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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 347     17 juillet 2021 

 

BIENVENUE A CROUY ! 

3 anciennes équipes et 1 nouvelle prennent le départ du 32ème Tour de 

“La douleur est temporaire, l’abandon est définitif”. Lance Amstrong 

EQUIPE  RECYVERRE  
Mohamed CHIHEB (Capitaine) 

Marina PARMANGANI-Jean COULIBALY 
Steven PAING-Alexandre MATTYS 

Frédéric LEFEVRE-Georges NEVES DE MATOS 
Jérôme LEROUX 

EQUIPE  RIOU :    : 
Dominique CHAUVELIER (Capitaine)   

Sandrine CONTI-Mathis GUETTIER 
David IMPEVADO-Patrick LEGRET-Roman LEGRET 

Grégory QUINTON-Romuald THENAULT 
   Remplaçant 1 : Adrien BOUVET 

EQUIPE  DE  L'EURE : 
Pascal MORICE (Capitaine) 

 Justine DUPLESSY-Pascal FRANCOIS-Patrice BRUEL 
 Angelo RENAULT-Jean-François GALLAIS 
 Bruno PASQUIER-Ludovic PANNEQUIN 

EQUIPE  DE  BOURGUI  NONQUE : 
Jean-Sébastien NONQUE (Capitaine) 

Anne BOUDOT-René BERNARD-Denis CHEVRIERE  
Dominique AUBRY-Jean-Claude PERRONET    

Guillaume MORT-Myriam KHARCHI-Léo DUBREUIL 
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ÉQUIPE CAPEB 02 

Cross des enfants 
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Bénédiction de La France En Courant par l’Aumonier Frédéric da Sylva en présence du député Marc Delette 

La France En Courant nous réserve toujours de belles surprises, à gauche ci-dessous Pierre Riou exécutant un rock endia-

Nous ne manquerons certainement pas de pain pour les 15 jours à venir, jean Paul et Pierre pétrissent et cuisent à 
tour de bras, 106 pains aujourd'hui. 
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CROUY 

Présentation de la ville : 
 
CROUY fait partie du département de l'Aisne dans la région Hauts-de-France. Ses habitants, au 
dernier recensement, forment une population de 2900 personnes. La ville est jumelée avec Schitu 
Golesti (Roumanie). 
L'église St Maurice, en bordure de la Jocienne, fut reconstruite en style néo-roman après la Pre-
mière Guerre mondiale 1914-1918. 
Voir aussi les vestiges de la Ferme de la Perrière, ancienne ferme fortifiée, classée monument his-
torique en 1928. 
Le cimetière militaire français fut érigé en 1917, au moment même de la bataille du Chemin des Da-
mes. Cette nécropole abrite les corps de 2994 combattants, dont 2991 soldats britanniques tom-
bés en septembre et octobre 1914. 
  
Aujourd'hui, LE PROLOGUE 
 
14 h 30 Présentation des équipes 
15 h le départ du prologue long de 7.5 km sera donné place du Tivoli et se courra contre la montre 
en ville. Circuit à effectuer 1 fois. Départ toutes les 5 minutes, et temps pris sur les quatre pre-
miers à l'arrivée. 
18 h Proclamation des résultats du prologue – Remise des récompenses 
19 h Apéritif 
20 h Repas 
 
Demain, première étape Crouy – Châlons en Champagne :  
 
Cerny-en-Laonnois, Craonne, Fismes, Crugny, Jouy-les-Reims, Rilly-la-Montagne, Verzenay, Condé-
sur-Marne. 

