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DÅpart de la demi-Åtape 
donnÅe par M FranÇois 
Cucherousset maire de 

-Masevaux É La Cluse-et-Mijoux (Doubs) : 180,0 km

Passage du tÅmoin

Le podium

Remise de la plaquette de la 
"France en Courant" É M Yves 
Louvrier, maire de La Cluse-et-

M AndrÅ Sourdon remet l'assiette de la 30 Ñme Ådition de 
"La France en Courant" É M Bernard Barthod, PrÅsident de 
la chambre des mÅtiers et de l'artisanat du Doubs.

CPLV-CPC



L’�quipe du jour

Composition de l'Åquipe :

4 femmes : Flavie-Justine-Sylvette (chauffeur)-ValÅrie
7 hommes : Alain-Alexandre-Bruno-Christian-Dominique

JÅrome-Yannick
La plus jeune et capitaine, Justine (29 ans)Le plus ancien, Christian (65 ans)
Cette Åquipe est la plus ancienne en nombre de participations avec 26 annÅes de prÅsence.
Leur 1Ñre participation date de 1993, grÖce É Pierre Houssaye, maire du Theil-Nolent et 
grand-pÑre de Justine.
Chapeau bas É Sylvette Mouchard avec 27 participations, dont 24 avec Curie.
Leur ressenti sur l'Åpreuve :

"C'est dur, car il faut vraiment bien gÅrer sa course, mais c'est faisable et c'est une 
faÇon de dÅcouvrir la France.

C'est É la fois une Åpreuve 
humaine et sportive avec un 
engagement individuel au ser-
vice de l'Åquipe.

vraie 

2016 et 2017, 2 camions nous 
lÖchent et "croisons les doigts 
pour 2018" !!!

Quelle plus belle motivation que de courir en pensant 
aux malades dans leur lutte contre le cancer et de contri-
buer aux progrÑs de la recherche en collectant des fonds 
pour la recherche É l'institut Curie, aux cotÅs de l'associa-
tion CPLV-CPC, prÅsidÅe par Dominique Ancelin. Et quelle 
joie d'avoir conscience d'Ütre un peu l'ambassadeur de 
Curie."

Deux grandes satisfactions : l'Åquipe a toujours ter-
minÅ ses tours, et les femmes ont toujours fait autant de 
kilomÑtres que les hommes.

Le collectif est une satisfaction, avec un partage des dif-
ficultÅs, des gags, des souffrances et des joies.


