
30�me EDITION
Une belle aventure Humaine



VENDREDI 13 JUILLET 2018

D�part de Bernay (27)

Camion charg� !! Wouah !! 1er panne                   la bonne humeur r�gne …

Merci Mich�le pour le service … Fou rire … Je vous pr�sente mes 30 �ditions …

Une belle histoire de famille … OUPS !!!!! DEPART …



Mesdames, Messieurs,

Le 28 juillet dernier, la Marseillaise entonn�e par l’�quipe gagnante des militaires, reprise par 
l’ensemble des coureurs et accompagnateurs marquait la fin de la 30�me �dition de "LA FRANCE EN 
COURANT".

Un grand moment de joie, d’�motions partag�es tout au long de ce "Parcours d’Hommage et de 
M�moire 1914/1918", partir de Verdun, arriver � Bernay en passant par le plateau des Gli�res, la 
clairi�re de Rethondes et la plage de Ouistreham �tait le parcours des coureurs.

Le sacrifice et la volont� de ces soldats fran�ais et �trangers, r�sistants et civils  marqu�rent 
visiblement tous les participants des 8 �quipes qui firent de cette 30�me �dition un moment privil�gi� 
emprunt de respect mutuel, amiti�, comp�tition.

Ainsi  la "bagarre" fut s�v�re entre les �quipes de t�te ! A l’arriv�e les vainqueurs donnaient leur prix 
� une �quipe moins bien class�e. Un beau geste � l’image de cette course unique en France par sa 
dur�e, sa longueur et ses valeurs ;

- l’esprit  d’�quipe o� chaque coureur se bat pour les autres pour son �quipe,
- l’artisanat o� on respecte l’art de bien faire avec de bons produits.

Ainsi les visiteurs du � village des artisans et des produits de terroir � pouvaient d�couvrir � chaque 
ville �tape, le travail du boulanger, du chaumier, du souffleur de verre ferronnier, etc.
Depuis ses d�buts "LA FRANCE EN COURANT" b�n�ficie du soutien de la Conf�d�ration de la 
Boulangerie et de la Boulangerie-P�tisserie et de la F�d�ration Fran�aise d’Athl�tisme, un grand 
merci aux pr�sidents Dominique ANRACT et Andr� GIRAUD qui prennent le relais de leurs 
pr�d�cesseurs.

Merci aux villes �tapes et demi �tapes pour leur accueil et la mise � disposition des locaux.

Mention sp�ciale pour Justine Dupuy, capitaine de l’�quipe Courir pour la Vie Courir pour Curie qui a 
repris le flambeau de son grand p�re Pierre HOUSSAYE, cr�ateur de cette �quipe en 1993.

Un grand merci � Dominique CHAUVELIER, porte drapeau de la France aux J.O. de Barcelone, qui en 
est � sa 18�me participation et dont les talents d’animateur s’ajoutent  � ceux de coureur.

Enfin un immense merci � tous les b�n�voles sans lesquels l’�preuve n’existerait pas. Nul doute qu’ils 
seront encore l� pour la 31�me �dition pr�par�e actuellement par  Andr� CHARRIER et Pierre 
CONNAC.

Rendez-vous au d�part de " LA FRANCE  EN COURANT" le 13 juillet 2019 � Mauguio dans l’H�rault.

Andr� SOURDON



LES PETITS PAINS DE "LA FRANCE EN COURANT"

LE PAIN DE VERDUN



Pr�sentation des �quipes

Equipe LESAFFRE THE SUPER HEROS FAMILY
BOURGUI NONQUE

COURIR POUR LA VIE
COURIR  POUR CURIE

Equipe de l’EURE RIOU GLASS RUN&FREEDOM                      TEAM DEFENSE ARMEE DE TERRE       

Equipe DIVO SIBELCO      BACK EUROP – I FELL RUN ASTP VERDUN

LES BOULANGERS LES ENFANTS



Samedi 14 juillet 2018

PROLOGUE CHARNY-SUR-MEUSE DOUAUMONT (55)

Camping � CHARNY SUR MEUSE .. Briefing : remise dossard, road boock, rappel du code de la route pour les chauffeurs !!

