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Ils se battent comme des lions… à Belfort 
Cette fois encore toutes celles et 
ceux qui ne connaissaient pas 
l’Alsace sont tombés sous le 
charme de cette province si 
particulière, lieu géographique de 
tant de conflits durant des siècles. 
C’est vrai qu’on ne peut résister au 
charme de ces maisons à 
colombages si joliment peintes et 
de ces coteaux plantés de vignes. 
Courir dans un tel décor quand le 
soleil se lève a quelque chose de 
magique. On ne sait si les coureurs 
de Back Europe ou ceux de Team 
Défense sont sensibles à cette 
magie, en tout cas ils ont fait 
preuve une nouvelle fois au cours 
de cette étape alsacienne de leur 
volonté d’en découdre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fair play reste de mise 
 
Mais la seule volonté ne 
suffit pas toujours et 
bien sûr il faut parler de 
stratégie et dans ce 
domaine les militaires 
sont théoriquement les 
as en la matière. Une 
stratégie mise au point 
par leur coach Michel 
qui selon Jacques 
Hinet « a su planifier  
et gérer en plaçant un 
coureur à chaque 
kilomètre… Nous 
sommes au tiers de la 
course, il faut arriver 
en bon état pour 
affronter les cols 
alpins. » Précisons que 
Team Défense dispose 
d’une logistique de 
premier ordre avec 3 

véhicules, une 
intendance… Ce qui 
n’est pas le cas de la 
bande à Hamid qui 
court à 7 et ne dispose 
pas de chauffeur. 
Cependant  la valeur de 
ces athlètes de haut 
niveau compense. 
Affaire à suivre… 
 

� RESULTATS 
4ème étape 195 kms 

Reichstett - Belfort 

1er Back Europe 12h23’16 

(15,66 km/h) – 2ème Team 

Défense 12h 27’11 (15,57 

km/h) – 3ème Chambre des 

Métiers et de l’artisanat 

13h41’37 (14,16 km/h) – 4ème 

Conseil général de l’Eure 

14h27’12 (13,42 km/h) – 5ème 

Paté Divo 14h44’42 (13,15 

km/h) – 6ème CPLV 16h40’22 

(11, 63 km/h) – 7ème Riou 

Glass Endurance 72 16h54’29 

(11,47km/h)– 8ème Boulangerie 

du Maine et Loire 17h54’53 

(10, 82 km/h)  

 

Classement général 

780,900 km parcourus 

1er Back Europe 49h25’19 

(15,80 km/h) – 2ème Team 

Défense 49h 48’19 (15,67 

km/h) – 3ème Chambre de 

métiers et de l’artisanat 

52h48’19 (14,78 km/h) – 4ème 

Conseil général de l’Eure 

54h28’30 (14,33 km/h) – 5ème 

Paté DIVO 57h48’11 (13,51 

km/h) – 6ème Riou Glass 

Endurance 72 62h26’44 (12, 

50 km/h) – 7ème CPLV  

64h30’37 (12,10km/h) – 8ème 

Boulangerie pour le Maine et 

Loire 70h22’52 (11,09km/h

 



 
LUIGI L’ARTISTE DE LA FEC 

 
Chaque jour sur le village de la FEC des dizaines de 
visiteurs de tout âge se pressent devant le stand du 
souffleur de verre et tous s’extasient devant le superbe 
travail de Luigi Mascolo. Vénitien d’origine cet italien  a 
appris son travail à Murano et c’est en 1963 qu’il est 
recruté par une entreprise la vallée de la Bresle en Seine 
Maritime qu’on surnomme « la vallée du verre ».  
Les grands parfumeurs font appel au savoir faire et aux 
talents de ces ouvriers qualifiés. Agé de 68 ans, Luigi  
aime faire des démonstrations lors de fêtes et salons, c’est 
là que Dédé l’a remarqué et lui a proposé de venir. Une 
présence qui nous ravit et plait visiblement aux 
spectateurs. Bravo Luigi   et rendez-vous à la FEC 2011 ! 

 
 

 

 

LES PREMIERS MARIES DE LA FEC 
 

A la demi-étape de Munster, nous avons retrouvé avec 
plaisir Eric et Carole Millet . Le premier a 10 
participations au compteur et la seconde 3 mais surtout 
ce couple  s’est connu sur la FEC en 1997. Ils sont 
mariés et parents de 2 enfants, Carole a d’ailleurs 
demandé des conseils à Valentina pour savoir comment 
venir sur notre épreuve avec 2 enfants. Toujours sportif 
le couple d’alsaciens a effectué  la montée du Ballon. 
Bravo et à la prochaine sur la FEC dans une équipe. 
 

 
CLAUDE LE VRP DU MARAIS VERNIER 

 
Claude Blondel, le chanteur de la FEC est maire du Marais 
Vernier. Il est particulièrement fier de sa commune située au 
pied du Pont de Tancarville et remarquable par son étendue 
40000 hectares (2ème de France) et la beauté de ses paysages 
où vivent des cigognes, des chevaux de Camargue et des 
bœufs écossais. Le quotidien national Aujourd’hui en 
France a publié en juillet une double page sur le Marais 
Vernier. Page que ne manque pas de présenter à Claude aux 
maires rencontrés comme ce fut le cas hier matin au petit 
déj’ à Itterswiller.  
 

 
 
Sarrebourg a rappelé bien des 
souvenirs à Gérard Glatigny  et André 
Sourdon. Le chronométreur y a 
séjourné 18 mois dans les années 60 
pour servir la France et le président de 
la FEC en fit la ville départ en 1990. 
Dédé a d’ailleurs retrouvé celui qui 
présidait alors le syndicat de la 
Boulangerie et grâce à l’adjoint aux 
sports présent à la demi-étape 
Sarrebourg pourrait bien être à nouveau 
ville départ en 2012. 
 
Connaissez-vous le secret du capitaine 
de l’équipe Chambre des Métiers et de 

l ’Artisanat ? Alors écoutez Jean-
Michel Besnard « C’est simple, il faut 
respecter la règle des 3 R : 
Régularité /Repos /Ravitaillement ».  
 
Masevaux où nous sommes passés hier 
après-midi est une commune chère à la 
FEC. Grâce à la gentillesse des élus et 
des associations  nous y avons fait 
demi-étape, étape et ville départ. En 
mémoire d’un de ses habitants  Pierre 
Weïss qui s’était énormément investi 
pour nous accueillir, les dirigeants de la 
FEC remettent depuis 5 ans un 
challenge doté  d’un séjour d’une 

semaine pour 4 personnes dans un gite 
rural de Masevaux. En 2009, ce 
challenge a été attribué à Irène et 
Patrick Mazingue de Courir pour la 
Vie. Ce fut leur cadeau de mariage car 
eux aussi se sont connus pendant La 
France en Courant. 
 
IL FAUT BOIRE ! 
Par ces grandes chaleurs, n’écoutez pas 
Bison Futé, il faut boire, boire et 
boire…. mais de l’eau. 
 
 
 


