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St Théodorit. 
Suite au désistement de 
Quissac, la ville toute proche, 
St Théodorit au pied levé nous 
a organisé une demi-étape 
avec les moyens du bord mais 
avec tout  l’ enthousiasme des 
gens du midi.  

Pierre Connac était là pour 
ajouter son accent chantant à 
tout ce concert de  bonne 
volonté. 

Le départ a été donné par  
Jean-Luc Retchevitch, Maire 
de la cité qui autour d’un pot de 
l’amitié a regretté de n’avoir 
pas pu faire mieux et serait prêt 
à étudier avec une attention 
toute particulière l’éventualité 
d’une étape en 2017.  
Affaire à suivre. 

Châteauneuf du Pape 
On a enregistré 42°C sur le 
parcours et pourtant la bagarre 
a fait rage tout au long de la 
journée. Tour à tour les deux 
équipes de tête se sont 
emparés du commandement. 
Finalement c’est URMA PACA 
New Balance qui a conforté sa 
place de premier avec une 
avance de 34’. 

La visite du Président 

de la Fédération 

Française d’Athlétisme. 
Actée depuis un certain temps, 
la visite de Bernard Amsalem 
fait suite aux différents contacts 
qu’il a eu avec le Président de 
la FEC André Sourdon.  
La 27ème édition est la preuve 
d’une longévité qui a intrigué le 
Président de la FFA. Quelle est 
cette machine bien huilée ?  
Cette course qui va de ville en 
ville à raison de 200 km par 
jour pendant 14 jours, pourrait-
elle devenir un outil de 
promotion du running ?   
Les questions sont posées et 
André Sourdon est a l’écoute. 
Déjà, l’encouragement des 
clubs locaux à participer à une 
étape est déjà pratiquée 
couramment. Le Président de 

la FFA a annoncé que des 
propositions étaient à l’étude et 
qu’avant la fin de l’année Le 
Président de la FEC en serait 
informé. 
L’équipe de l’Eure connait 
l’attachement de Bernard 

Amsalem à l’Eure et à la Haute
-Normandie et c’est de bonne 
grâce qu’il a accepté la photo 
de groupe.  

Toutes les équipes ont voulu 
une photo, elle seront sur le 
site. 

LODEVE - St THEODORIT—CHÂTEAUNEUF DU PAPE— 193 Km 



Le relais du jour. 

Marie-Caroline et Sylvain sont 
très appliqués. 

Vous connaissez les bienfaits 
de la réflexologie voici Manolita. 

 

Elké, Justin et Cédric 

sont ceux, sans qui, la FEC 
ne serait plus la  FEC. A trois 
heures du matin, la route doit 
être tracée. Il faut envisager 
tous les aléas comme les 
travaux, les routes barrées et 
le temps. La Pluie, c’est les 
flèches et quand on est 
chargé de les récupérer, on 
mesure le travail qu’il y a eu 
à les mettre. Un grand bravo 
aux flécheurs. 
 
Bravo et Merci les 
flécheurs. 
 

L’équipe du jour : la Bonne Baguette Française 

Philippe Broyer, Maxence Rigottier, Nadine Proust, Gérard Col, Florian 
Godin, Bruno Pasquiers, Sylvette Mouchard,Yannick Mabire, Emile 
Rabasse. 
Après son succès d’estime l’an dernier, notre grande performance fut 
essentiellement dans le domaine de la Bonne Humeur !!!! 
LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE présente sa 2

ème
  fournée avec des 

coureurs de tous âges et de toutes capacités mais tous animés par la même 
motivation : courir avec sérieux mais surtout PLAISIR, découvrir et 
rencontrer de nouveaux visages et paysages !!!!! 
Pour faire bonne mesure, Sylvette Mouchard 23

ème
 participation de « LA 

FRANCE EN COURANT » ……. 

  5ème ETAPE du 23 JUILLET 2015 193,000 KM 

Ordre 

de Classe- 
EQUIPE TEMPS Moyennes 

1 URMA  PACA New Balance 11:45:49 16,407 

2 BACK EUROP/SKECHERS 11:53:44 16,225 

3 DEPARTEMENT DE L'EURE 13:09:33 14,667 

4 RIOU GLASS "FREERUNNERS" 13:14:38 14,573 

5 EPIDE 14:02:26 13,746 

6 VILLEMOIRIEU 14:09:48 13,627 

7 DIVO SIBELCO 15:42:17 12,289 

8 LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE 17:12:20 11,217 

9 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 17:26:45 11,063 

Ordre 

de Classe- Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 850,500 KM 

1 URMA  PACA New Balance 52:29:23 16,203 

2 BACK EUROP/SKECHERS 53:03:23 16,030 

3 DEPARTEMENT DE L'EURE 58:02:37 14,653 

4 RIOU GLASS "FREERUNNERS" 59:04:53 14,395 

5 EPIDE 61:06:31 13,918 

6 VILLEMOIRIEU 61:56:47 13,730 

7 DIVO SIBELCO 66:23:10 12,811 

8 LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE 71:54:34 11,827 

9 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 72:57:11 11,658 


