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L’entre-deux tours de LA FRANCE EN 
COURANT 

N° 7 – Janvier 2007 

 

BONJOUR, LA BONNE ANNEE ! 
 

  La FRANCE EN 
COURANT adresse ses vœux les 

meilleurs à toute la famille 
sportive en général et au monde 
de la course à pied en particulier. 

Elle souhaite à chacune et à 
chacun d’entre vous une 
excellente santé, une année 2007 
remplie de belles émotions 
notamment lors de la 19ème édition 
de notre épreuve. 
 
Paule LONGUEPPE, chauffeur de 

l’équipe de l’Eure en 2006 nous 
envoie ses vœux : 
Je vous souhaite des rêves fous 
à n’en plus finir et l’envie 
furieuse d’en réaliser quelques-
uns. 
Je vous souhaite l’ardeur 
d’entreprendre afin de goûter 

aux joies de la réussite. 
Je vous souhaite de respecter 

les différences des autres, 
parce que le mérite et la valeur 
de chacun sont souvent à 
découvrir. 
Je vous souhaite aussi d’adorer 
le soleil, sans jamais dénigrer 

les jours de pluie, car eux seuls 
donnent naissance aux arcs-en-
ciel. 
Je vous souhaite enfin ne jamais 
renoncer à la recherche, à 
l’aventure, à la vie, à l’amour  

car la vie est une magnifique 
aventure et nul de raisonnable 
ne doit y renoncer sans livrer 

une rude bataille. 
Je vous souhaite surtout d’être 

vous, fier de l’être et heureux, 
car le bonheur est notre destin 
véritable. 
 

* * * * * * 
 

Certes, il y a plus de  5500 

courses inscrites au calendrier 
2007, mais vous n’êtes pas obligés 
de les faire toutes.  
 

 
 
Pourtant, s’il y en a UNE que vous 

devez venir vivre, c’est bien la 
FRANCE EN COURANT 

Un merveilleux voyage aux 
multiples décors sur nos routes 
pittoresques de France. 
Cette épreuve est un cocktail de 
sportivité, de convivialité, de 
solidarité,  porteuse d’une 

fraternité si précieuse de nos 
jours qui fait de cette 
manifestation unique en France 
une formidable fête de la course 
à pied. 
 

 
Pour cette 19ème édition de LA 

FRANCE EN COURANT, les villes- 
étape devraient être celles-ci : 

14 juillet – Départ de St Nicolas 
d’Aliermont (Seine-Maritime) 
15 juillet – Montdidier (Somme) 

16 juillet – Châlons-en-
Champagne (Marne) 

17 juillet – Pont-à-Mousson 
(Meurthe et Moselle) 
18 juillet – Barr (Bas-Rhin) 
19 juillet – Delle (Territoire de 
Belfort) 
20 juillet – Pontarlier (Doubs) 
21 juillet – Publier (Haute-

Savoie) 
22 juillet – Bessans (Savoie) 
23 juillet – La Mure (Isère) 
24 juillet – Ambérieu-en-Bugey 
(Ain) 
25 juillet – Marsannay-la-Côte 
(Côte d’Or) 
26 juillet – St Amand-en-Pusaye 

(Nièvre) 
27 juillet – Chartres (Eure-et-
Loir) 
28 juillet – Arrivée à Bernay 
(Eure) 
 

BIENVENUE SUR LE SITE DE 

LA FRANCE EN COURANT : 
www.lafranceencourant.org 

 

Le pain partenaire 
officiel du sportif 
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Connaissez-vous l’histoire de 

Pistore et Talmelier ? 

 
Pistore est le premier nom du 
boulanger professionnel qui voit le 

jour à Pompéi (an + 79). 
Il désignait le pileur de blé. 
Talmelier est quant à lui l’ancien 
nom des boulangers français qui 
dériverait de « tamiser ». Le nom 
de Boulanger n’apparaît que plus 
tardivement vers la fin du 12ème 

siècle. 

 
* * * * * * 

 

 
Jean-Marie Trauchessec nous 
fait part du décès de Serge 
DURIER, voici son texte : 

 

 
Photo de Serge prise lors du 

8ème Tour, en 1996 
 
Serge DURIER nous a quittés le 
14 décembre. Né dans le sud de 

l’Aisne, il aurait eu 83 ans le 
 6 janvier dernier. Après avoir 
fait son apprentissage de 
pâtissier à Château Thierry (ville 
étape du 10ème Tour – 1996) il 
débute sa carrière en septembre 
1939 dans  cette même ville. Puis  

ce fut la guerre, les camps de 
jeunesse. Il est ensuite cuisinier à 
l’ Ecole des Frères de Château 
Thierry de 1941 à 1947. 
Conjointement, il travaille dans 
une boulangerie de Fismes (où le 

