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La demi-étape à Chaniers. 
La mairie, le Centre culturel se 
sont modalisés pour permettre 
au Kiné et à la Podo de 
prodiguer leur soins dans de 
bonnes conditions. La 
rédaction du témoin y a 
également trouvé un terrain 
favorable pour travailler. 

Une visite du bac s’imposait. 

Construit en 1977 par les 
ateliers de la C.M.R. de 
Rochefort pour le compte du 
département, il permet le 
passage des voitures et engins 
agricoles entre les communes 
de Courcoury et Chaniers. Il 
est ouvert d’avril à octobre. 
Construit sous la surveillance 
de André Charrier, ce bac est 
insubmersible, demandez lui 
pourquoi ! 

Le départ a été donné à 11 h 
45 sous un soleil radieux par 
M. Eric Pannaud, le Maire et 
son adjoint M. Jean-Luc 
Fourré. 
 

Les heures de passages à la 
demi-étape. 
1. Handibat 7 h 50’ 47’’ 
2. Eure 7 h 57’ 01’’ 
3. Epide 7 h 59’ 53’’ 
4. Riou Glass 8 h 26’ 12’’ 
5. Sibelco Divo 8 h 41’ 27’’ 
6. Back Europ 8 h 49’ 27’’ 
7. Courir pour la vie 9 h 53’ 57’’ 
 
Une lecture rapide pourrait 
faire penser que le résultat est 
acquis et que ça déroule. Pas 
du tout, presque tout le monde 
améliore sa moyenne et 
chacun en a gardé sous ses 
semelles. L’arrivée c’est 
samedi et l’empoignade n’est 
pas terminée. L’Epide, l’équipe 
du jour avec sa belle 2ème 
place, montre qu’il y a encore 
de la compétitivité dans l’air. 
Au pied du podium, de 
nombreuses personnalités 

étaient présentes pour 
récompenser les coureurs . 

Pour la ville de Surgères : M. 
Stéphane Augé, adjoint aux 
sports accompagné de M. Marc 
Duchez en charge du sport 
pour la Communauté de 
communes. 
Pour le Crédit agricole, Mme 
Brigitte Berthelot et M. Joseph 
Girard ainsi que M. Laurent 
Bonnin. 
Le pot est offert par la Mairie et 
le repas par la France en 
Courant. 
 

RIBERAC-CHANIERS—SURGERES—192 KM 

  11 ème ETAPE du 27 JUILLET 2016 192,000 KM 

Ordre EQUIPE TEMPS Moyennes 

        

1 HANDIBAT STIMIUM-NB 12:13:23 15,708 

2 L'EPIDE 12:26:18 15,436 

3 DEPARTEMENT DE L'EURE 12:40:14 15,153 

4 RIOU GLASS 13:20:11 14,397 

5 BACK EUROP 14:06:33 13,608 

6 SIBELCO DIVO 14:23:36 13,340 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 15:39:58 12,256 

Ordre Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 2109,500 KM 

1 HANDIBAT STIMIUM-NB 137:46:31 15,311 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 140:08:34 15,053 

3 RIOU GLASS 143:23:23 14,712 

4 L'EPIDE 148:31:36 14,203 

5 BACK EUROP 160:41:58 13,127 

6 SIBELCO DIVO 162:23:59 12,990 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 184:18:59 11,445 



Ce matin Sergei et Valentina et 

leur fils Daniel de l’équipe 

Sibelco Divo nous ont quittés très 

tôt pour retourner  travailler, eh 

oui la France en courant est un 

beau voyage qui dure 15 jours 

tout de même ! Toujours fidèles 

depuis les débuts de la FEC ils 

ont su trouver une semaine et 

demie à lui consacrer pour notre 

plus grand bonheur et celui de 

leur équipe ! Merci à eux d’avoir 

répondu présent et d’avoir 

composé une équipe qui 

dépasse la barrière de la langue 

par amour de la course à pied et 

aura pût également découvrir 

notre belle France. 

La très charmante Karen, de 

nationalité américaine qui nous 

fait le plaisir de courir pour 

l’équipe Sibelco Divo a reçu la 

médaille de la FEC. André 

Sourdon a envisagé son départ 

sans vouloir y croire et espère 

avoir le plaisir de la retrouver 

l’année prochaine. Karen nous 

est précieuse et pour ceux qui 

rêvent d’un monde de paix nous 

comptons sur elle pour affirmer 

l’internationalité de cette très 

belle équipe. 

 

 

 

Nos amis du club d’athlétisme 

d’Aigrefeuille étaient présents à 

la demi-étape d’hier matin à 

Chaniers, ils avaient formés une 

équipe il y deux ans sous le nom 

des « Aigrefeuillais de l’Aunis » 

et ont peut-être été nostalgiques 

de la FEC. Ils ont animés cette 

demi-étape de leur bonne 

humeur contagieuse et portés 

fièrement les couleurs de leur 

club avec leurs perruques vertes 

aux côtés des coureurs sur la 

ligne de départ. C’est donc dans 

une ambiance joyeuse et sous le 

soleil qu’a été donné le départ de 

cette étape jusqu’à Surgères. Ils 

se sont joints à nous pour un 

dîner convivial cuisiné pour 

l’occasion par l’équipe de la 

roulante et par Jean-Louis le 

cuisinier du village. 

 

 

La rubrique de Clara 
A la FEC les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Tout le temps à un 
poste différent je vois du pays et découvre bien des postes qui font fonctionner 
cette grosse machine. Tour à tour vendeuse  remplaçante de crêpes et de 
boissons au village  , chauffeuse du président, aide vaisselle à la roulante, et 
aujourd’hui l’une des rédactrices de notre fameux témoin, compagnon fidèle du 
petit déjeuner ! C’est avec un grand plaisir que je vous partagerais jusqu’à la fin 
de la semaine mon ressenti ici même. 
Le tempo s’accélère et chacun réalise peu à peu que l’aventure 2016 touche 
bientôt à sa fin, dans quelques jours nous seront à Bernay et il sera déjà temps 
de se quitter et de retourner chacun à nos vies et à un confort moins spartiate 
mais qu’est-ce qu’un lit douillet face au tourbillon que l’on nomme « France en 
courant », où nous sommes tous en activité 10, 12, 13 heures par jour, il va 
falloir se freiner dimanche pour ne pas tourner en rond dans nos chez nous et 

c’est sans parler du petit pincement au cœur qui nous emplira d’une douce nostalgie de ce temps 
passé en collectivité. Tant dans la joie que dans l’agacement ce sont des sentiments forts que nous 
aurons partagés et c’est avec des souvenirs plein la tête que je vais rentrer dans mon petit 
appartement, avec un peu de volonté les magnifiques paysages dont j’ai pût être spectatrice mettront 
de la couleur dans la grisaille parisienne de l’année à venir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clara a rejoint la rédaction 

du témoin et publiera 

jusqu’à Bernay « La 

rubrique de Clara » 