Ossuaire de DOUAUMONT d�p�t de la Gerbe de Bl�



PROLOGUE DOUAUMONT

D�part du prologue devant l’Ossuaire de DOUAUMONT puis remise des Prix � Charny-sur-Meuse …



Dimanche 15 juillet 2018

1er �tape CHARNY-SUR-MEUSE (55) CIREY-SUR-VEZOUZE (54)

MONTSEC : 4 heurs de course … Un petit creux � combler

Demi-�tape NOMENY

Un petit repas pour Team D�fense … Remise de maillot, d�part demi-�tape …….Bonne course !!



ARRIVEE CIREY-SUR-VEZOUZE (54)

Courir sous le soleil levant !! Relais pour l’�quipe de l’Eure !!

Arriv�e � Cirey-sur-Vezouze … On se pr�pare vite !! C’est le jour de la finale …



Lundi 16 juillet 2018

2�me �tape CYREY-SUR-VEZOUZE (54) MASEVAUX (68)

Des b�n�voles heureux … Un bon petit caf� pour se rafra�chir …

Demi-�tape MUNSTER

Les cigognes … M�morial de, Munster

Musiciens et chronom�treurs � l’ombre !! OUPS !! Deuxi�me d�part de la journ�e



ARRIVEE MASEVAUX (68)

La moto plus facile que courir …                             Pipo attend les enfants au Village …

D�monstration de Paul notre verrier !! Arriv�e au village …

Puis excellent accueil � MASEVAUX … Remise des Prix …. Assiette bien garni !!



Mardi 17 juillet 2018

3�me �tape MASEVAUX (68) LA CLUSE ET MIJOUX (25)

Repos jambes en l’air dixit Kin� … Pr�paration des fl�ches pour le circuit …Merci � vous 3

Demi-�tape PIERREFONTAINE LES VARANS

Je cours seul !! Cycliste et Coureurs …

PAN !! C’est parti …



ARRIVEE LA CLUSE ET MIJOUX (25)

Arriv�e des �quipes  …

Chauchau fait son show … Fabrication Artisanale de Pain

Merci � la ville de LA CLUSE MIJOUX pour son accueil … Nos troubadours poussent la chansonnette ….



Mercredi 18 juillet 2018

4�me �tape LA CLUSE ET MIJOUX (25) FILLIERE THORENS GLIERES (74)

La roulante **** � MOREZ pour servir le petit d�jeuner !! Ville de la lunette …

Demi-�tape CESSY

Photo souvenir … Roger, c’�tait bien ici CESSY !!

HOP !! Attention D�part …



ARRIVEE FILLIERE THORENS GLIERES (74)

Sur la route DD pose en compagnie de Courir pour la Vie … Arriv�e � FILLIERE groupe folklorique bonne ambiance !!

PIPO l’animateur pour les enfants … remise de sweat-shirt par DD � l’�quipe LESAFFRE

Podium remise de cadeaux … Apr�s l’effort le r�confort !!



Jeudi 19 juillet 2018

5�me �tape FILLIERE (74) AIGUEBELLE (73)

QUE LA MONTAGNE EST BELLE … pour tous !!!

Demi-�tape LES SAISIES

FAMILLES ET AMIS …

sont venus nous encourager …

ATTENTION …. C’est parti …

Merci de votre pr�sence



ARRIVEE AIGUEBELLE (73)

Souvenirs … Bonjour les vaches  …

Enfin un peu d’ombre … arriv�e AIGUEBELLE !!

on applaudit les Athl�tes … Un hommage …



Vendredi 20 juillet 2018

6�me �tape AIGUEBELLE (73) BRIANCON (05)

Les cols Glandon, Croix de Fer, T�l�graphe, Galibier, Izoard … Dur pour les jambes !!!!!! Mais magnifique …

Demi-�tape VALLOIRE

Attention D�part !! En altitude les mollets fatiguent …



ARRIVEE BRIANCON (05)

Dure journ�e pour nos Athl�tes et Gazelles ……

haute montagne pour tous ……. 

Malheureusement orage et pluie sont au RDV � Brian�on !!



Samedi 21 juillet 2018

7�me �tape BRIANCON (05) VILLARS DE LANS (38)

La roulante du petit d�jeuner est toujours la bienvenue sur le parcours … apr�s la grisaille…

Demi-�tape VALBONNAIS

Vive le soleil !! Belle arriv�e des �quipes  …

Un d�part au TOP !!



