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ON  N’A  PAS  TOUS  LES  ANS  20  ANS ! 
 
 
 
 
Comme le prétend la 
chanson  interprétée en 

1935 par Berthe Sylva « On 
n’a pas tous les jours 20 
ans » LA FRANCE EN 

COURANT, elle, n’aura pas 
« tous les ans 20 ans » mais  
fêtera dignement cet 
anniversaire en 2008.  
 

 
 
Un bel âge, synonyme de 
jeunesse, de fougue, de 
plaisir, de dynamisme, de 
projets. C’est tout cela à la 
fois qu’incarne la France en 
Courant. 

 
Si cette remarquable 
compétition perdure et 
s’amplifie, c’est grâce à un 
homme qui la porte à bout 
de bras, qui sait la faire 
aimer et qui contribue à son 
développement. 

 
 

 
 
 

  
André SOURDON 

 
Allez Dédé, « On n’a pas 
tous les ans 20 ans, ça nous 
arrive une fois seulement, 
c’est la plus belle année de 
la vie, alors on peut faire 
des folies ». 
 
2008, sera assurément une 
année de « folie » pour LA 
FRANCE EN COURANT, 
avec une édition de choix qui 

marquera ce 20ème 
anniversaire. 
 
VILLES ETAPES DE LA 

FEC 2008 

Sauf changement dans les 
prochains jours, ces 
localités devraient nous 

accueillir en 2008 : 
 

 

 

 
- Samedi 19 juillet 

ORCINES (63) avec le 

prologue au sommet du Puy 

de Dôme. 

- Dimanche 20 juillet 

ANGLARDS DE SALERS 

(15) 

- Lundi 21 juillet SALLES-
CURAN (12) 

- Mardi 22 juillet 

MIREVAL (34) 

- Mercredi 23 juillet  

ST REMY DE PROVENCE 

(13) 

- Jeudi 24 juillet 

VAISON LA ROMAINE 

(84) 

- Vendredi 25 juillet 
VILLARD DE LANS (38) 

- Samedi 26 juillet 

THONES (74) 

- Dimanche 27 juillet 

GEX (01) 

- Lundi 28 juillet 

BESANCON (25) 

- Mardi 29 juillet 

MASEVAUX (68) 

- Mercredi 30 juillet 
TOUL (54) 

- Jeudi 31 juillet 

FISMES (51) 

- Vendredi 1er août 

FORGES LES EAUX (76)  

- Samedi 2 août BERNAY 

(27) 



 

LES EQUIPES PROBABLES 
AU DEPART DE LA FEC 

2008 

 

- Les Pétillants champenois 

- La ligue contre le cancer 

du Comité de l’Hérault 

- V.I.P. 

- Courir pour la Charente-

Maritime 

- Courir pour la Seine-
Maritime 

- Courir pour le Maine-et-

Loire 

- L’Eure 

- Le « 3 » pour l’Aude 

- Courir pour la Vie, 

courir pour Curie 

 

NECROLOGIE 

 
Le 19 septembre ont eu lieu 

à Bourg Achard (Eure) les 
obsèques de Mme Hauchard 
épouse de M. René 
Hauchard, membre de 
l’organisation de La France 
en Courant. 
 
Le 25 septembre ont eu lieu 

à Montpellier (Hérault) les 
obsèques de Roger 
Claustres. Roger était en 
2001 chauffeur de l’équipe 
de l’Amicale Hérault 
Athlétisme. 
 

L’organisation de LA 
FRANCE EN COURANT 
s’associe à la peine des 
familles touchées par ces 
deuils et leur présente ses 
sincères condoléances. 
 

 

 

 

 

 

RECONNAISSANCE DU 

PARCOURS 2008 
 

Chantal et Pierre Connac 

ont repéré une partie du 

parcours de la FEC 2008 

entre Salles-Curan (12) et 

Thônes (74). Ils nous ont 

rapporté quelques clichés  

qui vous donneront un 

aperçu de la variété et de 

la beauté des paysages 
que vous rencontrez au 

mois de juillet 2008. 

En voici quelques images : 

 

 

 

 
Roquefort (Aveyron) 

 

 
Région de Clermont 

l’Hérault (Hérault) 
 

 

 
Vers Mireval (Hérault) 

 

 

 

 

 
Salins du Midi à Aigues-

Mortes (Gard) 
 

 
Aigues-Mortes (Gard) 

 

 

 
Taureaux camarguais 

 

 
Port de Beaucaire (Gard) 

 

 
 

Comité d’Organisation de 

LA FRANCE EN COURANT 

7, Résidence Epervier 

27300 – MENNEVAL 
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www.lafranceencourant.org 
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