
Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 288             Dimanche 17 juillet 2016 

Retour sur le prologue. 
En passant par  la Lorraine  
avec mes crocs, j’ai rencontré 
un chef de meute en la 
personne de René Acrément , 
le Maire de Cirey sur Vezouze, 
capable de motiver les louves 
et loups de sa commune pour 
offrir à la FEC un accueil 
d’exception. Les habitants de 
Cirey s’appelle des « loups ». 

Tout y était, le temps, 
l’emplacement du village, le 
couchage et la volonté des 
bénévoles à tout faire pour que 
nous soyons bien.  

Le Prologue de 8 Km couru en 
0:28:34 à la moyenne de 
16,803 km/h n’a pas pu 
départager l’Eure et Handibat 
Développement. 
En attendant le podium, un 
petit bain de pieds était le bien 
venu. Le bitume était chaud 
comme l’ambiance de cette 
première confrontation. 

Le podium en présence du 
Maire, René Acrément et 

d’André Sourdon le patron de 
la FEC a accueillit un 
entrepreneur local, Pierre Riou  
fabricant de vitrage, fidèle de la 
FEC et sponsor d’une équipe. 
 

BARR, la demi-étape. 
Après le mont St Odile, 
l’accueil chaleureux, le buffet 
bien garni et ce joli bâtiment fut  
un moment de détente bien 
mérité et personne n’a regretté 
d’avoir passé le relais. 

Le soleil est bien présent. 

St DIE l’arrivée de la 

première étape. 

Vous connaissez André 
Sourdon et l’on dit parfois Dédé 
et Dédé m’a dit « à St Dié ça 
va être super ! » Pour clore 
cette belle journée où chaque 
équipe a voulu marquer son 
territoire, il fallait ça. Cette ville 
abrite des athlètes de haut 
niveau, un triple champion de 
France de marathon et un 
autre super champion, le seul 
qui a battu Chauchau pendant 
qu’il était en équipe de France. 
On sait ici, ce qu’est la course 
à pied, la souffrance et aussi la 
manière de dire bravo et merci 
d’avoir fait étape chez nous. 
A nous de saluer : 
M. Nicolas Blosse, adjoint au 
Maire et chargé des sports. 
Mme Karine Sermaglia, 
Directrice des sports. 
M. Emmanuel Gielen, Directeur 
du Crédit Agricole de St Dié et 
qui a remis le prix du CA. 
M. Giles Poïnsot, journaliste de 
Echo des Vosges, de 
l’Annonces des Hautes Vosges 
et de St Dié info. 
A notre tour de vous dire : 

Bravo et Merci. 
       

CIREY sur Vezouze — BARR—St DIE des Vosges 190 KM 



Le passage de témoin du 

jour. 

Chaque jour, nous essayerons 
de saisir ces moments importants 
symbole de la France en 
Courant.   

 

 

 

 

 

Les locaux de St Dié à l’image de 
leur deux champions ont su 
montrer qu’ils savaient courir et 
leurs performances ont été 
remarquées. Bravo !  

Guigui, l’homme qui ne savait 

pas où il fallait aller a su 

prendre un bus à Evreux et le 

conduire à Cirey sur Vezouze. 

L’équipe du jour 

HANDIBAT Développement 

Dorvault Sylvain, Savelieff Marie-Caroline, Pajot Joannick, Plumaugat 
Bertrand, Bruel Patrice, Stam Jan-Willem, Bourgeais Frédéric, Ducrot 

Joel, Rousseau Alexandre. 

On prend les mêmes, on change de nom, on garde la même allure et l’on 

gagne l’étape. Les vainqueurs de l’année dernière sont en forme. 

MENTION TRES BIEN 

Lors du briefing , on nous a 

demandé de féliciter les 

flécheurs. Bravo et Merci 

les flécheurs ! 

Afin qu’ils puissent profiter 

de « Ah ! Que la France est 

belle » il sera distribué le 

soir au briefing. 

 

  1ème ETAPE du 17 JUILLET 2016 190,000 KM 

Classe-

ment EQUIPE TEMPS Moyennes 

        

1 HANDIBAT Developpement 11:48:51 16,082 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 12:00:14 15,828 

3 RIOU GLASS 12:14:52 15,513 

4 L'EPIDE 12:32:16 15,154 

5 BACK EUROP 13:28:14 14,105 

6 SIBELCO DIVO 13:59:07 13,586 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 15:46:49 12,040 

Classe-

ment Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 198,000 KM 

1 HANDIBAT Développement 12:17:25 16,110 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 12:28:48 15,865 

3 RIOU GLASS 12:43:55 15,551 

4 L'EPIDE 13:02:22 15,185 

5 BACK EUROP 14:02:05 14,108 

6 SIBERCO DIVO 14:33:33 13,600 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 16:26:43 12,040 


