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DUEL AU SOLEIL DANS LES CHAMPS DE BATAILLE
 
« Y a eu un bruit énorme et puis 
j’ai vu une moto voler... ». Jacques 
de Roquefeuille  a beau être un 
habitué de la FEC, jamais il n’avait 
vécu un tel événement que cet 
accident survenu à 30 kms du 
départ. Un motard ivre est venu 
percuter l’arrière du véhicule de 
Courir pour la Vie « Nous l’avons 
cherché dans la nuit car il avait été 
éjecté et après il nous engueulait 
car il ne voulait pas voir les flics !!! 
Ensuite c’est sa copine arrivée sur 
les lieux  qui criait parce qu’il avait 
voulu rentrer à moto » 
Ambiance…. 
Tandis que les gendarmes venaient 
faire le constat, les pompiers 
emmenaient le blessé, victime d’une 
fracture ouverte à l’hôpital. 
Cet accident vient nous rappeler, s’il 
en était besoin, les dangers de la 
route. 
 

                                             Est-ce déjà le podium final ? 

 
L’étape se prolongea d’une manière 
plus calme même si la bagarre fut   
sévère entre Back Europe et Team 
Défense. Et seulement 2mn33s les 
séparent  après 195 kms !!!     
Duel  au soleil puisque la course se 
fit sous la chaleur dans un paysage 
parsemé de cimetières où reposent 
les milliers de combattants de 14-18  
Des cimetières que nous verrons 
encore par dizaine aujourd’hui car 
nous traverserons des champs de 
batailles tristement célèbres et que 
nous terminerons prés de Verdun. 
Pour revenir à la course, on notera la 
prudence de Chambre des Métiers 
qui sait que la course est longue et 
que de terribles cols alpins nous 
attendent ; Même prudence pour le 
C.G de l’Eure qui ne veut pas 
renouveler son erreur de 2009. 
Le Maine et Loire risque de 
connaître des jours difficiles mais 
tous ses coureurs en sont conscients 
et comme disait le baron Pierre de 
Courbetin «L’important, c’est de 
participer». 
 

Impressions du jour 
Ludovic  (Back Europe) «C’est une 
vraie compétition, je ne pensais pas 
courir aussi vite dès le début et les 
relais  s’enchainent à un rythme 
élevé. C’est super !! » Christophe 
(Team Défense) « Je découvre c’est 
assez compliqué tactiquement, on 
essaie de suivre et on va y arriver… 
J’adore l’ambiance de cette 
épreuve… » 
Aurélien (Chambre Métiers) «On 
essaie de gérer, ça va être long alors 
il faut être raisonnable » 
  

� RESULTATS 
 
1er étape Hoymilles – Guise 

195 km 

1er Back Europe 12h09’25 

(16,04 km/h) – 2ème Team 

Défense 12h 11’48 (15,98 km/h) 

– 3ème Chambre des Métiers 

12h41’08 (15,37 km/h) – 4ème 

Conseil général de l’Eure 

12h52’52 (15,13 km/h) – 5ème 

Paté Divo 13h50’17 (14,09 

km/h) – 6ème Riou Glass 

Endurance 72 14h38’32 (13, 31 

km/h) – 7ème Courir pour la vie 

15h22’46 (12, 67 km/h) – 8ème 

Courir pour le Maine et Loire 

17h30’34 (11, 13 km/h)  

Classement général 

201,900 km parcourus 

1er Back Europe 12h31’36 (16,11 

km/h) – 2ème Team Défense 

12h 37’14 (15,99 km/h) – 3ème 

Chambre de métiers 13h05’22 

(15,42 km/h) – 4ème Conseil 

général de l’Eure 

13h20’07 (15,14 km/h) – 5ème 

Paté DIVO 14h21’59 (14,05 

km/h) – 6ème Riou Glass 

Endurance 72 15h07’00 (13, 35 

km/h) – 7ème CPLV  15h53’20 

(12, 07 km/h) – 8ème Courir pour 

le M&L 18h01’23 (11, 20 km/h)  



LE TEAM DEFENSE A L’ASSAUT DE LA FRANCE EN COURANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est grâce au Ministre de la Défense que cette équipe participe à La France en Courant. En  effet, Hervé 
Morin  connait bien André Sourdon  dont il a décoré la sœur Maryvonne, maire de son village voici 3 
semaines. Cela fait des mois que Dédé « tanne » l’ancien député de la circonscription pour aligner une 
équipe. C’est finalement à PierreVester du Centre National des Sports de la Défense(CNDS) qu’est revenu 
le soin de composer cette équipe TEAM DEFENSE. « J’ai fait marcher mon carnet d’adresses en 
recrutant dans diverses armes». 
Frédéric Pack, 36 ans, (1h08 au semi de Bois d’Arcy) est militaire à Fontainebleau ; Stéphane Béatrix, 
originaire du Mans, 44 ans, est  militaire à Versailles ; Frédéric Barhoumi, 32 ans né à Compiègne est au 
7RMAT  de Lyon ; Alvaro Suarez Murillo , 41 ans, colombien, est légionnaire à Aubagne comme son 
collègue russe Evgueny Agapov 39 ans ; Christophe Colinet, 34 ans licencié au club de Colmar est 
militaire à Mullheim ; Jacques Hinet, 47 ans, habite  Parigné L’évêque où nous avions fait étape l’an passé 
et il est licencié à Endurance 72. La féminine de l’équipe est Rebecca Voluher militaire de réserve et 
vendeuse chez Décathlon 
Cette équipe est encadrée par des militaires du CNDS : Jean-Pierre Dutilleul, conseiller technique 
cyclisme, ancien athlète  de haut niveau en VTT, chargé de la mécanique et de la cuisine, Eric Lefebvre 50 
ans et Michel Guigan 56 ans assurent la fonction de chauffeur. 
 
 

UNE TELE RIEN QUE POUR NOUS 
Depuis sa création, La France en Courant manque 
cruellement de reconnaissance au niveau national. 
Si la presse locale et régionale annonce et rend 
compte de notre passage, les grandes  chaînes nous 
ignorent et cela ne nous facilite pas la tâche. Aussi, 
Dédé a eu l’idée de faire appel à une jeune 
entreprise parisienne ACD IMAGES dirigée par 
Jean-Stéphane Piot qui avait déjà réalisé un DVD 
en 2004. Jean-Stéphane Piot est entouré de Sami 
Battikh , cadreur-réalisateur et Justine Héridel, 
titulaire d’un BTS audiovisuel et qui effectue un 
stage. Ils vont réaliser un 6mn pour World Sports 
Events, un site web et proposent également des 
images aux stations régionales de FR3. Un DVD 
pourra être commandé, nous en reparlerons…   


