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SUIVEZ LES FLECHES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la FEC les flèches ont un rôle 
fondamental et tous les coureurs ou 
chauffeurs qui,  par mégarde ou 
fatigue, oublient de les suivre le font 
payer cash à leur équipe. 
L’équipe Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat l’a  appris à ses dépends en 
concédant plusieurs minutes à VIP 
 « Mais de toute façon nous 
n’aurions pas gagné aujourd’hui »  
reconnait avec beaucoup d’humilité 
Benoit le capitaine. 
Ces erreurs commises par chacune des 
deux véhicules a permis à l’équipe de 
Conseil Général de l’Eure de talonner 
CMA à l’arrivée à Salbris. 
Une arrivée qui n’avait rien de 
commun avec celle de la veille. 
Dommage… 
Malgré tout, nous avons noté la 
présence d’un stand départemental de 
Leucémie espoir ainsi que de la 
Chambre de Métiers du Loir et Cher. 
Son président Jean-Paul Marchau, 
boulanger est venu remettre un prix et 
accueillir son équipe. Un geste 
apprécié tout comme l’a été à 
Chateauneuf sur Cher, l’arrivée 
surprise de Paul Grosjean, 
responsable national de la 
communication, venu spécialement de 

Belfort. Paul  agréablement surpris l’an 
passé par le passage de la FEC dans on 
département, a plaidé avec succès  
notre cause à Paris. 
A deux jours de l’arrivée,  le 
classement ne devrait pas connaître de 
bouleversement  et on imagine la joie 
de Pierrot Riou, le patron de VIP 
samedi à Bernay. 
 
Déçu par l’accueil de sa ville, l’adjoint 
de Châteauneuf sur Cher invite la FEC 
à faire étape en 2012 car pour les 2 
années suivantes le circuit est fait.  
 

Une équipe 41/18 en 2010 ? 
Venus nous rendre visite sur l’étape 
Philippe Gaveau et Jean-Pierre 
Prijac  respectivement président des 
courses hors stage de l’Indre et Loire et 
du Cher  ainsi que Christian Noir pdt 
du comité athlé du Cher et Fabrice 
Simoes officiel hors stade sont prêts à 
monter une voire deux  équipes en 
2010. C’est Dédé qu’est content !!  
 
Pour fêter l’entrée de la FEC dans sa 
commune de Parigné Marcel 
Guérineau invite chaque équipe à 
marquer un arrêt devant sa maison. Il y 
aura une surprise.   

 
 
A Parigné l’Evêque, une équipe 
exceptionnelle sous la houlette de 
Popaul prendra le départ jusqu’au 
petit-déj’. Celle-ci est composée de 
Marie Tatasse, Lolo, 30 juillet, 
Dédel, Quechua, Cappuccino. Ils 
vous attendent au petit déj’ et que le 
meilleur gagne.  
 
 

� RESULTATS 
 

12ème étape : St Eloy les Mines – 

Salbris (195 Kms) 

1er VIP Endurance 72 12h58’30 

(15,029 Km /h) – 2ème Chambre de 

métiers et artisanat 13h 21’59 

(14,589) – 3ème Conseil Général 

de l’Eure 14h07’25 (13,807) – 4ème 

Pour le bon pain 15h39’28 

(12,454) – 5ème Courir leucémie 

espoir bretagne 15h52’59 

(12,277) – 6ème Courir pour Le 

Maine et Loire 16h33’49  

(11,773) – 7ème CPLV 17h26’41 

(11,178) –  
 

Classement général 
2 331 Kms parcourus 

1er VIP Endurance 72 159h32’01 

(14,611 Km /h) – 2ème Chambre de 

métiers et artisanat 160h29’30 

(14,524) – 3ème Conseil général 

Eure 165h23’36 (14,094) – 4ème 

Courir pour le bon pain 

187h39’32 (12,421) – 5ème 

Leucémie espoir bretagne 

194h34’03 (11,980) – 6ème Courir 

pour le Maine et Loire 

196h20’34 (11,872) – 7ème CPLV 

203h00’21 (11,482) 

Le comité leucémie espoir du Loir et Cher est venu accueillir les bretons 



Chambre de métiers et de l’artisanat

 
 
En 2008 pour fêter les 20 ans de la 
FEC et rendre hommage a M. Paquet 
Président National des Chambres de 
Métiers, Dédé avait réussi à « monter » 
une équipe Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.  
Une initiative appréciée  au niveau 
national puisque ses dirigeants ont 
décidé de financer une équipe cette 
année. Nous avons confié à D. 
Chauvelier le soin de composer cette 
équipe. 