ARRIVEE VILLARS DE LANS (38)

village au cœur de la ville … public nombreux …

VILLARS DE LANS, le PUBLIC �tait au RDV et les applaudissements fusaient  � l’ariv�e des �quipes …

Bienvenue � l’�quipe de MAUGUIO qui prendra le d�part demain pour 191 km !! Une belle remise de Prix …

Merci � VILLARS DE LANS …



Dimanche 22 juillet 2018

8�me �tape VILLARS DE LANS (38) SAINT GALMIER (42) 

Une petite remise en forme …pour le camion !! Comment vont les douleurs ?

Demi-�tape MACLAS

V�hicule A prend la rel�ve du B … Une pause s’impose � MACLAS !!

allez … on y va !! remise de m�daille



ARRIVEE SAINT GALMIER (42)

Ombres chinoises sur la route qui nous emm�ne � Saint Galmier …

Non non, je ne suis pas perdu … L’�quipe de MAUGUIO arrive 5�me BRAVO !!

A SAINT GALMIER on fait la f�te apr�s le podium …



Lundi 23 juillet 2018

9�me �tape SAINT GALMIER (42) IMPHY (58)

Oh !! une panne vite le m�cano !! Sur la FEC tous les enfants sont apprentis M�trons …    Sympa le stand des cordes !!

Demi-�tape DOMPIERRE sur BESBRE 

Arriv�e …Repos … D�part …
M�tro … Dodo … Boulot … on reprend le d�part !!



ARRIVEE IMPHY (58)

Le soleil est toujours pr�sent …

9 jours de course pour les Athl�tes et Gazelles, toujours autant de plaisir !!

Une belle journ�e, un super podium …



Mardi 24 juillet 2018

10�me �tape IMPHY (58) VILLENEUVE SUR YONNE (89)  

Partie de carte en attendant le boulot !! Prendre son pied � LA FRANCE EN COURANT, Sophie soigne les bobos !!

Demi-�tape TAINGY

Attention au d�part …

Prenez la bonne direction …

Suivez les  fl�ches !!



ARRIVEE VILLENEUVE SUR YONNE (89)

Belle arriv�e � VILLENEUVE SUR YONNE …                     Ovation pour CORA … VIVE les petits pains !!

En pr�sence de Monsieur Dominique ANRACT 

Pr�sident de la Conf�d�ration Nationale de la 
Boulangerie et Boulangerie-P�tisserie Fran�aise 

accompagn� de ses parents 

Le soir, Sergue� pousse la chansonnette  



Mercredi 25 juillet 2018

11�me �tape VILLENEUVE SUR YONNE (89) LA FERTE MILON (02) 

Une sieste bien m�rit�e pour nos oiseaux de nuit …

Demi-�tape MONTMIRAIL

Rafraichissement pour tous …

Une �quipe sud-axonaise au d�part de la demi �tape … Merci pour votre accueil …



ARRIVEE FILLIERE THORENS GLIERES (74)

Sur la route DD pose en compagnie de Courir pour la Vie … Arriv�e � FILLIERE groupe folklorique bonne ambiance !!

PIPO l’animateur pour les enfants … remise de sweat-shirt par DD � l’�quipe LESAFFRE

Podium remise de cadeaux … Apr�s l’effort le r�confort !!



Jeudi 26 juillet 2018

12�me �tape LA FERTE MILON (02) GISORS (27)  

Une belle aventure humaine !!                  un bleu, un rouge, un bleu, un rouge …

Demi-�tape CINQUEUX 

Courir ensemble !! Rafra�chir ses petons !!! Fa�tes attention 

On ne perd pas de temps … nous sommes de grands enfants !! Et HOP D�part …



ARRIVEE GISORS (27)

Comme le TOUR DE FRANCE cycliste une �tape � GISORS … en famille on mange du Pain et cours bien !!

Un souvenir, des m�dailles,  DD est fier de distribuer,  la cravate s’impose !!!! Remise au Boss par la ville … 

L'Äquipe de l'Eure a remerciÄ hier soir Monsieur le Maire de Gisors (Alexandre RASSAERT) pour l'accueil en sa 
commune et son soutien en tant que reprÄsentant du DÄpartement de L'Eure.



Vendredi 27 juillet 2018

13�me �tape GISORS (27) OUISTREHAM (14)  

LA FRANCE EN COURANT avec l’HUMOUR !!

Demi-�tape EPAIGNES

Surprise Corinne, secr�taire de la Maison de la Boulangerie de l’Eure nous attend …O� ? devant une Boulangerie …
Une livraison s’effectuait "Etablissement GOUGEON BACK EUROP" un de nos sponsors !!

