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BIENVENUE CHEZ LES CH

Avec un départ de cette 22ème édition à quelques kilomètres BERGUES  là
impossible de ne pas utiliser ce titre pour ce premier numéro du Témoin. U
Sourdon et moi-même avons ressenti ce sens de l’
HOYMILLE en mars dernier. Jamais nous n’
de bonne volonté et soucieux de bien faire pour 
d’associations,  représentants de la Chambre de Métiers nous offrent aujourd’hui une vraie fête. Merci à tous
 

MERCI  LEONE ! 
C’est grâce à Léone Copin, responsable nationale des boulangères que le 
départ se déroule à Hoymille. Dédé l’avait 
sa ville natale où son papa accueillit la FEC
département de son mari, Léone (comme Kad Mérad) a été séduite par 
l’accueil des Ch’tis et elle se réjouit de nous faire connaître sa région et ses 
habitants. Merci Léone ! 
 
 

60 BENEVOLES ! 
Toute la préparation et l’organisation de La France en Courant est l’œuvre 
de bénévoles réunis autour du président de l’association 
Vous les découvrirez au fil des jours dans 
mais remercions-les dès aujourd’hui car sans eux et chacun à son poste, rien 
ne serait possible. 
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BIENVENUE CHEZ LES CH ’TIS ET SUR LA FEC

édition à quelques kilomètres BERGUES  là où fut tourné le film de Dany Boon 
impossible de ne pas utiliser ce titre pour ce premier numéro du Témoin. Un titre d’

avons ressenti ce sens de l’accueil et de la fête lors de la première réunion
Jamais nous n’avions eu autant de monde lors d’un premier contact

et soucieux de bien faire pour la réussite de la journée. 
Chambre de Métiers nous offrent aujourd’hui une vraie fête. Merci à tous

responsable nationale des boulangères que le 
avait rencontréé à Vaisons la Romaine, 

la FEC en 2008. Installée dans le Nord, 
(comme Kad Mérad) a été séduite par 

tis et elle se réjouit de nous faire connaître sa région et ses 

  
Toute la préparation et l’organisation de La France en Courant est l’œuvre 
de bénévoles réunis autour du président de l’association André Sourdon. 
Vous les découvrirez au fil des jours dans Le Témoin

les dès aujourd’hui car sans eux et chacun à son poste, rien 
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TIS ET SUR LA FEC ! 

fut tourné le film de Dany Boon 
n titre d’autant plus justifié qu’André 

accueil et de la fête lors de la première réunion  à la  mairie de 
un premier contact, chacun  plein 

 Elus, boulangers, présidents 
Chambre de Métiers nous offrent aujourd’hui une vraie fête. Merci à tous !! 



 
SECURITE D’ABORD ! 
 
Si la France en Courant vit 
aujourd’hui sa 22ème édition c’est 
parce que nous, coureurs, 
chauffeurs et accompagnateurs  
avons toujours respecté les 
consignes de sécurité et le code 
de la route. Rappelons que la 
course n’est jamais prioritaire et 
que ce n’est pas quelques 
secondes qui vont changer 
quelque chose au classement 
final. 
Ne stationnez pas sur la 
chaussée, vous ou votre 
véhicule. 
La nuit, restez près de votre 
coureur, celui-ci devant porter 
obligatoirement la ceinture fluo 
et courir à droite du véhicule. 
 
Les chauffeurs doivent aussi se 
vêtir, le jour comme la nuit, de 
leur tenue «fluo». 
 

Au moment où il devient de plus 
en plus difficile d’organiser 
« quelque chose » sur la voie 
publique, il serait dommage que 
l’inconscience de quelques uns 
mette à bas des années de 
travail.  
Merci de votre compréhension. 
 

 
Pas question de courir pour 
Dédé cette année qui se déplace 
avec une béquille après sa chute 
d’un arbre et une fracture 
ouverte. 
 

APPEL A TEMOIN 
Chaque matin au «petit dej’», 
vous trouverez ce « Témoin ». 
Vous pouvez contribuer à le 

réaliser en informant 
Daniel Mattard 
(06 87 74 30 48) 

des potins de votre équipe et de 
la course. 
 Merci 

IL FAUT 
COMMUNIQUER !!! 

Même si ce n’est pas toujours 
facile, il faut communiquer 
auprès des médias de votre 
région (journaux, radios, télés) 
afin de faire connaître votre 
participation à La France en 
Courant. Chaque jour, nous 
pouvons leur transmettre de 
textes et photos. Adressez vous à 
Daniel Mattard. 
 

CARTES POSTALES 
 

A chaque étape, nous proposons 
des cartes postales comme celles 
que nombre d’entre vous ont 
vendues ces derniers mois pour 
financer leur équipe.  
Chaque jour, un tirage au sort  
permettra à un spectateur de 
gagner des produits normands 
offerts par GOURMANDIE .  
A Bernay un tirage final 
rassemblant toutes les cartes sera 
synonyme d’une semaine en gîte 
rural  dans l’Eure offert par le 
comité départemental de tourisme 
de ce département pour l’heureux 
gagnant. 
  
Vous pouvez aussi acheter des 
cartes « vierges » afin d’écrire à 
vos familles et  amis. 10 cartes 
pour 1 €, adressez-vous à 
Patricia VALOGNES.    

ON PENSE A VOUS
 

 
Nous regrettons
Michèle
la FEC
des piliers
deux subissent des 
qui les obligent à se passer de 
FEC cette année
Montpellier nous adresse ce petit 
mot
Chantal et moi synonyme de 
retrouvailles avec tous les amis 
mais aussi le départ vers cette 
belle aventure(…)
cœur nous ne pourrons être de 
la fête. Nous vous souhaitons 
de vivre 14 jours de bonheur
Restée aux côté
Chantal Connac ne proposera 
pas
porcelaines qu’elle 
chaque hiver et vend au profit de 
La Ligue
l’Hérault.
l’ équipe du «
installer les stands dè
les villes étapes
Pierre et Chantal devraient nous 
rendre une visite le 25 juillet à 
Aubenas en A
Michèle nous accu
l’arrivée.
En tout cas
au départ de la 23
Mireval
 

ON PENSE A VOUS ! 

Nous regrettons l’absence de 
Michèle Boivin, la secrétaire de 
la FEC et de Pierre Connac, un 
des piliers de l’association. Tous 
deux subissent des traitements  
qui les obligent à se passer de 
FEC cette année. Le coureur de 
Montpellier nous adresse ce petit 
mot « Ce 17 juillet était pour 
Chantal et moi synonyme de 
retrouvailles avec tous les amis 
mais aussi le départ vers cette 
belle aventure(…) la rage au 
cœur nous ne pourrons être de 
la fête. Nous vous souhaitons 
de vivre 14 jours de bonheur »  
Restée aux côtés de son mari , 
Chantal Connac ne proposera 
pas durant cette édition les 
porcelaines qu’elle réalise 
chaque hiver et vend au profit de 
La Ligue contre le Cancer de 
l’Hérault. Elle manquera à toute 

équipe du « village » qui vient 
installer les stands dès midi dans 
les villes étapes. 
Pierre et Chantal devraient nous 
rendre une visite le 25 juillet à 
Aubenas en Ardèche et biensûr 
Michèle nous accueillera à 
l’arrivée. 
En tout cas, nous les reverrons  
au départ de la 23ème édition  à 
Mireval, près de Montpellier. 