Capitaine : Benoît Holzerny du 
Mans  32 ans  est entraîneur. Il a gagné 
l’an passé avec VIP et vaut 2H24 au 
marathon de Paris. Il gère avec talent et 
gentillesse son équipe « J’aime le côté 
aventure humaine de cette vraie 
épreuve sportive » 
Bruno Perale 48 ans un comptable de 
Gommecourt (78)  a fait 2H48 au 
marathon. « C’est Marcel qui m’a 
contacté, j’avais envie de voir… la 
compétition m’attire. Je ne pensais 
pas subir autant de pression mais 
j’encaisse les chocs je suis blindé. 
J’ai été déçu par  l’accueil de 
certaines villes. J’ai bien aimé mais 
je ne reviendrai pas »  
Christophe Nicol 32 ans de  La Ferté 
Bernard (72) est responsable achats 
1H19 au semi marathon « Je suivais la 
FEC sur le site et j’ai sollicité 
Chocho pour venir. L’épreuve est 
géniale mais il faudrait des étapes en 
montagne plus courtes. » 

 

 

 

 
Philippe Broyer 38 ans de Toulouse 
est responsable économat «  bientôt au 
chômage » met 2H47 au marathon  
« Sur internet j’avais vu que Marcel 
cherchait des coureurs. Ce n’est pas 
très dur et je repars en 2010 avec 
une équipe de Tarbes ». 

Marcel Guérineau 59 ans retraité 
demeure à Parigné l’Eveque la 
commune où nous faisons étape. Il a 
déjà 2 FEC à son actif (2007/2008) et 
adore la FEC « Pour le coté rencontre 
avec les autres durant 2 semaines, 
tout me plait dans cette course. Je 
regarde les gens vivre dans un 
groupe, c’est passionnant. Je  n’ai 
aucun goût pour aller faire un raid, 
le coté humain est primordial. » 
Jonathan Quitard 28 ans Professeur 
d’EPS à Fleury sur Andelle s’est inscrit 
en individuel l’an dernier et a couru 
avec  VIP « C’était dur mais 
passionnant alors quand Dominique 
m’a appelé j’ai dit oui sans hésiter…. 
La bagarre est plus dure cette 
année » 
Aurélien Breton 29 ans de Herchies 
(60) est responsable technique en 
alarme. L’an dernier, il courait avec la 
Charente Maritime et  en avait profité 
pour faire connaitre l’association 
Association Marilou qui lutte contre la 
drogue au volant (www.association-
marilou.org) 
Barbara Roper 36 ans du Mans est 
vendeuse. Elle affiche 1H38 au semi 
marathon de Paris. Membre 
d’Endurance 72, « Marcel mon 
entraineur m’a demandé ce que je 
faisais cet été et voila… C’est une 
bonne expérience, mais j’ai pleuré 

certains jours. Ca a été des petits 
moments de blues et des grands 
moments de  bonheur. Enfin j’ai 
découvert la France. » 

 
Rencontre d’un écureuil 

et d’un boulanger 
Un besoin, une envie de vivre autre 
chose et autrement sont les grandes 
raisons de mon retour à cette épreuve 
hors du commun. Pourtant l’année 
dernière c’est dans le prolongement de 
mon engagement associatif et sportif 
que je suis venu voir et accompagner 
des sportifs de l’extrême sur un 
parcours loin des sentiers battus et des 
sports qui se regardent. 
J’y ai découvert des sportifs et des 
bénévoles capables de se retirer du 
monde pour entrer dans celui de Dédé 
comme on rentre en religion. Un 
monde où tous les moments prennent 
une importance capitale. Au-delà des 
exigences qui font de cette course 
labélisée par la FFA une véritable 
épreuve sportive, tout peut devenir un 
problème toujours ponctué par un 
célèbre « Ah ça ! Ça m’fait chier ! » 
A une demi-étape le port du boulanger 
n’est pas altier et la tête de l’écureuil 
penche un drame couve et peut éclater. 
« Ah ça ! Ça m’fait chier ! » 
Si les grands de ce monde et même le 
petit qui court savaient le haut niveau 
de nos préoccupations et les bienfaits 
de cette retraite sur le thème 
« grandeurs et petits détails » demain 
ils seraient tous avec nous dans la 
France en Courant pour se ressourcer et 
apprendre à réinventer des petits 
bonheurs simples qui font nos joies 
quotidiennes. 
Etre chauffeur, plieur de tente, vendeur 
de carte, homme à tout faire, 
personnalité lors des podiums s’est 
avoir la chance d’être l’un de ceux de 
la France en Courant, un presque héro.  
Ah ça ! Ça m’fait chier ! » C’est 
presque fini.  

JJ Bachelot, Président du comité 
olympique et sportif de l’Eure 

Paul Grosjean responsable de la communication à la chambre nationale de Métiers 
et de l’artisanat est venu de Belfort encouragé son équipe. 


