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L’ ETAPE EXEMPLAIRE !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce mercredi 29 Juillet à St Eloy les 
Mines, tous les bénévoles qui aident 
Dédé à organiser la F.E.C. affichent un 
large sourire de satisfaction. 
Une satisfaction compréhensible car 
l’étape se révéla une vraie réussite et 
notamment à l’arrivée avec une 
participation exceptionnelle de la 
commune d’accueil. 
Une participation qui est loin d’être 
fréquente durant l’épreuve (voir Brive 
la veille) mais qui là, faisait plaisir à 
voir car elle venait du cœur. Nous y 
reviendrons plus loin. 
Le déroulement de la course fut aussi 
passionnant avec une belle bagarre 
entre VIP et CMA. 
Le retour de Dominique Chauvelier  
fit l’effet d’un détonateur avec ses 
26kms courus en côte. Ses petits 
enfants présents à l’arrivée peuvent être 
fiers de « papi chocho ». Ses équipiers, 
tous en forme, firent le reste …et voila 
comment VIP gagne l’étape avec 
44’55’’ et 34’ au général. Bravo !! 
Le capitaine de CMA Benoît a quelque 
peu perdu de sa superbe mais conserve 
le sourire « Hier nous étions dans 
l’euphorie, mais aujourd’hui on était  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un peu fatigué…Marcel était malade. 
VIP a bien joué mais rien n’est 
perdu jusqu’à Bernay. On va 
essayer… » 
« Courir pour le pain » réduit à 7 
s’accroche mais aujourd’hui le Maine 
Loire le talonne. 
Derrière Leucémie espoir continue sa 
lutte et CPLV réduit à 7 souffre. 
Depuis le départ les équipiers de CPLV 
ont couru 39 h de plus que VIP !!  
 

MERCI St ELOY LES MINES  
 
Deux équipes pour une demi étape, des 
anciens mineurs, des confréries 
gastronomiques, des majorettes, des 
Miss, des dizaines d’enfants au 
village…  rarement en 21 éditions la 
FEC n’a reçu un tel accueil dans une 
commune. 
Si on ajoute à cela les annonces dans la 
presse l’ensemble du personnel 
municipal vêtu de tee shirts FEC, les 
morceaux de charbon offerts à Dédé, 
l’apéritif et le repas servis  dans la 
bonne humeur, le reportage de FR3… 
et on comprendra que St Eloy restera à 
jamais gravé dans nos cœurs car 

comme le souligne André Sourdon 
« Le Tour de France  ils ont du fric 
mais à La France en Courant, on a 
des valeurs… » 
Valeurs que nous partageons avec tous 
ceux et celles présents à Saint Eloy les 
Mines ce mercredi 29 juillet. 
 
 

� RESULTATS 
11ème étape : Brive – St Eloy les 

Mines (194 Kms) 

1er VIP Endurance 72 12h48’57 

(15,138 Km /h) – 2ème Chambre de 

métiers et artisanat 13h 33’52 

(14,302) – 3ème Conseil Général 

de l’Eure 14h02’42 (13,813) – 4ème 

Pour le bon pain 15h40’00 

(12,383) – 5ème Courir pour Le 

Maine et Loire 15h51’28 (12,234) 

– 6ème Courir pour Leucémie 

espoir bretagne 16h27’05 

(11,792) – 7ème CPLV 17h35’11 

(11,031) –  
 

Classement général 
2 136 Kms parcourus 

1er VIP Endurance 72 146h33’31 

(14,574 Km /h) – 2ème Chambre de 

métiers et artisanat 147h07’31 

(14,518) – 3ème Conseil général 

Eure 151h16’11 (14,120) – 4ème 

Courir pour le bon pain 

172h00’04 (12,419) – 5ème 

Leucémie espoir bretagne 

178h41’04 (11,954) – 6ème Courir 

pour le Maine et Loire 

179h46’45 (11,881) – 7ème CPLV 

185h33’40 (11,511) 

 
 



LE CONSEIL GENERAL DE L’EURE DANS LA COURSE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 8 années le Conseil Général de 
l’Eure soutient activement l’association 
La France en Courant à travers 
plusieurs actions. La première consiste 
à  parrainer une équipe composée en 
majorité d’habitants du département. 

Pour ces 8 athlètes et 2 chauffeurs tout 
est offert (les veinards doivent penser 
beaucoup d’entre vous). 

