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L’EURE DE LA REVANCHE 
 

 
C’est dans la ville d’un des plus 
célèbres hommes politiques français : 
Jean Jaurès que la FEC a fait étape ce 
27 juillet. 
En cette année 2009, Carmaux célèbre 
le 150ème anniversaire de la naissance 
de ce vaillant défenseur des mineurs et  
des verriers, ardent défenseur de la 
Paix. 
Un pacifiste qui  dénonçait avec 
vigueur l’esprit de revanche qui 
sévissait alors en France afin de 
récupérer  l’Alsace et la Lorraine. 
Bon terminons sur cette note historique 
pour souligner l’esprit de… revanche 
de coureurs de l’Eure après l’épisode 
du Desert’Eure. 
Un sentiment bien compréhensible 
pour une équipe qui visait une des deux 
premières places. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
un bon résultat. 
En effet au classement général  VIP 
regagne de précieuses minutes sur  la 
Chambre des Métiers que Benoît, son 
capitaine explique ainsi  « Notre 2ème 
camion est fatigué et nous avons fait 
une petite erreur de parcours. 
L’après midi on s’est fait plaisir 
pour garder notre place » 
Et la place à laquelle Benoît 
pense ? « Pour nous c’est la 
première, on veut le maillot jaune à 
Bernay ! ». Cela a, au moins, le mérite 
de la clarté  mais gageons que les VIP 
ne l’entendent pas de cette oreille. 
 La bagarre promet d’être ardue tandis 
Qu’à l’arrière « Le bon pain » ne faiblit 
pas talonné par le Maine et Loire qui a 
 

RAS LE BOL ! 
 
La roulante demande aux coureurs 
ayant emprunté des bols de les ramener 
Sinon plus de petit déj. 
 
 

� RESULTATS 
 

9ème étape (197 Kms) 

Aspet - Carmaux 

 

1er Conseil général de l’Eure 

13h25’46 (14,669 Km /h) – 2ème VIP 

Endurance 72 13h 26’34 (14,655) – 

3ème Chambre de métiers et de 

l’artisanat 13h46’01 (14,310) – 4ème 

Pour le bon pain 15h32’04 (12,681) – 

5ème Courir pour le Maine et Loire 

15h44’41 (12,512) – 6ème Courir pour 

La leucémie Bretagne 16h37’08 

(11,854) – 7ème CPLV 17h03’27 

(11,549) –  
 

Classement général 
1747 Kms parcourus 

 

1er Chambre de métiers et de 

l’artisanat 120h14’48 (14,528 Km /h) 

– 2ème VIP Endurance 72 120h17’11 

(14,524) – 3ème Conseil Général de 

l’Eure 122h54’00 (14,215) – 4ème Pour 

le bon pain 140h25’43 (12,440) – 5ème 

Courir pour la leucémie Bretagne 

145h51’53 (11,977) – 6ème Courir pour 

le Maine et Loire 146h52’42 (11,894) 
– 7ème CPLV 150h15’09 (11,627)

Les équipiers de Jean-Claude ont donc 
mis le turbo pour s’imposer lors de 
cette étape et malgré la pénalité 
infligée pour non respect du règlement, 
Ils devancent de 48’’ VIP. Celle-ci 
handicapée par les problèmes de 
sciatique de Chocho réalise malgré cela  

fait une belle étape se rapprochant au 
général de Leucémie Espoir. 
CPLV continue de tracer son sillon de 
la générosité. 
 
A signaler qu’André Voiriot  a décidé 
de neutraliser 5kms afin d’être en 
conformité avec le kilométrage prévu. 

 
 
 
 

 
 

Le maire de Lanta nous invite à faire étape dans sa ville. 



 
SYMPAS, LES OFFICIELS DE LA F. F. A.  

 

 
LES  2 DE LA F. F. A. 

