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Après 1359 kms, moins de 2 mn entre VIP et CMA 
 

 
Après 1359 kms de route, 1mn 47s 
sépare seulement l’équipe Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de VIP. 
Incroyable mais pourtant vrai et du 
jamais vu en 21 éditions de FEC !! 
Cet écart minime est d’autant plus 
surprenant que de multiples 
rebondissements ont marqué ces deux 
dernières  journées du coté de l’équipe 
CMA. Un accident relativement grave 
qui contraint une demi équipe à se 
déplacer dans une « bétaillère », un 
coureur qui craque et trouve refuge 
dans une équipe adverse, deux 
blessés… Et pourtant malgré tous ces 
problèmes, la CMA s’impose en 
14.261 km/h. Chapeau !! 
Alors si dans le «  Témoin » précèdent 
la CMA pleurait et l’Eure riait, ce n’est 
plus vrai aujourd’hui. 
La première a su retrouver sa cohésion 
tandis que la seconde laissait éclater 
ses dissensions de manière 
spectaculaire. En effet un coureur de 
l’Eure a pris le… train pour  rejoindre 
sa famille laissant du même coup son  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
équipe finir à 7 la dernière semaine. 
Une attitude que Dédé juge avec raison  
« Tout à fait méprisable » et qui pour 
ses coéquipiers a, au moins, le mérite 
de la clarté. Pas facile en effet de faire 
une « perf » quand un équipier ne se 
donne pas à fond. 
L’Eure a voulu, malgré tout, donné le 
change le matin mais sur un parcours 
aussi difficile les réalités s’imposent. 
Bravo à ces 7 coureurs qui vont devoir 
se faire mal pour rejoindre Bernay.  
La bonne surprise du jour vient de 
« Courir pour le Maine et Loire» qui 
prend une belle 4ème place battant de 
moins de 2 minutes «Courir  pour le 
bon pain et contre la muco ». 
Bravo à cette sympathique équipe. 
Pour terminer sur une note d’humour 
noir, la leucémie a vaincu le cancer 
aujourd’hui mais de quoi sera fait 
demain ? 

BRAVO PIERREFITE 
Pour la 4ème fois la petite commune de 
Pierrefitte Nestalas nous a superbement 
accueillis. 

 « Entre notre village et la FEC, c’est 
un mariage d’amour.. » a souligné le 
maire qu’on a vu servir les convives. 
Le nouveau partenariat avec les 
Chambres de Métiers a trouvé une 
nouvelle illustration dans les Hautes 
Pyrénées. Outre une demi équipe qui a 
couru une demi étape ; la CMA 65 a 
tenu un stand et son président a offert 
un cadeau à chaque coureur. Merci !   
 
 

� RESULTATS 

 

7ème étape (194 Kms) 
Hasparren – PierrefitteNestalas 

 

1er Chambre de métiers et 

d’artisanat 13h36’13 (14,261 

Km /h) – 2ème VIP Endurance 72 

13h 39’47 (14,199) – 3ème Conseil 

général Eure 14h36’09 (13,285) – 

4ème Maine et Loire 16h35’49 

(11,689) – 5ème Pour le bon pain 

16h37’18 (11,672) – 6ème Courir 

pour la leucémie Bretagne 

17h24’25 (11,145) – 7ème CPLV 

17h27’02 (11,117) –  
 

Classement général 
1359 Kms parcourus 

1er Chambre de métiers et de 

l’artisanat 92h42’34 (14,659 

Km /h) – 2ème VIP Endurance 72 

92h44’21 (14,654) – 3ème Conseil 

Général de l’Eure 94h33’06 

(14,373) – 4ème Pour le bon pain 

108h38’00 (12,510) – 5ème Courir 

pour la leucémie Bretagne 

112h16’38 (12,104) – 6ème Courir 

pour le Maine et Loire 113h47’24 

(11,943) – 7ème CPLV 115h31’00 

(11,765). 