Vous découvrirez ces bénévoles dans les prochains Té-
moins, mais remercions-les dès aujourd'hui car, sans 
eux, rien ne serait possible. 
Ils sont répartis en plusieurs « équipes » : le fléchage, 
le petit déjeuner, l'installation du village, l'animation, 
le service médical, le contrôle FFA et la préparation 

du Témoin. 
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 348      18 juillet 2021 

  
Crouy–Chalons en Champagne 190 km 

Lionel (ASPTT Chalons) arrivé 1er à la 1/2 étape de Jouy lès Départ de la 1/2 étape de Jouy lès Reims  

Crouy-Chalons en Champagne        190 km 
Classement Equipe Temps 

1 E02-Riou-Glass 13:44:02 
2 E04-Eure-Sibelco 14:21:04 
3 E01-Bourgui-Nonque 14:33:03 
4 E03-Recyverre-Argenteuil 14:54:57 

HC Chauny 06:30:32 



 2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

À gauche :M Boisard et 
son épouse, anciens bou-
langers de Fimes. 
le lieu à visiter absolu-
ment c’est leur musée du 
pain avec des objets chi-
nés partout en France 
depuis 1975. 
À droite : l’église de  
jouy lès Reims avec son 
chœur à l’envers  et son 
vitrail unique en France 

Les pains sportifs proposés aux cou-
reurs à la 1/2 étape de Jouy lès Reims, 
composés de raisins secs, d’amandes, 
de noisettes ont été offerts par : la  

La boulangerie DUMÉNIL  
Parny lès Reims. 

Alain Rondeau, à droite, nous a ac-
cueilli de façon fort conviviale. 

Notre clown 
 

Pipo 
 

Retourne 
 

À 
 

L’école 

Si nous avons pu profiter d’un 

super apéritif après l’arrivée, 

nous le devons au sponsor de 

l’ASPTT Chalons: 

Transports et déménagements 

Le Marnais  
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 349       19 juillet 2021 

 

Chalons en Champagne-Chateauvillain 186 km 

David de l’équipe Riou premier arrivé à Joinville Départ de Joinville 

Podium de l’étape en présence de madame la Maire de Chateauvillain baptisée au  
brut ORMARINE par les vainqueurs : 
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Heureux,  

Pipo a chanté et dansé avec les enfants 

du centre aéré de Joinville, il a fait 

participer activement leurs accompa-

gnatrices, aux anges qu’il était le Pipo. 

 

 

Les flécheurs qui cogitent 

sur l’itinéraire établi par 

André Charrier, ce n’est pas 

toujours simple !!! 
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N°  350    20 juillet 2021 

 

Chateauvillain-Belfort 193 km 

Départ de la 1/2 étape  Polaincourt et Clairefontaine Arrivée de la 1/2 étape Polaincourt et Clairefontaine 

Le podium du jour 
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Photo du jour  

Moment de détente avant le départ 

Un passage de témoin dans les règles 

Dédé doit être rassuré, le nouveau démarreur du camion de Pierre est installé… devant 

Toujours à fond au petit déjeuner de la roulante de la petite et des Troisgros. 
Surnom donné par notre regretté Christian. 

Micheline et Claude, (par Véronique Genelle) 
Le départ des normands 
Ils tenaient à être au départ de la course Micheline et Claude Goumaut mais l’âge 
avançant, le rythme est devenu difficile à tenir. C’est donc avec confiance qu’ils 
ont passé le relais aux plus jeunes pour tenir le stand des produits locaux nor-
mands. Depuis vingt-huit ans, venus d’abord pour dépanner leur ami André Sou-
dron, ils ont prêté main forte à l’organisation. D’abord dans le transport des cou-
reurs puis dans la préparation des petits- déjeuners. L’aventure de la France en 
courant faisait ses premiers pas révélant déjà une franche amitié entre les équi-
piers bénévoles. 
Micheline et Claude reviendront sur la France en courant vers la fin de la course 
au retour à Bernay le 31 juillet. Lors du dernier repas partagé, ils savouraient avec 

une joie sincère de voir la course continuer dans la joie 32 ans après ses débuts. 
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 351    21 juillet 2021 

 
Belfort-Morez 180 km 

Départ de Sombacour Sandrine arrivée prem’s en danseuse   
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Jean-Claude Perronnet, (par Véronique Genelle) 
 

