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          COUTRAS– SERRES CASTET 194 km 

A la satisfaction de Martine ,de Romain et de Pipo, 

pour la première fois , l’activité enfantine a pu se 

dérouler avec un nombre suffisant d’enfants. 

Très motivés, ils se sont élancés avec enthousiasme 

pour 2 tours de circuits. A l’arrivée , une distribution 

de friandises les a ravis. 

Devant leur fournil, Roger depuis 3 ans et une petit nou-

veau Guy qui nous vient du canton de  Gex (Suisse). L’i-

dée de Dédé était de fabriquer du pain pour ravitailler les  

bénévoles de l’organisation et les coureurs à leur arrivée 

sur le village. De la mise au pétrin à la sortie du four, 5 

heures s’écoulent. La vente des petits pains est au bénéfi-

ce de l’institut Curie. 

La forme des petits pains plus petite cette année est très 

appréciée. Le pain est un élément essentiel de la vie et 

indispensable pour les sportifs.  

RUBRIQUE DU TOUR : 

Les premiers petits incidents du Tour 

un mal de dent et un coup de chaleur 

pour un coureur ……... 



Grâce à Gabriel, nous avons pu assister à 

un concert exceptionnel offert par le grou-

pe de l’OUZOUM, créé en 1979, d’une 

quinzaine de chanteurs d’Arthez-d’Asson 

unis par les mêmes passions : le chant, la 

musique et l’amitié. 

Leur style musical et un mélange de vieux 

airs Béarnais traditionnels, de polyphonies 

Pyrénéennes et de leurs propres créations. 

 2ème ETAPE du 17 JUILLET 2017 194,000 KM   

N° Equipe EQUIPE TEMPS Moyennes 
Différence 
avec le 1er 

Ordre 

de Classe- 

1 RIOU GLASS 13:16:40 14,611  1 

2 Courir pour Vie Couri pour Curie  15:12:05 12,762 1:55:25 2 

3 BACK EUROP 15:18:25 12,674 2:01:45 3 

N° Equipe Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

Différence 
avec le 1er 

Ordre 

de Classe- 

 Km parcourus depuis le départ 395,000 KM   

1 RIOU GLASS 26:42:37 14,788  1 

2 Courir pour Vie Couri pour Curie  30:47:05 12,831 4:04:28 2 

3 BACK EUROP 30:52:22 12,794 4:09:45 3 

Pendant se temps là  

Michel en attente du char-

gement …… 

 

Et sous la halle un  

PAQUITO s’est formé 