Si La France en Courant en est à sa 
21ème édition nous le devons pour 
beaucoup à André Voiriot .  
Né à St Firmin en Lorraine  cet ancien 
prof de technologie mécanique arrive 
en Normandie en 1983. Il débute 
l’athlétisme en 1959 au FC Sochaux 
athlé sur 800 mètres puis au fil des ans 
passe aux longues distances. André a 
participé aux 6 premiers championnats 
de France des 100 kms. 
Vice président de son club Mont St 
Aignan-Maromme, André est aussi 
secrétaire général de la Ligue de Haute 
Normandie, président du Comité 
d’Athlétisme 76 et membre de la 
commission nationale des courses hors 
stade. Au niveau fédéral, il est juge 
arbitre, starter, marche et officiel hors 
stade. 
Aux championnats du monde de Paris 
2003, André était chargé du matériel et 
du placement des haies. Il est secrétaire 
général du Comité Régional 
Olympique et Sportif et chargé du 
championnat de France de semi 
marathon et Ekiden. 
André aime l’athlétisme sous ses  
divers aspects : piste, hors stade. Il en 
est aujourd’hui à sa 18ème FEC ! « Ce 
que j’apprécie dans cette épreuve c’est 
l’ambiance puis aussi le fait de 
découvrir des coins de France. La FEC 
allie le tourisme et le sport dans un 
esprit de respect et goût de l’effort 
gratuit … Je resigne pour 2010. »  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ancien menuisier charpentier à St 
Nicolas d’Aliermont (76), Gérard 
Glatigny pratique la course depuis 36 
ans. 
Ancien maire adjoint de Saint Nicolas, 
il est chargé notamment des 
animations : 10 Kms qualificatifs au 
France, course cycliste élite open.  
Sollicité par André Voiriot pour venir 
en 2003 sur la FEC, Gérard en est à sa 
7ème participation. 
En 2005, il a monté 2 équipes de 
Seine-Maritime dont l’une gagna 
l’épreuve et Saint-Nicolas fut ville 
étape et ville départ 2 ans plus tard.  
Ancien athlète du Stade Dieppois cross  
et longue distance, pendant 30 ans 
Gérard a accompagné Jean-Paul 
Vilain  pendant 12 ans et notamment au 
championnat d’Europe du 3000 steeple 
en 1971. 
Au service de l’athlétisme depuis 1965, 
Gérard envisage de faire une équipe en 
2010. 
Merci à André et Gérard  d’effectuer 
leur difficile mission dans la bonne 
humeur.  
 

 

 
ECHOS 

 
 
Bonne surprise pour les bénévoles de la 
FEC qui ont reçu la visite à Carmaux 
du maire adjoint de Mireval. Cette 
commune voisine de Montpellier nous 
avait fait un formidable accueil en 
2008 et sera ville départ de la FEC en 
2011. 
 
 
 
Le maire de Lanta a beaucoup apprécié 
notre court passage dans sa commune 
où nous faisions demi étape. Il a remis  
la médaille de la ville à André 
Sourdon, André Voiriot  et Claude 
Blondel, et invité la FEC à faire étape 
une prochaine année. 
 
 
Ce soir à Brive la remise des prix sera 
présidée par Miss Brive entourée de ses 
demoiselles d’honneur.  

Bises garanties !! 
 
 
 
Nouveau partenaire, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat nous a placé  
sur le portail de son site avec 
notamment une photo de l’équipe 
CMA prise à La Gacilly  avec Guy 
Lainey président de la Chambre de 
l’Eure. C’est bien de se sentir reconnu. 
 
 
A Lagardelle sur Leze, un 
ravitaillement sympathique a été 
organisé par M. Dziedzic responsable 
du club local. Parlant le russe, il a pu 
converser avec les 3 coureurs de 
l’équipe du « bon pain ». 
 
A Lanta,un enfant du pays Jean-
François Pelissier qui a couru la Trans 
européenne et la Trans gaule ainsi  le 
vice président de l’association Ultra 
Marathon Bernard Malgouyre sont 
venus nous encourager  
 

 

On comprend pourquoi André revient chaque année 

Gérard nettoie même le pare-
brise du vice-président 