Coureur non-voyant, mascotte de l’équipe Bourgui’Nonque 
 
Pour la première fois sur La France en courant, Jean-Claude Perronet, ma-
rathonien non-voyant, participe avec beaucoup de plaisir à la course. Mem-
bre de l’équipe des Bourgui’Nonque, Jean-Sébastien le guide sur les routes 
avec une ficelle. On ne peut qu’être admiratif devant cet humble coureur 
pas comme les autres, devenu sans le vouloir la mascotte de la course. Son 
arrivée provoque toujours une vive émotion chez les spectateurs. 
Sans se prendre au sérieux le moins du monde, il avale les kilomètres l’air 
de rien. Un stand pour la vente de son livre est donc installé dans le village 
de la France en courant. Ce lundi, au moment du tirage de la tombola, il a 
été choisi pour être « la main innocente » avec un petit Arthur. Il a fait don 
d’un de ses livres en cadeau. C’est ça la France en courant ! 
Légende : Jean-Claude Perronnet, l’homme qui court avec les yeux des au-
tres de Céline Bernard 15€ 

Merci pour la photo Une fleur parmi les fleurs 

Pierre Nury Meilleur Ouvrier de France en boulan-
gerie (MOF), secondé  par son apprenti Jean-Claude 
Maître Artisan Boulanger pétrissent et cuisent avec 
amour chaque jour nos petits pains pour le petit dé-
jeuner très prisé par nos bénévoles et les coureurs. 

Cerise sur le gâteau ! Aujourd’hui à Morez pour faire 
plaisir au boss ils ont fait du pain brié. 

Pipo en manque de jeunes 
aujourd’hui, recherche dé-
sespérément de nouveaux 
adeptes et se trouve dans 
l’obligation d’étendre sa 
gamme  à un niveau d’âge 
nettement plus avancé. 
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 352     22 juillet 2021 

 

Morez-Brégnier Cordon 183 km 

Arrivée de  Romuald    (Riou) à Seyssel  

De la 1/2 étape, Seyssel  
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La blagounette de l’avant-veille : 
 
Au départ à 3 heure du matin, le chronométreur officiel demande à Jean-
Claude Perronnet si ce n’est pas un problème pour lui de courir de nuit. 
Grand éclat de rire du guide Jean-Sébastien : « Pour lui, c’est toujours la 
nuit. 

Notre apprenti crêpier arrivera t’il à sup-
planter Maryvonne notre crêpière en 

Seyssel (Ain) vue sur Seyssel Haute Savoie 

Et j’ai crié, crié Claude pour qu’il revienne, mais Claude c’est fini !!! 

Rose-Marie, boulangère écrivaine : 
"Pour moi c’est un grand bonheur 
de participer à "La France En Cou-
rant" cela me rappelle cette France 
que j’ai parcourue seule au volant 
de ma voiture à raison de 80000 km 
par an afin d’assurer la formation 
des femmes boulangères.  
J’ai trouvé cette France  visité des 
villages magnifiques aux maisons 
superbement restaurées. 
Vous la reconnaitrez facilement, 
c’est celle qui a les cheveux de la 
couleur de son maillot !!! 
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 353    23 juillet 2021 

 
Brégnier Cordon-Bizonnes 190 km 

1er arrivé à Pontcharra Départ décalé à Pontcharra 

     HC       Team Biz 5 coureurs        6 : 53 : 27 
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Ambiance extraordinaire à Bizonnes, grâce à M le Maire et aux habitants venus en nombre. Du jamais vu 

Trois questions à… 
 
Roger Nolté, le responsable du village du tout de la France en courant 
 
D’où vient votre engagement sur La France en courant ? 
Je connaissais André Soudron par des liens de famille. Un jour pour les besoins 
du fléchage du parcours, il m’a demandé de venir. Je l’ai fait quelques années 
puis j’ai changé de poste quand cela a été nécessaire. 
 
Quel plaisir trouvez-vous dans votre activité ? 
Je m’occupe d’organiser la disposition du village étape dans les villes ou les 
villages que l’on traverse. Nous sommes un groupe bien rôdé depuis long-
temps. Nous avons chacun nos responsabilités. Je fais pour que tout soit dispo-
sé correctement et en sécurité. 
 
Que souhaiteriez-vous pour les années à venir ? 
 