15ème Tour fit étape le 31 juillet 
2003). En 1946 il se marie et, 
l’année d’après, achète une 
boulangerie à Reims. En 1954 il 
quitte la Champagne pour la 
Normandie et s’installe à Vernon. 
Suite à un sérieux accident de 
santé il prend sa retraite en 

1985 ; en 2000 il avait subi une 
intervention chirurgicale lourde 
et depuis le décès de son épouse, 
fin 2004, sa santé n’avait cessé 
de se dégrader. 
Ses obsèques ont eu lieu à l’église 
de St Pierre d’Autils près de 
Vernon le 20 décembre en 

présence d’une partie de sa 
grande famille (11 petits-enfants 
et 3 arrières petits enfants), 
d’amis, notamment des 
commerçants. A la suite de quoi il 
a été incinéré. La France en 

Courant était représentée par :  
A. Sourdon, Cl et M. Goumaux, 

S. Mouchard et d’anciens 
membres : P. Monthulé, J.-M. 
Trauchessec et J. Veillepeau. 
 
Vice Président et Président –

Adjoint 
 

A la fin de la cérémonie, A. 
Sourdon rappela que Serge avait 
été Vice-Président du Syndicat 
des Boulangers de l’Eure et qu’il 
avait relancé, en 1957, le Bulletin 
du syndicat. Il a d’autre part 
évoqué son action à La France en 
Courant, Président-Adjoint de 

1998 à 2002, épreuve qu’il 
accompagna de 1992 à 1997 
comme chronométreur et, 
chauffeur de l’équipe de Russie 
avec qui, il avait sympathisé. Il 
prépara en outre pendant 8 ans 
les itinéraires détaillés. Les 
anciens gardent de lui de bons 

souvenirs parmi lesquels la fausse  

interview sur Europe 1 et 
l’échange très vif avec J.-M. 
Leblanc, le directeur de la  
Grande Boucle. 
 

En 1996, l’épreuve se 
nommait La France en relais 

pédestre, ayant du abandonner 
l’appellation Tour de France en 
relais pédestre, utilisée 

précédemment, suite à l’injonction 
adressée par la Société du Tour 
de France cycliste faite à tous les 
organisateurs de tours de France 
(aérien, à la voile, etc.)  

d’abandonner l’appellation « Tour 
de France » estimant qu’elle lui 
appartenait. La Société du tour 
cycliste nous réclamait . . .  
650000 F  de dédommagement ! 
Finalement, abandonnant 
l’appellation « Tour de France » 

cela s’est arrangé à l’amiable  et 
nous n’avons rien payé. Des 
juristes nous ont dit que si nous 
étions allés en justice, il n’est pas 
certain que la Société du Tour 
cycliste aurait gagné, mais nous 
n’avons pas voulu prendre le 
risque. 

En 1997, partait le 9ème Tour de … 
LA FRANCE EN COURANT 

(Informations fournies 

aimablement par Jean-Marie 
Trauchessec) 
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Nouvelles de-ci de-là : 
 
Jean-Michel SERISIER – Equipe 
du Maine-et-Loire 2006 
 

 
 
A tous, des nouvelles du Maine et 
Loire 
Je présente mes meilleurs 
voeux d'abord aux responsables 
de "la France en courant", et 
ensuite à toute cette ruche pour 

le moins très active. 
Je tiens à vous annoncer la 
naissance d'une petite AYA, au 

foyer de Momo.  
 

 
 
Selon la tradition, la maman et le 
bébé vont bien (le papa aussi). 
 

Nous avons été 5 à participer au 
marathon de la Rochelle, et nous 

avons pu à cette occasion 
rencontrer plusieurs coureurs de 
Rétrodor Charente-Maritime. Un 
de ces derniers a été sacré 
champion régional. Le chauffeur 
était officiel départ/arrivée. 
Le couple de commerçants 
(édition 2005) était aussi de la 

fête. 
Pour l'équipe du Maine et Loire, le 
recrutement avance. Espérons  

seulement qu'il puisse être 
concrétisé rapidement. 
  
Encore tous nos voeux et 
excellente année en famille, et 
sur les routes de France. 

