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La demi-étape à 

CENDRIEUX. 
Tranquille cette demi-étape 
dans cette gentille petite 
commune. A la salle des fêtes 
les coureurs ont été accueillis 
par un très bon café et on 
trouvé une jolie cuisine pour 
préparer leur repas. Eh oui ! En 
plus de courir, ils doivent 
mijoter leurs repas du midi. 
Mijoter est un grand mot mais 
cuire des pates par exemple 
est chose courante. 

Invités par Bernard Amsalem, 
Président de la Fédération  
Française d’athlètisme, des 
athlètes de Monflanquin sont 
venus à Cendrieux pour faire la 
demi-étape. Nous souhaitons 
que cette initiative face école. 

André Sourdon, André 
Voiriot   : Président de la Ligue 
d’Athlètisme de Haute-
Normandie  et Alain Fatmer 

Président de la  CDCHS24  
commentent les conditions de 
mise en œuvre de cette course 
unique en France. 

Liliane Agrafeuil, 1ère Adjoint  
a su gaillardement donner le 
départ. 

L’Arrivée à  

MONFLANQUIN 
Notre village avait fière allure 
sur cette jolie place de la ville 
étape. 

Tout ébahi,  plus de 35 enfants 
ont regardé PIPO le Clown 
faire ses tours d’illusion et 
Martine son assistante ajouter 
plein de dynamisme à cette 
prestation très professionnelle. 
 

Au pied du podium 
La course est réellement 
lancée et la lutte est chaude 
pour la première place. URMA 
PACA New Balance a placé 
une accélération ce matin, que 

Back Europ/Skechers n’a pas 
pu compensé. La 3ème et la 
4ème place font l’objet d’une 
belle bagarre entre le 
Département de l’Eure et Riou 
Glass Freerunners. La fin du 
classement court à une 
moyenne remarquable.  

Madame Founaud Veysset    
Nathalie Maire de la ville a 
participé au podium animé par 
Chauchau dit « Dominique 
Chauvelier » 

L’accueil local. 

Le tourain 
La base est composée d’eau, 
de graisse de canard, de 
caouane, blanc œuf poché, ail 
et oignon. Cette soupe se 
mange avec du pain sec et du 
gruyères. C’est une soupe 
festive pour des mariages, 
réception d’amis et soirées 
arrosées avec modération. 
Typiquement Sud-ouest. 

LA ROCHEFOUCAULT— CENDRIEUX— MONFLANQUIN : 191.5 KM 



Le beau relais du jour par 

le  département de l’Eure 

Les jeunes mettent la main 

à la pâte. 

Léa, la petite fille d’André 
Charrier est venue voir ! Mais 
être spectatrice n’est pas dans 
ses habitudes et elle a décidé 
de découvrir la fabrication du 
pain. Elle avait déjà participé à 
la rédaction du témoin, gageons 
que nous la reverrons  dans 
d’autres activités. 
Le jeune mitron est un pur 
produit de l’EPIDE, sur la base  

du volontariat il a accepté un 
processus d’insertion.  
C’est le métier de boulanger 
qu’il a choisi d’apprendre pour 
que demain il puisse prendre 
une part active à la vie de notre 
société. Bravo Steven 

Les p’tits tuyaux des 
podos 

 
Apprenez à lacer vos 

chaussures de manière 
efficace pour affronter les 
rigueurs de la course en 

montagne. Passez voir les 
podos ! 

L’équipe du jour : Le département de l’EURE 

Jean-Claude Deniz, Hassan Faiz, Louis Crémades, Gwenaël Courvalet, 
Sylvie Faiz, Jérôme Leconte, Hakim Bengoua, Kouider Bouregba, Fadhila 
Ouardelmoumem, Cheiky Loum.  
Cette équipe soutenue par le Département de l’Eure est capable de nous 
tenir en haleine.  

André Voiriot ne regarde pas 
que sont chrono, à la Chapelle 
Faucher un écriteau informe : 

Recherche écoliers. 

  2ème ETAPE du 20 JUILLET 2015 195,000 KM 

Ordre 

de Classe- 
EQUIPE TEMPS Moyennes 

1 URMA  PACA New Balance 12:23:04 15,746 

2 BACK EUROP/SKECHERS 12:31:28 15,570 

3 DEPARTEMENT DE L'EURE 13:46:26 14,157 

4 RIOU GLASS "FREERUNNERS" 13:50:13 14,093 

5 EPIDE 14:32:33 13,409 

6 VILLEMOIRIEU 14:49:14 13,157 

7 LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE 15:28:15 12,604 

8 DIVO SIBELCO 15:40:00 12,447 

9 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 15:53:10 12,275 

Ordre 

de Classe- Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 396,500 KM 

1 URMA  PACA New Balance 24:34:55 16,130 

2 BACK EUROP/SKECHERS 24:42:00 16,053 

3 DEPARTEMENT DE L'EURE 27:05:13 14,638 

4 RIOU GLASS "FREERUNNERS" 27:32:20 14,398 

5 EPIDE 28:44:31 13,795 

6 VILLEMOIRIEU 29:06:22 13,623 

7 DIVO SIBELCO 30:29:10 13,006 

8 LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE 32:28:17 12,211 

9 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 32:51:18 12,068 

Bien sûr que les chauffeurs 
appartiennent à l’équipe et 
que c ‘est une erreur de ne 
pas les faire apparaître dans 
la présentation de l’équipe 
du jour surtout que quand il y 
a une erreur de parcours… 
C’est toujours  de leur faute. 