Les hommes de l’ombre du village 
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 354     24 juillet 2021 

 
Bizonnes-Veynes 186.5 km 

Mathis (RIOU) arrive en tête à Chamaloc 

11H4 : départ donné par André Voiriot 
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Pierre Riou est animé par la pas-
sion du verre depuis plus de 30 ans 
et comme il aime le rappeler, ses 
usines sont ses « seules résidences 
secondaires ». Il est un véritable vi-
sionnaire, un « self-made man à la 
française », à l’origine d’une belle 
success story dont l’histoire est en-
core loin d’être écrite ; la transmis-
sion a déjà été pensée et anticipée 
avec Nicolas et Christine, les en-
fants du couple créateur.  

Nous avons la chance d’avoir avec 
nous Pierre Riou qui vient partager 
le petit déjeuner (ah le chocolat de 
la roulante !!!) avec les bénévoles, 
les coureurs et bien sûr avec l’équi-
pe qu’il sponsorise : RIOU-GLASS. 
Il partage également les couchages 
et les sanitaires souvent rudimentai-
res comme chaque participant de 
"La France En Courant" 
 
Sa sympathie est communicative. 
Quant à sa bienveillance auprès de 
chacun, coureur ou bénévole, elle 
force le respect, c’est un personnage 

Le village vu du château. 

Et après le p’tit déj, brossage des dents. 

Trois questions à… 
 Par Véronique Genelle 
André Voiriot, chronométreur  
de la France en courant 
 
D’où vient votre engagement sur 
La France en courant ? 
 
J’ai rencontré André Soudron, il y 
a longtemps. Il voulait organiser 
une course à pied sur le modèle du 
tour de France cycliste. Il souhai-
tait homologuer la course et donc 
je l’ai aidé à la rendre officielle 
car elle le méritait. Par exemple, 
nous avons limité les étapes à 
maximum 200 km et aussi nous 
avons fait une arrivée à Bernay au 
stade plutôt qu’en centre-ville. 
Cela permettait de donner du sens 
à cette compétition et de la relier à 
l’athlétisme.  
 
En quoi consiste votre activité ? 
 
Je m’occupe d’assurer le chrono-
métrage des équipes, ce qui impli-
que de me lever chaque jour à 3 
heures pour donner le départ. Puis 
de calculer les durées des étapes et 
du classement général. Parfois, je 
décide d’adapter la course aux 
conditions extérieures. 
 

  

 Ainsi, j’ai préféré couper la course 
un peu avant l’arrivée sur une étape 
car les coureurs devaient traverser 
une nationale dangereuse. J’ai 
quand même un regard bienveillant 
pour les coureurs car c’est une cour-
se longue, sur 15 jours. Chaque cou-
reur a son mérite et je ne fais aucune 
différence entre eux. Ils ont tous 
beaucoup de courage, hommes et 
femmes, bons comme moins bons 
Nous ne pouvons pas évoluer si on 
reste une course confidentielle. 
C’est une course difficile, sur 15 
jours. La France en courant a toute 
sa place parmi les compétitions à 
l’instar du tour de France cycliste. 
La difficulté c’est aussi la disponibi-
lité. Etre parti 15 jours de chez soi 
n’est pas toujours facile.  

.Que souhaiteriez-vous pour les 
années à venir ? 
 

Il faut absolument développer la 
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 355      25 juillet 2021 

 
Veynes_Valréas 189 km 

Sandrine arrivée 1ère (Riou-Glass) à Montbrun les bains 

Départ de Montbrun les bains 
Le podium du jour 
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Riou Glass,  
Le fidèle partenaire de la Fran-
ce en courant 
Rares sont les villages de compé-
tition où on peut découvrir l’art 
du verre ! Sur la France en cou-
rant, c’est Robert Riou qui tient 
le stand. Le verre n’a plus de se-
cret pour cette famille qui a déve-
loppé l’activité de manière expo-
nentielle. Le verre est travaillé 
sous toute ses formes en fonction 
des besoins. Aujourd’hui, ce sont 
les écrans tactiles qui sont dans 
l’air du temps. Alors, c’est un 
secteur de développement en 
pleine expansion. Mais Robert, 
sur le village, son plaisir c’est de 
transmettre sa passion : l’art du 
vitrail coloré incrusté dans le ver-
re. Devant les passants, il expli-
que l’art du vitrail. Robert, c’est 

Ci-contre, le dernier né de l’en-
treprise le clavier tactile étanche 
et anti bactéries, il peut être dé-
sinfecté sans risque pour les cir-

Tournicoti, tournicotons ...le bois !!! 

