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Le duel au soleil continue entre Back 
Europe et Team Défense puisque 
seulement  2 secondes les séparaient 
à Vouziers !! Les équipiers d’Hamid 
profitèrent de leur entrée dans 
Varennes sur Argonne pour 
s’enfuir « C’est la célèbre fuite de 
Varennes » remarque André Voiriot  
épris d’Histoire  de France. 
Finalement à  Belleville  l’écart est 
de 7 mn tandis que la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat finit 3ème. 

Toutes les équipes ont souffert de la 
chaleur. Le Conseil Général de 
l’Eure a récupéré son 8ème coureur et 
Jean-Claude son capitaine est 
content « J’ai confiance, l’ambiance 
est bonne ; on s’est fait plaisir 
aujourd’hui » 

 

 

Depuis ce matin, 4 équipes venues de 
Reichstett nous accompagnent. C’est 
la première fois qu’une ville étape 
envoie autant de coureurs et l’arrivée 
promet d’être réussie dans cette 
commune alsacienne mobilisée 
depuis plusieurs mois pour accueillir 
la FEC. 
A Belleville sur Meuse, nous avons 
retrouvé avec plaisir le maire et le 
président départemental des 
boulangers, tous deux nous avaient 
sauvé la mise quand en 2005 Verdun 
avait annoncé fin juin ne plus vouloir 
nous recevoir !!! 
Le boulanger M. Pultier  a profité de 
notre passage pour présenter aux 
visiteurs « La Lorrette » un pain 
spécial apprécié des coureurs arrivés 
en tête. 
Les militaires de Team Défense ont 
reçu la visite de la chargée de 
communication du régiment de 
Chasseurs basé à Verdun. Elle a été  
impressionnée par notre épreuve. 
 
Contrairement à ce que certains 
nouveaux coureurs de la FEC 
croient, les kinés et podos ne sont pas 
réservées à certaines équipes.  
 
Les élus de Guise avaient prévu de 
nous faire payer 3 euros le repas mais 
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M Pultier, président des boulangers de la Meuse a présenté «
 

devant le dynamisme et la bonne 
volonté de tous les coureurs et 
bénévoles de la FEC,  le conseil 
municipal se réunira en septembre te 
devrait voter la gratuité. Le maire a 
même demandé à Dédé de faire une 
nouvelle fois étape à Guise. 
 

DUNES D’ESPOIR 
  Dunes d’espoir vous accompagnera 
sur la fin de l’étape (17 derniers 
kilomètres) Dunes est une 
association de copains, épris de 
courses à pied, qui emmène des 
enfants et jeunes handicapés dans des 
courses à pied, à bord d’engin 
nommé « joélette ». Nous voulons 
faire vivre à nos passagers des 
émotions qui leur sont inconnues, les 
emmener là où ils n’iraient pas en 
fauteuil, leur prouver qu’ils peuvent 
eux aussi le faire. Nous vous 
attendons ! Et un, et deux, et Dunes 
d’espoir. (http//dunespoir.com) 
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Défense 12h 09’06 (15,63 

km/h) – 3ème Chambre des 

Métiers 12h44’53 (14, 90 km/h) 
ème Conseil général de l’Eure 

13h01’16 (14,59 km/h) – 5ème 

Paté Divo 14h05’56 (13,47 

km/h) – 6ème Riou Glass 

Endurance 72 15h03’43 (12, 61 

km/h) – 7ème Courir pour la vie 

15h52’17 (11, 97 km/h) – 8ème 

Courir pour le Maine et Loire 

17h00’57 (11, 16 km/h)  

Classement général 

391,900 km parcourus 

 Back Europe 24h33’39 

(15,95 km/h) – 2ème Team 

Défense 24h 46’20 (15,82 

km/h) – 3ème Chambre de 

métiers 25h50’15 (15,16 km/h) – 

 Conseil général de l’Eure 

26h21’23 (14,85 km/h) – 5ème 

Paté DIVO 28h27’55 (13,76 

km/h) – 6ème Riou Glass 

Endurance 72 30h10’43 (12, 98 

km/h) – 7ème CPLV  31h45’37 

(12, 33 km/h) – 8ème Courir pour 

le M&L 35h02’20 (11, 18 km/h)  



CA ROULE POUR LA ROULANTE 

 
 

Depuis dimanche  matin, les nouveaux découvrent « la roulante » un des grands charmes de La France en Courant.  
C’est en 1993 que Micheline et Claude Goumeaux de Thiberville (Eure)  créent ce qui allait devenir une institution 
de la FEC. L’année précédente, jeunes retraités pâtissiers ils avaient servi de chauffeurs à l’équipe russe. La galère !!!! 

Au fil des ans, l’intendance s’est grandement améliorée et aujourd’hui on frise l’hôtellerie de luxe.  

Les 40 kilos de délicieuse  confiture  ont été préparées par  Claude et Marie-Claude (la sœur de Dédé) avec les fruits 
de leurs jardins, un régal !!!  

A leurs côtés depuis 6 ans, Marcel Godefroy mécanicien agricole et ancien capitaine des pompiers de 
Thiberville. Celui-ci a convaincu son ancien patron Joël Lebon des bienfaits de la roulante et voilà un 
retraité de plus à la FEC ! Il a aussi entraîné son voisin Gilbert Fricaux , un ancien boucher aujourd’hui au 
service de riches et mystérieux retraités dont NDR.  
Le clan des Thibervillais se renforce encore plus avec l’arrivée cette année de Béatrice, sœur de Joël qui travaille  à 
l’école de Thiberville !   

Toute la FEC a bien sur une pensée pour  Pierre Berrier , le frère de Micheline Goumeaux  absent cette année pour 
cause de maladie et à qui nous donnons rendez-vous en 2011 ! 

Chaque jour, cette équipe prépare et sert 150 petits déjeuners représentant 20 litres de café, 15 litres de chocolat. Le 
pain est réalisé par nos boulangers que nous vous présenterons dans un prochain « Témoin ». 

Un grand merci à la poissonnerie Bulot de Brionne, Thierry Rose de Vernon et Roger Nolte de Gex qui nous prêtent 
des véhicules. 

Précisons que tous les bénévoles de la FEC ont fêté en juin dernier les 80 ans de Claude Goumeaux… et que Dédé lui 
a fait signer un nouveau contrat jusqu’en… 2020 ! 

  
Un chocolat maison très apprécié !                         On vient de Russie pour le petit déj’de la FEC ! 
Ah les bonnes confitures ! 

 