Etonnement � EPAIGNES, pour DD lorsqu’il aper�oit Corinne …
Un buffet gargantuesque sous la halle attendait les coureurs … Puis Cap sur OUISTREHAM !!



ARRIVEE OUISTREHAM (14)

En Normandie un peu de pluie …

Beau village sur le bord de la Plage … Vive les Gazelles !!

M�moire … Podium sous la pluie …



Samedi 28 juillet 2018

14�me �tape OUISTREHAM (14) BERNAY (27) 

3h00 du mat’ Le r�veil sonne … "toujours en forme" !!

Demi-�tape SAINT MARTIN DE LA LIEUE

Bonne ambiance nous �tions attendus !!

D�part en fanfare pour rejoindre Bernay …



ARRIVEE BERNAY (27)

Un petit passage au Theil-Nolent !!

Beaucoup de monde pour  applaudir nos Athl�tes et Gazelles … Une belle �dition 2018



Course Ä pied
Les concurrents de La France en courant 

font Ätape Å Villeneuve-sur-Yonne
 VILLENEUVE-SUR-YONNE

 RUNNING

Publi� le 24/07/2018 � 18h33

LANCER LE 
DIAPORAM A

Arriv�e en t�te ce mardi 24 juillet � Villeneuve-sur-Yonne, l'�quipe de l'Arm�e de terre, confirme sa premi�re 
place au classement g�n�ral de La France en Courant. � Quentin Robardet 

L'arriv�e de la dixi�me �tape de la course La France en courant a �t� 
jug�e ce mardi 24 juillet � Villeneuve-sur-Yonne. Parties le 14 juillet de 
Charny-sur-Meuse, les huit �quipes engag�es sur la 30e �dition doivent 
rallier Bernay, dans l'Eure, le 28 juillet. 

Villeneuve-sur-Yonne a accueilli ce mardi 24 juillet les concurrents de la 30e �dition 
de la France en courant, une course p�destre cr��e en 1986 par un boulanger, Andr� 
Sourdon, sur le mod�le du Tour de France cycliste.

De la Meuse � l'Eure, en quinze jours, La France en courant est la plus longue course � pied de 
l'hexagone, en relais par �quipes, sur route



Huit �quipes de huit � dix coureurs ont pris le d�part de l'�dition 2018, le 14 juillet, 
pour un p�riple de 2.600 km, boucl� en quinze jours et traversant vingt-quatre 
d�partements, de la Meuse � l'Eure, en passant par l'Yonne.

180 km en moyenne tous les jours
Quotidiennement, les participants effectuent en relais 180 kilom�tres de moyenne. Le 
parcours de cette 30e �dition emprunte des chemins de m�moire dans le cadre des 
c�l�brations du centenaire de la fin de la Premi�re Guerre mondiale.

Isabelle Robinet et Cora Mariotte sont lanc�es dans une course en relais

La dixi�me �tape, disput�e ce jour, a reli� Imphy, dans la Ni�vre, � Villeneuve-sur-
Yonne. Comme � son habitude depuis le coup d'envoi de l'�preuve, l'�quipe 
repr�sentant l'Arm�e de terre a franchi, vers 16h10, en t�te et en avance sur l'horaire 
pr�vu, la ligne d'arriv�e jug�e sur les quais de l'Yonne. Elle confirme sa premi�re place 
au classement g�n�ral devant l'�quipe russe Divo Sibelco et celle de l'Eure, deuxi�me 
du jour.

Quentin Robardet

L ' � Q U I P E  T E A M  L E S A F F R E  �  L ' A R R I V � E  D E  L A D I X I � M E  � T A P E  D E  L A  F R A N C E  E N  
C O U R A N T ,  R E L I A N T  I M P H Y ,  D A N S  L A  N I � V R E ,  �  V I L L E N E U V E - S U R - Y O N N E .

A R R I V � E  D E  L ' � Q U I P E  D E  L ' E U R E  �  V I L L E N E U V E - S U R - Y O N N E  �  L A  F I N  D E  L A
D I X I � M E  � T A P E  D E  L A  F R A N C E  E N  C O U R A N T  

L ' � Q U I P E  R U S S E  D I V O  S I B E L C O ,  D E U X I � M E  A U C L A S S E M E N T  G � N � R A L ,  F R A N C H I T  
L A  L I G N E  D ' A R R I V � E  D E  C E T T E  D I X I � M E  � T A P E  D E  L A  F R A N C E  E N  C O U R A N T ,  �  
V I L L E N E U V E - S U R - Y O N N E

P A U L  M A L C A V A ,  � T U D I A N T  E N  B A C  P R O  V E R R E R I E  D E  L A B O R A T O I R E  �  P A R I S ,  S U I T  
L A  F R A N C E  E N  C O U R A N T P E N D A N T  L E S  Q U I N Z E  J O U R S  D E  C O U R S E  P O U R  F A I R E  
D � C O U V R I R  S O N  S A V O I R - F A I R E  A U  P U B L I C .