Une réalisation de notre tourneur 
sur bois, une toupie avec lanceur, 
qui a fortement intéressé Zakary. 

Bien sur ce n’est qu’un exemple 
de pièces de révolution réalisa-
bles, et pas que, il est possible de 
réaliser des fleurs avec du bois 
coupé frais. Pour la technique 

Groupe folklorique  : 
Le drapeau de Provence 

Malgré un temps magnifique, il 
pleut des cordes dans le village ! 
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 356    26 juillet 2021 

 

Valréas-Salaise sur Sanne 189 km 

Départ de  la 1/2 étape, Crest Départ de  la 1/2 étape, Crest 
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L’équipe Bourgui’nonque, (par Véronique Genelle 
Elle fait feu de tout bois 
 Sur la France en courant, depuis quelques années, la bourgui’non-
que fait son chemin. Née de la passion de Jean-Sébastien Nonque 
pour la course à pied, étant lui-même artisan-maçon, c’est tout natu-
rellement que le défi de la France en courant a fasciné ce chef d’en-
treprise. Il s’attache alors à constituer une équipe en actionnant son 
riche réseau professionnel et associatif. Après une belle carrière spor-
tive où les marathons faisaient partie de sa vie, son état de santé ne lui 
permet plus de parcourir de longues distances. Sa rencontre avec Jean
-Claude Perronnet, non-voyant lui permet de retrouver sa place dans 
la course en tant que guide. 
Cette équipe se distingue par sa motivation car même avec un aveu-
gle, trois féminines, des sportifs amateurs, elle talonne l’équipe des 
champions Riou glass. Par sa simplicité, elle donne de l’espérance 
aux autres challengers. Même après avoir parcouru de longues distan-
ces, on les a vu pousser la chansonnette auprès de Claude et Patrick, 

Nestor est la  mascotte de l’office 
du tourisme rattaché à la commu-
nauté de commune EBER (Entre 
Bièvre et Rhône). 

Grignan 
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 357      27 juillet 2021 

 
Salaise sur Sanne-Montbrison 175 km 

Départ de Mornant Arrivée groupée à Mornant 

Le podium 
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Trois questions à… 
 
Jean-Marie Thiébault, le compa-
gnon de la France en courant 
 
D’où vient votre engagement sur 
La France en courant ? 
J’ai rencontré André Soudron en 
Sicile dans un bar. C’était en 2019. 
Il m’a parlé de la course. Comme 
je suis pâtissier passionné par mon 
métier et comme je crois beaucoup 
en l’apprentissage, j’étais heureux 
de promouvoir cette forme de tra-
vail sur le village de la France en 
courant. 
 
En quoi consiste votre activité sur 
le village ? 
 
Je fabrique des petites choses en 
pâte d’amande, des fleurs, des per-
sonnages et je parle de mon mé-
tier. J’assure la promotion de l’ap-
prentissage des compagnons du 
tour de France car même si ma for-
mation est lointaine, j’y ai beau-
coup appris. Je pense que l’échan-
ge des savoirs est très important. 
J’aime en parler aux gens qui vien-
nent. Les compagnons du devoir, 
ce sont des voyages à travers la 
France, c’est le perfectionnement 

du métier. Ce sont des valeurs qui 

Que souhaiteriez-vous pour les 
années à venir ? 
Les gens ne savent pas que ça 
existe ! La clé de la réussite, c’est 
que La France en courant soit 
connue et reconnue. C’est un su-
per projet mais les habitants nous 
voient arriver, ils ne savent pas ce 
qui se passe. C’est vraiment dom-
mage 