 
Bruno MANGARD  Capitaine de 
l’équipe de la Seine-Maritime / 
Courir pour la Vie 
 

 
 
23 coureurs (euses) du club de 

Bruno ont  participé le 15 octobre 
dernier à « Reims à toutes 
jambes ». Bruno a réalisé 3h14’10’’ 

sur le marathon. Quelques jours 
avant, il courait un 10 Km en 
39’23’’. 
Insatiable, il s’attaque à la 7ème 
Hivernale du raid normand, nuit 

des 27 et 28 janvier 2007. Il 
s’agit d’un trail de nuit en 
orientation par équipe de 4. 
www.raid-normand.com 

Figure sur ce site une rubrique 
intéressante intitulée « bourse 
d’équipier ». Cette bourse 
s’adresse aux concurrents isolés 

afin de se faire connaître et aux 
équipes à la recherche d’un 
équipier. 
 
Bruno Mangard recherche une 
féminine pour participer à LA 
FRANCE EN COURANT 2007. Il 
précise qu’une place est 

réservée à un coureur dans le 
cas où cette féminine ne 
voudrait pas venir seule. 
Contact : 
mangardbruno@wanadoo.fr 

Jean-Pierre GUILLAUME notre 

 
 

de la F.E.C. 
 

 
 
Il court, il court notre 
sympathique « gallinacé ». 

Jugez plutôt : 
16 décembre Courir pour le plaisir 

8 Km 
17 décembre Corrida de Noël à 
Issy-les-Moulineaux 
31 décembre Corrida 
internationale de Houilles 
Ses prévisions pour 2007 : 

Paris - Mantes la Jolie 54 Km 
Orléans – Chémery 100 Km 

Semi marathon et marathon de 
Paris 
La France en Courant 
Marathon de Reims 
Paris –Reims en vélo 210 Km 
Bravo Jean-Pierre, tu es 
infatigable ! 
 

 
 

 
 
 

Deux coureurs de LA FRANCE EN 
COURANT se sont illustrés sur ce 
marathon : 
 
 Michaël BOUCHEMIT 

(participation à la FEC en 2001, 
2003 et 2005), se classe 20ème 

dans le temps de 2h 31’ 21’’ 
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Christophe MORVAN 

(participation à la FEC en 2006 
avec l’équipe de Rétrodor – 
Charente Maritime) se classe 
22ème dans le temps de 2h 33’ 37’’ 
 

Il bat son record d’une minute. Le 
journal Sud-Ouest souligne : «Il 
faut dire qu’au mois de juillet, 
l’informaticien a participé à La 
France en Courant, une course de 
deux semaines par équipes de 
huit » et Christophe précise : 
« Cela m’a beaucoup aidé. Avec  

25 Km par jour à des allures 
rapides pendant quinze jours, j’ai 
travaillé le foncier comme il 
faut ».  
Félicitations à tous les deux.  
 

 
Afin de recueillir des fonds,  
l’Amicale Hérault Athlétisme de 
Montpellier a participé le  
9 décembre au Téléthon 2006 en 
organisant une course relais de 
160 Km sur le département de 
l’Hérault.  
 

 
 
Parmi les participants se 
trouvaient des coureurs ayant 

effectué LA FRANCE EN 
COURANT soit dans l’équipe de  

l’Amicale Hérault Athlétisme 
(2001 et 2003) ou  dans celle de 
Courir à Fabrègues (2003) ou bien  

encore dans celle de  La Ligue 
contre le cancer du  Comité de 
l’Hérault (2005). 
Se sont joints donc à cette 
action : Pierre Guérin, André 
Letessier, Michaël Bouchemit, 

Patrice Mailly, Pierre Connac, 
Michèle Brunet-Guérin, Philippe 
Damoiseau, Christian 
Montméjean, Christian Besson. 
 

* * * * * * * 
 
VISITE : Philippe REMOND  et 

Dominique CHAUVELIER 
emmenés par André SOURDON 
ont visité la minoterie VIRON à 
Chartres et l’entreprise V I P 
(Vitrage Isolant de Pont 

Audemer) à Boulleville (prés de 
Pont Audemer) afin de mieux 
connaître ces deux partenaires de 

la dernière édition de LA FRANCE 
EN COURANT. 
 

 
 
Chocho était en effet capitaine 
de l’équipe RETRODOR Charente 
Maritime et Philippe capitaine de 

V I P. 
Les deux chefs d’entreprise ont 
promis de renouveler leur 
partenariat en 2007. 
Une équipe de France 3 
Normandie était présente dans 
l’entreprise de fabrication de 
verre de Boulleville où le PDG 

Pierre Riou se fit un plaisir de 
nous recevoir. 

 

 
Michèle, la secrétaire de la 
F.E.C. et son mari Yves 

 

 
Le Maine et Loire au col de 

l’Aubisque (1709 m) 
 

 
 
L’équipe animation du podium 

 
 

Comité d’ Organisation de 
LA FRANCE EN COURANT 
7, Résidence Epervier 
27300 – MENNEVAL 
Tél. 02 32 43 35 97 

www.lafranceencourant.org  

 