MACLAS Maclas, ville-demi-Ätape de la 
ÇFrance en courantÉ 
Dimanche, la 30e Ädition de la France en courant fera demi-
Ätape Å Maclas au cours de la 9e Ätape qui verra les participants 
rejoindre Villard-de-Lans Å Saint Galmier.

Cette course est la plus longue course en relais sur les routes de 
France. Si la premi�re �dition a eu lieu en 1986 organis�e par Andr� 
Sourdon avec l’objectif de permettre un tour de France avec peu de 
moyens, la course s’est, pour la 2e �dition en 1990, structur�e pour 
devenir au fil des ann�es la France en courant et obtenir un label de la 
FFA, F�d�ration fran�aise d’athl�tisme.

Ce sont quinze �quipes de huit coureurs qui se sont retrouv�s 
le 14 juillet pour un prologue de 7 km entre l’Ossuaire de Douaumont et 
Charny-sur-Meuse. Puis d�s le lendemain, ils emprunteront un itin�raire 
qui les conduira � Bernay, le 28 juillet, dans l’Eure. Cette �dition 
pr�sente un parcours d’hommage et de m�moire des guerres de 1914-
1918 et 1939-1945, chaque ville-�tape comm�morant des actes forts de 
l’une de ces deux guerres.



La France en courant passera par Gisors, dans 
l’Eure, jeudi 26 juillet 2018
Les coureurs sont attendus place des Carm�lites dans le cadre d'un village d�di� au 
th�me de la course : la France des artisans et des produits du terroir.

Publi� le 23 Juil 18 � 12:18 

La France en courant offre la possibilit� aux participants de s’inscrire dans la plus grande 
course � pied de l’hexagone. Elle passera par Gisors. (�L’Impartial) 

Pendant que les professionnels du coup de p�dale sillonnent la France lanc�s sur les routes de 
la grande boucle, l’hexagone est parcouru par d’autres amateurs de sport.

Sans vÄlo, mais pas sans effort, la France en courant offre la plus longue course nationale � 
pied, sur route, en relais. Elle passera par Gisors, dans l’Eure, jeudi 26 juillet 2018.

Un village et de nombreuses animations seront ouverts au public � cette occasion, place des 
CarmÄlites, de 14h30 Å 17h30.

2 800 km en deux semaines

Il faut dire que cette v�ritable aventure humaine ne manque pas d’intriguer. Au programme : 
une course en Äquipe de huit coureurs, comptant au moins une f�minine sur pas moins de 2 
800 km parcourus en deux semaines.

Elle traversera vingt trois dÄpartements et six rÄgions : Occitanie, Auvergne-Rh�ne-Alpes, 
Nouvelle Aquitaine, Centre Val-de-Loire, Provence-Alpes-C�te d’Azur et Normandie. Avec 
un th�me : la France des artisans et des produits du terroir.

Chaque �tape repr�sente en moyenne 200 km, soit environ 25 km par coureur.



La France en courant
L'Äquipe du Neversois Antoine De Wilde 

a dÄbarquÄ Å Ouistreham soulagÄe et 
Ämue, avant-derniÑre Ätape d'une 

formidable aventure
PubliÄ le 28/07/2018 Å 17h02

Apr�s les cols des Alpes il y a huit jours, les sept coureurs de l'�quipe du 
Neversois Antoine De Wilde on foul� les plages du d�barquement en 
Normandie, � Ouistreham, vendredi 27 juillet, avant-derni�re �tape de la 
France en courant. Riche en �motions, la journ�e a �t� ponctu�e 
d'anecdotes et moments magiques. 
�a y est, ils y sont presque ! Ce samedi 28 juillet au matin, les huit �quipes de la 
France en courant, dont celle du Neversois Antoine De Wilde, sont partis pour la 
derni�re �tape de cette course � pied en relais sur route unique en Europe.

Pour 171 derniers kilom�tres entre Ouistreham et Bernay, village du cr�ateur et 
organisateur de cet �v�nement, Andr� Sourdon, depuis 30 ans.

