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CMA ACCENTUE SON AVANCE 
 

 

 
C’est en courant le Paris Dakar en 1985 
qu’une nuit dans le désert du Sahara, 
Dédé a eu l’idée d’organiser une 
course sur le même modèle mais en 
France « C’est vrai ,notre pays est 
tellement varié avec des beaux 
paysages, tous très différents. Alors 
pourquoi ne pas tenter le coup » on 
sait ce qu’il advint…. 
Ce préambule historico-touristique 
pour  souligner combien fut superbe le 
parcours de cette étape Carmaux- 
Brive.  
Découvrir en courant sur des routes 
ombragées des châteaux forts, des 
vieilles demeures en pierre laissera à 
tous les participants des images 
inoubliables. 
On ne sait pas si les coureurs de CMA 
ont eu le temps d’admirer la vallée du 
Lot, en tout cas les équipiers de Benoît 
accentuent leur avance sur VIP au 
général en gagnant à Brive avec 8’32’’  

Courir pour le bon pain a connu un 
sacré problème avec la chute d’un de 
ses coureurs dans la nuit. 
Hospitalisé à Albi (merci à Isa et Rémi 
d’avoir joué les garde-malades), Ali  a 
l’omoplate cassée et il devrait regagner 
le Maroc rapidement laissant ses 
camarades finir à 7. Souhaitons leur 
bon courage, ils le méritent. 
Les bretons de Leucémie espoir 
devraient conserver leur place mais eux 
ont déjà  gagné « leur FEC » c'est-à-
dire faire mieux connaître l’association. 
Ainsi un membre du comité de Corrèze 
tenait un stand à l’arrivée. 
Les deux dernières équipes ont montré 
une formidable image de solidarité à 
l’arrivée. Le Maine et Loire  a attendu 
CPLV pour passer sous l’arche.  

 
 
 

� RESULTATS 

 

10ème étape Carmaux - Brive 

(195 Kms) 

1er Chambre de métiers et de 

l’artisanat 13h18’51 (14,646 

Km /h) – 2ème VIP Endurance 72 

13h 27’43 (14,491) – 3ème Conseil 

Général de l’Eure 14h19’29 

(13,613) – 4ème Pour le bon pain 

15h54’21 (12,260) – 5ème Leucémie 

Espoir Bretagne 16h22’06 

(11,913) – 6ème Maine et Loire  

17h02’35 (11,442) – 7ème CPLV 

17h43’20 (11,003) –  
 

Classement général 
1942 Kms parcourus 

1er Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat 133h33’39 (14,540 

Km /h) – 2ème VIP Endurance 72 

133h44’34 (14,520) – 3ème Conseil 

Général de l’Eure 137h13’29 

(14,512) – 4ème Pour le bon pain 

156h20’04 (12,422) – 5ème Courir 

pour la leucémie Bretagne 

162h13’59 (11,970) – 6ème Courir 

pour le Maine et Loire 163h55’17 

(11,847) – 7ème CPLV 167h58’29 

(11,561)

d’avance. Précisons malgré tout que  
Chocho connaît des problèmes et ne  
court presque pas. 
Les 7 du Conseil Général de l’Eure se 
battent avec ardeur mais finissent 1h 
derrière  CMA. 

 

 
 
 
 
 

Miss Brive et ses demoiselles d’honneur 

La FEC c’est   
d’abord la 
solidarité 



   
PIPO : LES RIRES DU CŒUR  

  

 
 

Présent  dans l’équipe d’animation 
depuis l’an dernier le clown Pipo  fait 
merveille tant par sa gentillesse que par 
son talent. 
Sa gentillesse, chacun peut l’apprécier 
dans la caravane car Pipo est toujours 
prêt à rendre service avec le sourire  et 
bien sûr une petite blague. 
Son talent ce sont les enfants qui en 
profitent lors des arrivées. 
Avec la joyeuse et efficace complicité 
de Martine  et Romain notre clown fait 
courir les petits garçons et filles avant 
de les faire danser et chanter. Claude 
Blondel et Patrick Perdrix  s’associent 
évidemment à la chorale. 
L’apport de Pipo constitue 
indéniablement un plus pour la FEC. 
Les municipalités qu’André Sourdon 
et Daniel Mattard  rencontrent en mars 
pour préparer les étapes sont sensibles 
aux animations que nous proposons. En 
effet, nous leur suggérons de prévenir 
les centres aérés afin que les enfants 
viennent en nombre jouer mais aussi 
découvrir la fabrication du pain… 
L’opération ne marche 
malheureusement pas toujours comme 
à Carmaux où les 120 enfants promis 
se sont réduits à 6 ou encore à 
Hasparren où le centre avait oublié 
d’être prévenu. Mais dans cette 
commune basque Pipo et Martine sont 
allés à la crèche  qu’Anne-Marie dirige 
pour divertir les enfants.     
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pipo 
qui 

vient 
d’avoir 60 ans est «Le seul clown 
fonctionnaire de France ». Employé 
par la ville de Rueil Malmaison (92), 
Pipo travaille dans les crèches, les 
écoles et les maisons de retraite. Il 
adapte bien sûr son spectacle au public 
et fait là encore l’unanimité. 
Au cours de sa longue carrière, il a 
côtoyé Coluche « un mec super ! » 
mais aussi Henry Salvador et connaît 
Jean-Pierre Pernault. 
 
Si vous souhaitez faire appel à Pipo 
pour un anniversaire, un spectacle de 
magie, une kermesse faites appel à ses 
services : 
 

PIPO LE CLOWN 
77-79 avenue Paul Doumer 

92500 Rueil Malmaison 
01 47 51 14 04     06 60 84 02 45 

 

 

ECHOS 
 

Si tout se déroule comme prévu, nous 
devrions recevoir un superbe accueil à 
Saint Eloy les Mines cet après midi. 
En effet, la municipalité et les 
associations locales (majorettes, 
confréries épicuriennes, anciens 
mineurs…) devraient s’associer à notre 
village. 
Les enfants du centre de loisirs seront 
bien sûr avec nous pour des parcours 
sportifs et des jeux. 
 
 

VOS PA PIERS SVP !! 
Malgré les recommandations de 
Micheline au premier briefing à Saint 
Evarzec, certains coureurs, peu 
respectueux, laissent des «  souvenirs » 
plutôt merdiques  lors des petits dej’. 
C’est tout à fait inadmissible. 
Merci de ne pas avoir à répéter ce 
message. 
 
A Carmaux, nous avons eu la bonne 
surprise d’accueillir Serge Devaux 
président du comité départemental 
d’athlétisme de l’Eure. 
A Brive, nous avons retrouvé avec 
plaisir un ancien eurois aujourd’hui 
briviste Philippe Joyeux. Ce 
beuzevillais, ancien directeur d’école à 
Saint Aubin de Scellon, Saint Philbert 
sur Risle…a terminé sa carrière comme 
psychologue scolaire à Brive.  
 

 
PIANO A BRETELLES 

Drôle de scène à Lacapelle Marival où 
Patrick Perdrix  a reçu le renfort de 
deux nonagénaires anciens 
accordéonistes visiblement heureux de 
reprendre du service. 
 
  
 

 
 


