr�parer ensem ble sur les chem ins de la T�nar�ze autour de Condom  ou de Valence�.

La D�p�che du Midi
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L’Equipe du Cr�dit Agricole a l’Arriv�e � Bernay On dirait que le Pr�sident transpire !!!!

Jean Paul notre Kin� ……..donne des conseillers   les Athl�tes appr�cient

Allo …… les PODO …… Alex a BOBO !!!!!!!!

D�part 3 h. du matin pour les f�minines !!!!!!!!!!
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DEPART � 3 HEURES LE MATIN

Le Pr�sident encore dans les bras de Morph�e D�part de nuit donn� par Andr� Voiriot

C’est parti ……………… Distribution du T�moin !!!!!
lecture d�s 3 h du mat’

Salutation entre Andr� et Pr�sident … Nathalie encourag�e par DD Sylvain une petite longueur
d’avance sur Alex …..
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UN GRAND MERCI A NOS SPONSORS

Minoteries Ornaises GUIARD  Cidrerie de CORMEILLES
CHAPERON Horticulteur CORMEILLES Garage PEUGEOT BERNAY
CHARBONNEAUX cidrerie MOYAUX      GOURMANDIE CAEN
BERTHE Location de Tentes LAUNAY     RAMBERT Fleurs PLASNES
Bruno RICHOMME Camion Bulot  Aux Pays Normand BELLIARD Rapha�l
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