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C’est reparti pour un 22ème tour ! 
 
Jamais depuis la création de La France en Courant 
une ville départ n’avait organisé une si belle fête. 
Un grand coup de chapeau à Hoymille et à tous  
celles et ceux qui ont contribué au succès de cette 
journée « historique » 
Les gens du Nord, si chers au cœur du chanteur 
Enrico Macias, ont été à la hauteur de leur réputation. 
Merci aux artisans, confréries et autres associations 
folklorique et musicale pour avoir animé avec talent 
cet après-midi.
 
Le « village » de la FEC avait fière 
allure et nos stands ont connu un 
bon succès. 
 
Mention particulière au  souffleur 
de verre qui fait preuve d’un grand 
talent  et nul doute que son stand 
soit une des attractions principales 
de cette 22ème édition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bravo à Pipo le clown toujours 
aussi drôle et efficace auprès des 
enfants qui garderont en plus de 
leur maillot marqué « Mange du 
pain et cours bien » un beau 
souvenir de cette journée. 
 

UN CH’TI PROLOGUE 
Le club d athlétisme et les élus ont 
conçu un prologue fort agréable 
qui a permis aux coureurs de 
découvrir la célèbre ville de 
Bergues avec ses remparts et son 
beffroi. 
Les plus anciens savent bien que 
ce prologue n’est qu’une petite 
mise en jambes (exception faite de 
l’ascension du Puy de Dôme en 
2008) avant d’affronter les 2800 
kilomètres et les dizaines de cols 
ces deux semaines à venir. Malgré  
cela des équipes veulent montrer 
leur force, histoire de marquer leur 
territoire. 

 
A ce petit jeu, Back Europe s’est 
imposé devant la Chambre des 
Métiers et Team Défense. Nul 
doute qu’on reparlera de ce trio 
dans les jours à venir. 
C’est avec plaisir que nous avons 
accueilli une équipe locale pour ce 
prologue et nous ferons de même 
avec des coureurs de Guise qui 
nous rejoignent à la demi-étape de 
Bapaume. 
 
Pierre Riou, un industriel du verre 
ami de la FEC est venu saluer son 
équipe au départ ; chacun a pu 
constater qu’il a toujours la grande 
forme. Ses deux frères nous 
accompagnent jusqu’à Bernay avec 
leur semi-remorque où ils ont 
embarqué une caravane pour 
dormir !! Ca ne s’invente pas !!! 

 
 

� RESULTATS 

 

Prologue  : 1er Back Europe 

0h22’11 (18,66 km/h) – 2ème 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat 0h 24’14 (17,08 

km/h) – 3ème Team Défense 

0h25’26 (16,27 km/h) – 4ème 

Conseil général de l’Eure 

0h27’15 (15,19 km/h) – 5ème Riou 

Glass Endurance 72 0h28’28 

(14,54 km/h) – 6ème CPLV 

0h30’34 (13, 54 km/h) – 7ème 

Courir pour le Maine et Loire 

0h30’49 (13, 43 km/h) – 8ème 

Divo Paté 0h31’42 (13, 06 km/h)  

Back Europe démarre en tête de cette 22ème édition. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pipo mène la danse Les Talmeliers du bon pain artisanal de Flandre 

L’équipe Riou Glass Endurance 72 aime faire la fête 

Gros succès pour le souffleur de verre Le maire de Drincham a couru le prologue 