Mariage d’amour entre Pierrefitte et la FEC 



 
COURIR POUR LA VIE, COURIR POUR CURIE, L’EQUIPE DU CŒUR 

 
 

 
Le cœur, voilà bien ce qui caractérise 
cette équipe de CPLV véritable pilier 
de la FEC. 
Tout commence par le  décès par 
cancer de l’épouse de Pierre 
Houssaye, maire de la commune du 
Theil Nolent. Dédé propose à son 
copain de judo (tous deux sont 
ceintures noires) de l’accompagner afin 
de se changer les idées. Touché par le 
geste et séduit par l’ambiance Pierre 
décide de créer une équipe aux 
couleurs de l’association nationale 
« Courir pour laVie-Courir pour 
Curie » 
Vedette de cette équipe et de la FEC 
Sylvette Mouchard qui dispute 
aujourd’hui sa 17ème édition. Sapeur 
pompier volontaire dans sa commune 
de l’Eure elle est un exemple pour 
tous ! Bravo Sylvette et merci. 
 
Christian Guérinier , ambulancier à 
Vernon a déjà  14 participations. Il 
pratique le tir à l’arc. 
4 FEC pour Jean-Luc Nougarou 
retraité RATP dont ses voisins de 
quartier à Brunoy (91) ont fait un don à 
l’Institut Curie. 
Quand on vous disait que le cœur 
domine cette équipe  preuve en est avec 
Irène Mazier (10 participations) et  
 
 
 

 
Patrick Mazingue qui ont décidé de 
se…marier après avoir couru les deux 
éditions précédentes.  
Ce n’est pas le premier mariage réalisé 
grâce à la FEC et ce ne sera sûrement 
pas le dernier !! Irène et Patrice 
travaillent à France Télécom, Caen.  
Ils sont allés en voyage de noces à 
Masevaux (Alsace) ville chère à la 
FEC car l’an  dernier,  ils ont reçu le 
challenge Pierre Weiss attribué par les 
membres du bureau de l’association. 
Cette année Irène a entraîné dans cette 
folle aventure son neveu ornais 
Aurélien Mazier 25 ans, technicien de 
maintenance. 
Seconde FEC pour Rémi Duboq  de 
Chalette sur Loing (45) un technicien 
de 40 ans qui a déjà couru les 100kms 
de Millau. 
Maxime Boursier  d’EU âgé de 25 ans  
qui vient d’obtenir son diplôme 
d’architecte en est à sa 4ème FEC. 
.Lui et Aurelien sont nés le même jour 
27 octobre 1984. 
 
Les chauffeurs de l’équipe sont Justine 
Dupuy, petite-fille de Pierre Houssaye, 
20 ans, en 3ème année de droit à la 
faculté de Rouen. 
Michelle Dupuis épouse de Romain 
membre du village d’animation 
aujourd’hui en retraite. 
 

 

ECHOS 
 
Claude Blondel se souviendra 
d’Hasparren et de la fermeture 
automatique des portes du gymnase. 
Après la douche notre chanteur n’a pu 
récupérer son lit et ses affaires. Il a 
appelé pompiers, gendarmes et élus et 
ce n’est qu’à 9h20 que l’adjointe est 
arrivée avec le code libérateur. Et 
pourtant sa compagne Martine l’avait 
prévenu ! 
 
 

FRANCE 3 présent sur la course 
 

Comme vous l’avez remarqué, les 
médias se font rare sur la FEC. Aussi 
quelle bonne surprise que de voir FR3  
Midi Pyrénées sur la course. Et 
pourtant il y a matière pour un 
reportage extraordinaire.  Si vous 
connaissez un moyen de contacter un 
journal national, faites nous signe. 
 
 
Quelle drôle d’idée que d’avoir placé 
ces 3 grands vélos au sommet de 
l’Aubisque. Ce n’est guère beau et 
quand on sait ce qu’est devenu le Tour 
de France !!! Dommage. 
 

A l’heure 
 

Hier matin Dédé a confondu les 
aiguilles de sa montre et se croyant à 
4h il est parti à toute vitesse rejoindre 
les coureurs. Mais il était 0h20 !! 
C’est sûrement pour cela  qu’il a 
conservé toute la journée sa culotte de 
pyjama ou son collant. Heureusement 
FR3 n’a filmé que son buste !!!   
 
 
A Eaux-Bonnes Joël, un nouveau 
chauffeur de la roulante a conduit le 
camion Bulot dans une impasse ou il a 
dû ressortir avec mille précautions. 
 
 
En vacances à Cauterets, l’adjoint aux 
sports de Carmaux où nous ferons 
étape lundi est venu a Pierrefitte  voir à 
quoi ressemblait la FEC. 
 