Michel AUZOUX  : C’est sa 5ème 
participation à la FEC. En 2007, il 
occupait le poste de capitaine et 
chauffeur et avait conduit son équipe à 
la 2ème place. Aujourd’hui il est 
chauffeur et se charge de recruter les 
coureurs. Une tâche pas vraiment 
facile. Toujours  footballeur, Michel est 
formateur de profession. Son frère 
Conseiller Général de l’Eure et 
Conseiller Régional de Haute-
Normandie prête à la FEC 2 véhicules 
de son entreprise. Merci les Auzoux !!  

Autre « footeux » de l’équipe Jean 
Claude DENIZE qui préside le club 
de l’ALM Evreux. Cadre dans une 
câblerie.   
Il en est à sa 5ème FEC « La 
convivialité c’est important mais 
j’aime aussi la compétition même si 
le dernier a autant de mérite que le 
premier ». 
Robert Garito , de St Etienne du 
Rouvray a mis 2h35 au marathon de 
Rouen, et 8h00 aux 100 km de 
Chavagnes, 2ème au trail de Bazoges.  
C’est un coureur courageux qui ne 
s’avoue jamais vaincu Philippe Catel a 
couru sa 1ère FEC en avec l’équipe  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport’sain « C’est mon meilleur 
souvenir ». Il est depuis revenu avec 
des équipes de Seine-Maritime, dont 
une a gagné en 2006. Remarqué pour 
ses qualités sportives et sa rage de 
vaincre il a été sollicité par l’Eure. 
Johan Beauval de Dieppe en est à sa 
4ème FEC « J’ai couru en 2006 avec 
CPLV, nous étions 4 de Seine-
Maritime. Ensuite j’étais avec la 
Seine-Maritime (3ème) puis avec St 
Nicolas d’Aliermont (5ème). J’ai été 
sollicité par Philippe Catel 15 jours 
avant le départ, j’ai dit oui mais ce 
n’est pas évident quand on a 3 
enfants et 4 semaines de vacances !! » 
C’est de Montpellier qu’arrive Mickaël 
Bouchemit, médecin à l’Université.  
 « Je suis venu les années impairs. 3 
fois avec des équipes de ma région 
dont la première avec Pierre 
Connac. En 2007 Michel m’a 
sollicité, j’ai trouvé l’équipe sympa, 
je suis revenu. » Une sacrée recrue 
puisque Mickaël est vice champion de 
France V2 sur 10kms en 2007 et 
champion de France par équipe de 
cross avec les pompiers du Gard. 
Jean-François Hommet de La 
Bonneville est régleur et court le 
marathon en 3h08. C’est sa 2ème  
participation 
Employée France Télécom Isabelle 
Villette  de St Sébastien de Morsent a 
couru le semi marathon de Rouen en 
1h51. Elle a voulu vivre une nouvelle 
expérience avec la FEC « Et je ne suis 
pas déçue » 
Eddine Bahnisse Nour, animateur 
sportif à Evreux est le champion de 
l’équipe : 29’30 aux 10 km, 1h04 au 
semi et 3mn45 au 1500m. Il avoue être 
venu à la FEC « Pour s’entraîner et se 
mettre en jambes ». Malheureusement  

pour ses équipiers ce coureur s’est 
révélé trop fragile.  
Les chauffeurs sont  Paule Longuepe 
et Frédéric Auzoux, filleul de Michel, 
qui vient de créer une entreprise 
d’entretien de jardin. 
 
La seconde action du Conseil Général 
de l’Eure est la présence durant 
l’épreuve de 2 étudiants Alexandre 
Lassée et Steven Bréard chargés de 
présenter les atouts de l’Eure sur un 
stand à chaque étape et d’offrir un 
cadeau aux élus des villes étapes. 
Le but de cette double action est bien 
sur de faire mieux connaître ce 
département qui mêle agriculture et 
industrie de pointe. N’hésitez pas à 
demander des brochures. Voilà un 
exemple dont pourraient s’inspirer bien 
des départements. 

 
 

ECHOS 
Ravitaillement offert à St FLORENT 
SUR CHER offert par M. Le Blevec 
organisateur de course dans cette ville 
 
Une équipe de FR3 Auvergne est 
venue faire un reportage lors de la 
seconde demi étape. Ils  ont filmé 
l’équipe de St Eloy et interrogé 
Chocho et Dédé. Reportage diffusé 
hier soir et qu’on peut voir durant une 
semaine sur le site FR3. 
 
Médaille d’or du marathon  aux J.O de 
Melbourne en 1958 Alain Mimoun  
demeure un athlète mythique. Hier 
nous avons traversé Bujeas    le village 
où il a créé  un centre d’entraînement 
réputé. 
 
La voiture de Gérard Glatigny  attire 
les animaux ! : L’autre nuit un oiseau 
est enté par une fenêtre et hier  c’est un 
chat qui a trouvé refuge lors d’un 
contrôle. 
 
 