Elle expose ses poteries sur le 
village-étape 
 
Christiane, la passion de la ter-
re 

 
 
Parmi les animations sur le villa-
ge étape, un stand coloré attire 
l’œil, ce sont les poteries de 
Christiane Trotignon. Arrivée sur 
le village avec son compagnon, 
Yves, le tourneur sur bois, elle 
présente aux passants son art à 
partir de ses petits sujets. Son ar-
tisanat lui permet de s’exprimer, 
et de rencontrer le public. Cha-
cun peut repartir de la France en 
courant avec un petit souvenir en 
terre cuite né du talent de Chris-

tiane. 

Arrivée à Montbrison 

Photos du jour 

Arrivée les pieds dans l’eau 
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 358      28 juillet 2021 

 

Montbrison-Néris les bains 194 km 

Départ de ENNEZAT Arrivée de (Riou-Glass) à ENNEZAT 
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L’équipe Recyverre,  
 Par Véronique Genelle 
Accomplir un exploit ensemble ! 

  

 

 Sur la France en courant, l’équi-
pe Recyverre sponsorisée par une 
entreprise de recyclage de verre 
avec 7 gars et une fille s’est révé-
lée par sa motivation. Pourtant 
éprouvée par la blessure de son 
capitaine Mohamed, qui a dû 
abandonner dès le début de la 
course, c’est une équipe de cou-
reurs amateurs qui a relevé le dé-
fi avec un coureur de moins. 
Pourtant peu habituée à un cha-
lenge aussi difficile, l’équipe se 
retrouve à l’arrivée chaque soir. 
Composée de coureurs qui ne se 
connaissaient pas forcément, 
quelques visio-conférences ont 
permis de créer du lien. Et sur le 
parcours, la course reste difficile 
malgré quelques aménagements 
pour compenser le coureur en 
moins. Ils s’accrochent. Marina, 
seule féminine du groupe, partie 
depuis le début, est pour les hom-
mes,  une athlète comme les au-
tres.  
Les équipes étant scindées en 
deux groupes, le relais exigeant 
de franchir les distances seuls, ils 
apprécient de se retrouver le soir. 
L’arrivée souvent effectuée en 
équipe leur met du baume au 
cœur. Les soirées permettent un 
partage très apprécié. Avec le 
sourire, volontaire face à la diffi-
culté, Marina exprime son bon-
heur d’avoir participé à la France 
en courant « Même si mon lit me 

Une belle arrivée groupée de Riou-Glass à Néris les bains 

Photos du jour Une concentration de MOF 
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 359     29 juillet 2021 

 

Néris les bains-Chatillon sur Indre 194 km 

Départ Arrivée 
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L’équipe de l’ Eure,  
 Par Véronique Genelle 

Les leçons d’une année spéciale. 

 Sur la France en courant, l’é-
quipe de l’Eure est loin d’avoir 
démérité. Après de nombreuses 
participations à la France en 
courant, ces marathoniens 
aguerris soutenus par le départe-
ment de l’Eure ont souhaité être 
présents dans la course. Néan-
moins, cette équipe constituée 
de « bric et de broc » comme dit 
l’un d’entre eux s’est élancée 
avec les moyens du bord. Pour-
tant ces athlètes confirmés s’a-
daptent au fur et à mesure. Ce-
pendant ils se réjouissent de la 
cohésion de leur équipe qui sans 
poser de questions veut aller au 
bout du défi. 
Les journées sont très longues, 
la fatigue se fait sentir. Ils ont 
été plus souvent à 7 coureurs 
qu’à 8 comme c’était la règle. 
Leur féminine Justine s’en est 
allée retenue par d’autres enga-
gements. Avec bravoure, les 
membres de l’équipe de l’Eure 
ont fait face aux imprévus.  
L’année 2021 restera pour eux 
une année spéciale où chacun 
aura fait du mieux qu’il a pu. 
Leur esprit d’équipe et leur vo-
lonté farouche s’ajoutant à des 
compétences athlétiques pour 
aller au bout de la course, fidè-
les à leurs valeurs et leur atta-
chement à leur département de 
l’Eure, méritent toute notre ad-
miration. 

