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LE BONHEUR EST DANS LE GERS 
 

En 21 éditions la FEC n’avait jamais eu 
droit à un repas aussi délicieux  qu’à 
Condom. Alors pas de doute pour 
parodier le célèbre film de Jean-Marie 
Poiré tourné dans ce département « le 
bonheur est dans le Gers » 
Cette étape a débuté dans des 
conditions météo épouvantables 
.L’orage, la pluie incessante et surtout 
un bref mais terrible orage de grèle 
auraient pu avoir des conséquences 
catastrophiques. Tous ceux qui ont vu 
le fourgon des Chambres de Métiers 
couché dans le maïs 2 mètres en 
contrebas ont imaginé le pire… alors 
on comprend l’angoisse légitime du 
chauffeur et des coureurs. Ils ont réagi 
de manière exemplaire et nul doute que 
ce sont eux et elle les « héros » du jour. 
André Voiriot  tient à souligner «  la 
bonne réaction de l’équipe  compte 
tenu de ce qu’ils ont vécu…» 
Sur un parcours vallonné et souvent 
venteux VIP s’impose devant Chambre 
de Métiers et l’Eure qui connaît 
toujours des difficultés.  
 
Avec cette arrivée à Condom, la FEC 
est arrivée au tiers de son déroulement 
et nous avons demandé à chaque 
capitaine d’équipe ses impressions 
après 5 jours de course : 
G. Sourdon (Courir pour le 
pain) « Les russes cartonnent et nous  
 
 

 
on gère derrière… Y a un peu de 
tension parfois mais on va aller 
jusqu’au bout. » 
 
I. Mazier (CPLV)  « On est une petite 
équipe  sympa, on a essayé d’équilibrer 
les 2 véhicules. Depuis des années, 
nous courons pour une cause et je me 
réjouis de voir que d’autres équipes 
comme Leucémie espoir ou contre la 
muco participent, ce qui n’empêche pas 
de nous bagarrer » 
 
F. Triffault (Maine et Loire)   « ça se 
déroule comme on avait prévu. Chacun 
fait ses kilos et prend du plaisir. J’ai à 
faire à de gens solides qui savent 
s’adapter. C’est que du bonheur » 
 
B.Kubiak (Leucémie espoir)  « On 
tourne pas trop mal, on se réserve pour 
les Pyrénées. Avec moins d’équipes 
c’est plus cool, on ne cherche pas la 
compétition et on court pour la FLE, 
son président nous appelle chaque jour 
pour nous encourager. On va aller 
jusqu’au bout » 
 
B.Holzerny (Chambre de Métiers)  
« J’ai beaucoup de plaisir à revenir. On 
apprécie l’organisation, l’ambiance… 
Des équipes nous font cravacher et 
c’est bien. L’accident nous a perturbés  
mais on continue. Vivement les 
Pyrénées. » 
 
J.C.Denize (Eure)  « ça se passe plutôt 
bien, des blessures nous perturbent 
mais on va gérer. Les réceptions sont 
mieux et surtout plus courtes. »  
 
D.Chauvelier (VIP)  « Des équipes 
partent  trop vite et cela engendre des 
blessures, des tensions. Nous ça va. 
Aucun ne se plaint, aucun n’a mal. Le  
début est moins  dur qu’en 2008. Bravo 
aux flécheurs, c’est remarquable ! 
L’équipe médicale est extra.  
 
 
 

 
L’ambiance de cette édition est 
agréable. 
 
André Voiriot  est venu à Condom en 
1986 disputer le 2ème championnat de 
France des 100kms. Il avait terminé 5 
ou 6ème dans la catégorie Vétéran. 
( oui … oui il était déjà vétéran !) 
 

� RESULTATS 
 

5ème étape Montpon - Condom 

(193 Kms) 

1er VIP Endurance 72 13h21’11 

(14,454 Km /h) – 2ème Chambre de 

Métiers et de l’Artisanal 

13h 27’43 (14,337) – 3ème Conseil 

Général de l’Eure 14h02’56 

(13,738) – 4ème Pour le bon pain 

15h30’26 (12,446) – 5ème Maine et 

Loire 16h02’06 (12,036) – 6ème 

Leucémie espoir Bretagne 

16h40’55 (11,569) – 7ème CPLV 

16h51’16 (11,451) –  
 

Classement général 
970 Kms parcourus 

1er Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat 64h45’42 (14,978 

Km /h) – 2ème VIP Endurance 72 

65h19’11 (14,850) – 3ème Conseil 

Général de l’Eure 66h27’10 

(14,597) – 4ème Pour le bon pain 

76h03’31 (12,753) – 5ème Courir 

pour la leucémie Bretagne 

78h16’38 (12,392) – 6ème Courir 

pour le Maine et Loire 79h49’11 

(12,152) – 7ème CPLV 81h09’17 

(11,952) 

 

 

 



 
POUR LE BON PAIN CONTRE LA MUCO 

 
 