La France en courant est une course en relais qui rallie, en 2018, 
Verdun aux plages de Normandie, en passant par quinze villes 
�tapes. Soit 2.800 km � parcourir.

Vendredi 27 juillet, c'est avec une immense �motion qu'ils ont ralli� les plages du 
d�barquement, � Ouistreham. Cette �tape, ils l'avaient en ligne de mire depuis 
quelques jours lorsque la chaleur du centre de la France fut leur compagnon de gal�re.

"C'est aussi une prise de conscience forte du sacrifice de certains et de notre histoire 
entre ces milliers de croix blanches align�es le premier jour � Douaumont et les plages 
du d�barquement hier � Ouiestreham. �a a un sens", relate le Neversois avec un 
immense respect.

On a arr�t� le chrono pour voir le ch�teau, faire des photos tellement 
c'�tait beau.



La joie se lisait sur les visages. La baignade avant l'orage les a r�compens�s de tous leurs 
efforts. "Depuis quelques jours, les jambes tournent mieux, les courbatures se sont estomp�es. 
On a trouv� nos rythmes", analyse Antoine De Wilde.

Toujours �merveill�s par les paysages travers�s au gr� du p�riple, l'�quipe I Feel Run-Back 
Europ s'est pay�e le luxe, hier, vendredi 27 juillet, de d�vier un petit peu le parcours dans l'un 
des plus beaux villages de France, au Bec-Hellouin. "On a arr�t� le chrono pour voir le 
ch�teau, faire des photos tellement c'�tait beau. On en a plein les jambes, mais on en prend 
plein les yeux", raconte le coach.

Le temps d'un petit caf� � Cabourg sur la terrasse du grand h�tel face � la mer. C'�tait 
magique
Autre petite pause, symbolique pour le capitaine qui, entre deux relais, le matin, prend le 
temps de prendre un petit caf� � Cabourg sur la terrasse du grand h�tel face � la mer. J'en 
r�vait. C'�tait magique", confie-t-il.

Pause forc�e cette fois l'apr�s-midi durant trois quart d'heure au milieu de nulle part. Antoine 
De Wilde �tait parti pour un relais de 15 km. Il aper�oit sa voiture suiveuse en haut d'une c�te 
qui l'attendait. Surpris que ses co�qipiers ne descendent pas, comme � l'habitude lui donner de 
l'eau, il passe devant, donne un petit coup sur le capot en pensant qu'ils allaient le rattraper.

La course �tape par �tape avec le Nivernais Antoine De Wilde

"J'ai poursuivi pendant 8 km, sans boire. Je n'avais plus de r�seau, plus de batterie. Je me suis 
arr�t� dans une boulangerie � un croisement pour demander � manger et de l'eau. N'ayant pas 
de quoi payer, j'ai laiss� ma montre en garantie et je les ai attendus. Cora et Karim s'�taient 
endormis dans la voiture", raconte-t-il, en s'amusant de l'anecdote.

Des affinit�s se sont cr��es. C'est un peu comme la colonie de vacances 
de notre enfance. �a va �tre dur de se quitter, comme quand on �tait 
gamins.
C'est Corentin, � domicile � Ouistreham, qui a boucl� l'�tape de 189 km. Hier soir, les petites 
tensions au sein du groupe dues � la fatigue et � la duret� de l'�preuve �taient oubli�es. Un 
banquet au gymnase a les a tous r�unis.

"Des affinit�s se sont cr��es. C'est un peu comme la colonie de vacances de notre enfance. �a 
va �tre dur de se quitter, comme quand on �tait gamins. Cet �v�nement a cela d'exceptionnel 
de nous faire revivre de telles �motions", t�moigne Antoine.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Ce samedi 28 juillet au soir, ils pourront accrocher une 
m�daille de plus � leur palmar�s. Une m�daille retenue par un ruban marqu� de tous les 
villages de France travers�s durant ces quinze jours. Comme autant de souvenirs ind�l�biles 
d'une aventure collective hors norme.

Dominique Romeye
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AU REVOIR A L’ANNEE PROCHAINE

Madame 
Denise BUREY 
m�rite un 
petit clin 
d’œil …

Fid�le de la 
FEC .



UN GRAND MERCI A NOS SPONSORS

CHARBONNEAUX cidrerie MOYAUX         Aux Pays Normand BELLIARD Rapha�l

RAMBERT Fleurs PLASNES


