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LE BEL EXEMPLE DE REICHSTETT !! 
 

Que les coureurs nous pardonnent mais 
l’essentiel du Témoin de ce jour  va 
être  consacrée au formidable  accueil 
reçu à Reichstett.  En effet depuis que 
la FEC existe jamais nous n’avions 
ressenti une telle émotion sur la ligne 
d’arrivée. En proposant à  l’association 
« Dunes d’espoir » de participer à cette 
journée Huguette Adrian, maire 
adjointe  a visé juste. Elle a mobilisé 
les bonnes volontés pour permettre à 
ces  enfants handicapés de vivre des 
moments exceptionnels ; Bravo aux 
élus, pompiers, membres 
d’associations, coureurs qui ont aidé à 
porter les « joelettes » et emmené les 
enfants durant 17 kms. 

 
 
 

 
Au niveau de l’accueil,  nous devons 
aussi remercier le syndicat de la 
boulangerie du Bas Rhin qui une fois 
encore a mobilisé ses troupes pour 
laisser à tous d excellents souvenirs.  
Cela n’a pas étonné Dédé qui sait 
compter sur ses collègues alsaciens 
dont l’efficacité n’a d’égal que la 
gentillesse comme l’ont montré toutes 
les étapes réalisées dans les deux 
départements. 
 
Si nous insistons aujourd’hui sur 
l’accueil reçu dans certaines villes, 
c’est pour que  chacun prenne bien  
conscience que  réaliser une telle 
aventure n’est possible qu’avec le 
concours des villes étapes. En effet 
notre manque de reconnaissance 
médiatique nationale joue en notre 
défaveur et sans le soutien de ces 
communs pas de FEC ! Bien sûr cela 
entraine parfois quelques problèmes 
car on tient à nous faire passer par tel 
itinéraire et à écouter tel discours mais 
après cela conserve à notre épreuve le 
coté humain auquel, nous bénévoles, 
sommes tant attachés. Question course, 
la belle bagarre continue entre les deux 
premiers mais attention les vraies 
difficultés arrivent… 

� RESULTATS 

3ème étape 195 kms 

Belleville /Meuse - Reichstett 

1er Back Europe 12h28’24 (15,63 

km/h) – 2ème Team Défense 

12h 34’48 (15,50 km/h) – 3ème 

Chambre des Métiers et de 

l’artisanat 13h16’27 (14, 69 km/h) 

– 4ème Conseil général de l’Eure 

13h39’55 (14,27 km/h) – 5ème Paté 

Divo 14h35’34 (13,36 km/h) – 6ème 

Riou Glass Endurance 72 

15h21’32 (12, 69 km/h) – 7ème 

Courir pour la vie 16h04’38 (12, 

12 km/h) – 8ème Boulangerie du 

Maine et Loire 17h25’39 (11, 18 

km/h)  

Classement général 

586,900 km parcourus 

1er Back Europe 37h02’03 (15,84 

km/h) – 2ème Team Défense 

37h 21’08 (15,71 km/h) – 3ème 

Chambre de métiers et de 

l’artisanat 39h06’42 (15,00 km/h) 

– 4ème Conseil général de l’Eure  

40h01’18 (14,66 km/h) – 5ème Paté 

DIVO 43h03’29 (13,63 km/h) – 

6ème Riou Glass Endurance 72 

45h32’15 (12, 88 km/h) – 7ème 

CPLV  47h50’15 (12, 26 km/h) – 

8ème Boulangerie du Maine et 

Loire 52h27’59 (11, 18 km/h)  

Bravo les boulangers alsaciens 

Dédé avec le maire de Reichstett et 
le président des boulangers du  

Bas-Rhin



F.E.C. ET ARTISANAT MEME COMBAT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous ceux qui connaissent Dédé Sourdon savent que  c’est un grand sentimental et qu’il n’oublie jamais les personnes qui l’ont soutenu 
dans ses projets, même les plus fous. Ce fut le cas de M. Paquet, Président national de la boulangerie, qui apporta son appui en 1986  au 
petit boulanger normand  lors de la création du «Tour de France en relais pédestre».  
En son  souvenir, la 20ème  édition de la France en Courant partit en 2008 du Puy de Dôme et une équipe «Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat »  fut mise sur pieds (bien sûr) grâce à l’appui financier de quelques Chambres Départementales. Parmi elles, celle du 
Territoire de Belfort dont le président vint sur le parcours encourager «son» équipe. Paul Grosjean fut séduit par la FEC et fit alors le 
maximum pour nous aider. Avec succès puisque  depuis l’an dernier La Chambre Nationale parraine une équipe et que nous faisons 
étape aujourd’hui à Belfort. Merci Paul 
Cette équipe a pour capitaine Jean-Michel Besnard, 62 ans meneur d’allure sur des semi et des marathons  qui connut l’épreuve par 
Dominique Chauvelier. «J’ai fait la FEC en 2008 et 2009,  j’aime la convivialité, l’état d’esprit qui règne sur cette compétition ». A 
ses cotés plusieurs anciens de la FEC comme Aurélien Breton, 30 ans de Beauvais responsable technique (1h16 à Marseille-Cassis) 
Adrien Bouvet, 25ans, étudiant en master 2 de Droit à Nice mais licencié à Endurance 72 «J’étais dans l’équipe gagnante VIP en 2008 
et 2009, c’est un bon entrainement qui permet de découvrir la France. Physiquement c’est dur mais grâce à l’ambiance entre nous et 
sur l’épreuve, ça passe mieux ». Autre licencié d’Endurance 72, Christophe Nicol, 33 ans,  responsable d’achat «J’ai fait 2ème l’an 
passé avec l’équipe Chambre des Métiers, l’épreuve me plait !» Fidèle de la FEC, Christophe Morvan maçon, 38ans,  de La Rochelle  
a couru avec la Charente Maritime plusieurs années avant d’être embauché par Chocho pour VIP en 2009 «Victime d’une chute en 
avril, j’avais encore le cubitus dans le plâtre le 13 juillet dernier et je n’ai pas fait de compet’ depuis août dernier mais la FEC c’est 
sacré !! » 
3ème FEC pour le prof d’éducation physique du collège de Pont-Saint- Pierre (Eure) Jonathan Quitard qui s’inscrivit en individuel  par  
Internet et fut vite remarqué pour ses qualités sportives et humaines « J’aime l’ambiance qui mêle convivialité et compétition ». Prof de 
maths en lycée au Mans  et bien sûr licencié à Endurance 72, Yann Grégoire, 36 ans apprécie la «Très bonne logistique de l’épreuve … 
la gestion de l’effort n’est pas évidente mais il y a de l’émulation dans l’équipe car on joue le podium… c’est hyper sympa de 
découvrir la France ainsi… » Nouvelle sur la FEC la féminine Sylvaine Cussot est responsable de recrutement «J’ai fait Paris 
Toulouse en relais pour le plaisir, là c’est plus compétition mais on se prend au jeu, je me bats et puis on partage les mêmes valeurs 
avec l’équipe. Le plus dur c’est le manque de sommeil mais je ne veux pas trop dormir car je veux tout voir ; enfin je préfère 15 jours 
comme cela que d’être allongée sur la plage.»  
                   
 