« Alors Dédé combien d’équipes 
cette année à ta France en 
courant ? » 
Tous ceux qui connaissent André 
Sourdon et son attachement viscéral à 
cette épreuve ne manquent jamais de 
lui poser cette question. 
A chaque fois la réponse fuse «  y en 
aura au moins 12 !! » et au fil des 
mois le nombre diminue car il est 
effectivement difficile de rassembler 8 
coureurs durant 2 semaines en juillet.  
Malgré cela, Dédé s’accroche car il a 
entendu qu’un coureur à l’autre bout de 
la Normandie ou de la Russie était 
intéressé. Il multiplie les coups de fil, 
reprend des contacts et à force d’une 
incroyable persévérance arrive à 
constituer une équipe. C’est le cas en 
2009 avec COURIR POUR LE BON 
PAIN ET CONTRE LA MUCO qui 
réunit 4 français et 4 étrangers. 
A la tête de cette équipe on trouve 
Guillaume…..Sourdon, qui n’est autre 
que le second fils de Dédé. Pour faire 
plaisir à papa et parce qu’il est un vrai 
sportif (foot, cyclisme) Guigui a quitté 
le fournil et son Agathe pour courir une 
épreuve dont il entend souvent parler. 
Dédé aime dire « Si la FEC existe 
c’est parce que j’ai fait le Paris 
Dakar en courant et je n’ai jamais 
oublié ceux qui faisaient équipe avec 
moi », parmi ses équipiers Anne-
Marie  Bellan aujourd’hui membre de 
« Courir pour le bon pain et contre la 
mucoviscidose ». C’est grâce à elle que 
nous faisons étape à Hasparren et 
Anne-Marie participe activement à la 
lutte contre cette terrible maladie « 
J’ai créé une association pour aider 
les familles … ». Anne-Marie est 
aujourd’hui directrice de crèche. 
« Autrefois j’étais infirmière mais 
j’en avais marre de voir mourir des 
gosses »  
 Elle a convaincu un autre basque 
Armand Araujo , un magasinier de 
Bayonne de participer à cette folle 
aventure. « Et je ne le regrette pas, on 
vit des choses fortes…je n’avais 
jamais dormi à la belle étoile ». 
Armand fait des courses de montagne 
et a couru les 10 Km en36mn40 lors 
des championnats de France. 
Bernard Bonnefous est distributeur de 
journaux dans le Tarn et Garonne ; Il 
adore courir  « En 20 ans, j’ai au  
 
 

moins fait 1000 courses et monté sur 
400 podiums… » 
Les deux coureurs russes Nikolay 
Arinushkin  et Sergey Borzenkov sont 
deux piliers de la FEC avec 
respectivement  13 et 12 participations. 
Le premier, plombier à Moscou est un 
athlète exceptionnel : il a couru 100 
Km en 6h50 et gagné 12 marathons en 
12 jours disputés à 4000 mètres 
d’altitude !! Son talent n’a d’égal que 
sa modestie. 
Sergey est plombier à Moscou et il 
aime découvrir notre beau pays par 
l’intermédiaire de la FEC. 
Première participation pour leur 
compatriote Nadezda Ovchinnikova, 
médecin  qui a fait 3h26 au marathon 
de St Petersbourg. 
Enfin Ali Kamis  57ans un marocain de 
Rabat participe à sa 8ème FEC 
« Je n’étais pas venu depuis 3 ans, 
c’est dur pour venir ». 
Marc Bourget chauffeur a vécu des 
moments durs « J’ai failli craquer ! 
Mais ça va mieux heureusement que 
j’avais les coureurs anciens avec moi, 
ils m’ont encouragé. Je reviendrai » 
Chauffeur professionnel et toujours très 
calme Michel Roussel estime que 
« C’est un bon moyen de découvrir 
la France avec des gens sympas. J’en  
profite car bientôt j’irai habiter à 
l’île Maurice ! »  
Cette équipe constituée à la dernière 
minute se débrouille plutôt bien et 
devrait encore surprendre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ECHOS 
Un grand merci à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat pour sa  
magnifique contribution au succès de 
cette étape. 
En parrainant une équipe locale, en 
offrant de superbes lots et un bon 
repas, en invitant des artisans dans le 
village, la CMA du Gers montre 
l’exemple. Bravo !   
 
 

 
TEMOIN EN LIGNE 

Tous les passionnés de la FEC peuvent 
désormais consulter LE TEMOIN sur 
notre site Internet 
www.lafranceencourant.org. 
Pour cela il faut aller sur la page 
d’accueil et cliquer sur l’onglet 
« témoin informations » Ils pourront 
découvrir les 4 premiers numéros. 
Suite à plusieurs remarques nous avons 
bien conscience de la faiblesse de notre 
site et nous réfléchissons afin de le 
rendre plus vivant. 
Nous acceptons toutes les bonnes 
idées ! 
 

 
Bienvenue aux frères Michel et Guy 
Auzoux qui viennent de nous 
rejoindre. Le premier a déjà 5 FEC à 
son actif  et le second, Conseiller 
Général de l’Eure, nous prête des 
véhicules.  
 


