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L’hiver est une belle saison pour 

courir. Nous allons donc pouvoir, 

même si durant cette période les 

compétitions sont moins 

nombreuses, continuer à nous 

faire plaisir et préparer une 

prochaine course, notamment  

la 22ème Edition de LA FRANCE 

EN COURANT ! 

Comble de bonheur, l’hiver 

permet de faire quelques 

entorses au régime alimentaire.  

 

Cette fin d’année offre tellement 

de tentations : foie gras, 

huîtres, chocolats, champagne … 

qu’il nous sera certainement 

difficile de résister. Mais 

qu’importe, ce sont des moments  

 

 

de liesse, on court bien, on 

mange bien et nous recevons des 

cadeaux. 

 

Le Bureau de LA FRANCE EN 

COURANT vous souhaite une 

heureuse fin d’année, de joyeux 

instants en ces fêtes avec ceux 

qui vous sont chers, parents, 

enfants et amis. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

22, voilà le chiffre de l’Edition 
2010 ! 

 
 
 



 
 
 
 
 
Le départ de ce 22ème Tour sera 
donné le 17 juillet 2010 à 
HOYMILLE  (Nord). L’épreuve 
se terminera le 31 juillet 2010 à 
BERNAY (Eure). 
14 étapes jalonneront le 
parcours :  GUISE (Aisne), 
BELLEVILLE SUR MEUSE 
(Meuse), REICHSTETT (Bas-
Rhin), BELFORT (Territoire de 
Belfort), MORTEAU (Doubs), 
BEAUFORT SUR DORON 
(Savoie), SAVINES le LAC 
(Hautes-Alpes), AUBENAS 
(Ardèche), ANDREZIEUX 
BOUTHEON (Loire), 
LOUBEYRAT (Puy-de-Dôme), 
BELLAC (Haute Vienne), 
ONZAIN (Loir-et-Cher), 
MORTAGNE AU PERCHE 
(Orne). 
 
 
Les inscriptions sont ouvertes. 
 
 
 
CONTACT  : 
 
02 32 43 35 97 -  06 22 86 54 07. 
 

 
Vous pouvez aussi joindre les 

correspondants suivants : 
- André CHARRIER 

06 74 46 17 64 
- Pierre CONNAC 

06 21 76 85 55 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bernard CHARBONNEAU.maire 
de Fontaine-la-Louvet (Eure) de 
2001 à 2008 s’est éteint à l’âge de 
75 ans. 
 
Exploitant agricole, défenseur et 
ambassadeur des produits 
normands, il s’était aussi engagé 

dans des actions de coopération 
avec certains pays africains. 
 
Admirateur sans bornes des gens 
qui savent aller jusqu’au bout de 
l’effort, il avait suivi à deux 
reprises LA FRANCE EN 
COURANT. 

 
Nous présentons à son épouse et à 
ses enfants nos plus sincères 
condoléances. 
 

* * * * * * 

 

Zora GUMERY nous a quittés à 
l’âge de 42 ans au mois d’octobre 
dernier. 
Zora a participé à LA FRANCE EN 
COURANT 2003 avec l’équipe de 
Charente-Maritime. 
 
 

 
* * * * * * 

 
 

 
 
 

L’ACCIDENT  DE  NOTRE 
PRESIDENT 

 

André SOURDON a été victime 

d’un accident au mois de 

septembre dernier. Il a fait une 

chute en sautant d’un arbre 

entraînant fractures du tibia et 

du perronet. 

 

 
 

Nous savons qu’il fait preuve de 

beaucoup de patience en 

attendant de retrouver l’usage 

de ses membres. 

BON COURAGE DEDE !  

 

 

 

L’HOSPITALISATION DE 

NOTRE SECRETAIRE 

 
Michèle BOIVIN est 

actuellement hospitalisée à 

Rouen. 

 

 
 

Nous pensons bien à elle et lui 

souhaitons courage et prompte 

guérison. 

A bientôt Michèle de te revoir  

au clavier de ton ordinateur ! 



 

 
 

NAISSANCE 
 

 
 
Jean-Marc BELLOCQ et 

Delphine nous font part de la 

naissance de leur deuxième 

garçon prénommé VICTOR. 

Ce beau bébé est né le 14 

Octobre dernier. 

Félicitations aux heureux 

parents. 

 

 
 

 

 
DE CI  DE LA . . . 
 

Le 17 Novembre, Pierre 

CONNAC a rencontré Jean-

Pierre PERNAUD à Montpellier. 

Il a présenté notre course au 

journaliste de TF1 et lui a 

demandé à ce qu’une équipe de la 

chaîne vienne assurer un 

reportage lors du prochain Tour. 

Jean-Pierre PERNAUD s’est 

intéressé à l’organisation de 

notre épreuve et l’a assuré 

d’étudier son dossier.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

* * * * * * 

 

André VOIRIOT, chronométreur 

officiel de LA FRANCE EN 

COURANT a reçu un léopard d’or 

remis par le Comité Régional 

Olympique et Sportif de Haute 

Normandie.  

 

 
Durant la cérémonie, André a 

poussé la chansonnette à la 

surprise de l’assistance qui 

découvrait André sous un autre 

jour. 

 

 
 

Félicitations André pour cette 

remarquable distinction  qui 

t’honore. Elle récompense des 

sportifs et des dirigeants. 

 

* * * * * * 

Figure en page 7 du calendrier 

officiel 2010 du magazine 

JOGGING INTERNATIONAL, la 

carte du 22ème Tour de LA 

FRANCE EN COURANT. 

 

 

 
 

 

Puisse cette parution encourager 

de nombreux coureurs à venir 

vivre notre belle aventure ! 

Ce calendrier accompagné du 

dernier numéro de JOGGING est 

en vente dans tous les kiosques à 

journaux. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité d’Organisation de 

LA FRANCE EN COURANT 

7, Résidence Epervier 

27300 – MENNEVAL 

www.lafranceencourant.org 
france.courant@laposte.net 

Tél. 02 32 43 35 97  

 

 