Dopage avec le cidre de Marcel 

Le plus long relais de la journée : 
assuré Esther (RIOU-Glass). 

C’est le pied !!! 

Le village vu du ciel 
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Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 360    30 juillet 2021 

 
Chatillon sur Indre-La Suze sur Sarthe km 

Départ de Monnaie Arrivée de David (Riou-Glass) à Monnaie 
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Trois questions à… 
 par Véronique Genelle 
 
Yves Desjardins, le tourneur sur 
bois de la France en courant 
 
D’où vient votre engagement sur La 
France en courant ? 
Je connaissais Yves Boivin qui était 
un copain d’André Soudron. Ayant 
été menuisier de métier, on m’a pro-
posé de venir montrer le tournage sur 
bois dans le village d’animations ar-
tisanales. J’aide aussi au montage et 
au démontage du village. Je ne sau-
rais pas rester sans rien faire ! 
Quel plaisir trouvez-vous dans votre 
activité ? 
C’est de pratiquer le tournage sur 
bois. C’est mon métier. Et sur mon 
stand, je rencontre du monde. C’est 
sympathique. On partage. On échan-
ge. 
Que souhaiteriez-vous pour les an-
nées à venir ? 
Que la course garde son caractère 
familial, pour moi, c’est le plus im-
portant. Garder cet esprit entre les 
bénévoles sur la course, un esprit 

amical, oui, familial. C’est une gran-

Merci pour cette belle aventure ! 
 Véronique Genelle 
Le mot de la fin… 
 
Depuis le 16 juillet, je partage avec 
vous cette formidable aventure de la 
France en courant. Mon frère Jean-
Sébastien passionné de course à 
pied m’a amenée sur cette course 
mythique. Cette année, il évoque le 
défi d’intégrer dans son équipe un 
non-voyant : Jean-Claude Perron-
net. De mon côté, retraitée de l’édu-
cation nationale, je suis investie 
dans la communication. Engagée 
dans diverses associations, dont 
l’Action catholique des femmes, j’ai 
écrit avec trois amies En finir avec 
le silence, il n’en faut pas plus pour 
m’entrainer dans l’aventure pour 
tenir le stand de vente de ces livres. 
Patrick, mon mari, prend congé et 
se joint à l’aventure. Il prend plaisir 
à dépanner l’un ou l’autre et servir 
le premier verre d’eau aux coureurs 
à l’arrivée. 
J’aime découvrir les parcours des 
gens à travers des petits portraits qui 
valorisent les femmes, les hommes 
ou les équipes que je présente. Je 
prends beaucoup de plaisir à ces 
rencontres. Merci à André Soudron, 
notre président de la France en cou-
rant, à Alain Mousseux, le « motard
-rédac’chef » pour leur accueil. Et à 
vous tous et toutes pour la joie par-
tagée. 

L’équipe médicale de la France en 
Courant 
 

Comme toute compétition sportive 
de haut niveau « la France en Cou-
rant possède sa propre équipe médi-
cale pour répondre aux besoins sani-
taires des bénévoles organisateurs 
mais aussi aux équipes qui pendant 
15 étapes de 200 km chacune traver-
sent la France au quotidien  
Cette équipe est composée d’un mé-
decin, un kiné, et un infirmier aux-
quels s’est joint ponctuellement un 
podologue, 
Au quotidien la bobologie de ce ty-
pe d’épreuve s’articule autour de 
problèmes musculaires, articulaires 
et tendineux et les traditionnel-
les   ampoules, sans oublier les pro-
blèmes divers lies aux fortes cha-
leurs que les équipes ont rencontrés 
au gré des étapes. avec en prime cet-
te année la gestion de la prévention 
du coronavirus qui   jours après 
jours  a  exigé contrôles et préven-
tion renforcée à la fois pour les bé-
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La Suze sur Sarthe-Bernay 138 km 

Départ de Mortagne au Perche 

Après une grasse matinée, départ à 5h00 de Suze/Sarthe 
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