
   
 
 
 
 
 

 

 

APRES LE SOLEIL, LA PLUIE  
ET TOUJOURS BACK EUROPE 

  
 
Grande première dans la (déjà) longue histoire de 
la FEC  avec un départ de course donné à 7h du 
matin. Une situation jamais vue qui s’explique 
par la difficulté rencontrée parfois pour trouver 
une ville étape. Dans ce cas c’est le refus de 
Château d’Oex en Suisse (qui nous avait pourtant 
sollicité voici 3ans) qui nous a contraint a cette 
solution de repli. 
Après le soleil, la pluie…. et son apparition 
brusque et abondante a considérablement gêné le 
travail de nos flécheurs qui ont dû faire demi tour 
pour placer des panneaux en bois. Le trio a fini 
son travail à 2h du matin. Bravo et merci. 
Ce mauvais temps n’a pas empêché l’équipe 
Back Europe d’aligner une nouvelle victoire face 
à Team Défense qui doit attendre les étapes 
alpines avec envie. 
Le combat promet d’être grandiose et  devrait 
faire l’objet d’un reportage de BFM.TV  dont une 
équipe doit nous rejoindre à Ugine. Cela fait bien 
longtemps qu’une chaîne nationale s’est 
intéressée à nous ! 
Si l’équipe Chambre des Métiers a retrouvé un 
peu de vigueur ce ne fut pas le cas du Maine et 
Loire et de CPLV dont des coureurs sont allés à 

l’hôpital : Aurélien pour un sévère mal de dent et Alain pour un problème digestif. Ils vont mieux !!  
Une qui allait très bien en franchissant la ligne d’arrivée c’est Irène Mazier de CPLV « Je suis arrivée avant 
Chocho, ça fait des années que j en rêvais !! » 
Voilà la chenille de la FEC continue son chemin et après les corons du Nord, les champs de bataille de Lorraine, 
les coteaux alsaciens et les hauts plateaux du Doubs elle va s’élever dans les Alpes et ça va faire mal !!! 
 

� RESULTATS 
5ème étape 133 kms 

Belfort - Morteau 

1er Back Europe 8h11’55 

(16,22 km/h) – 2ème Team 

Défense 8h 36’57 (15,43 

km/h) – 3ème Chambre des 

Métiers et de l’artisanat 

8h53’44 (14,95 km/h) – 4ème 

Conseil général de l’Eure 

9h01’17 (14,74 km/h) – 5ème 

Paté Divo 10h06’07 (13,16 

km/h) – 6ème Riou Glass 
10h35’49 (12, 55 km/h) – 7ème 

Boulangerie du Maine et 

Loire 10h41’31 (12,43km/h) – 

8ème CPLV 10h48’57 (12, 29 

km/h)  

 

Classement général 

913,900 km parcourus 

1er Back Europe 57h37’14 

(15,86 km/h) – 2ème Team 

Défense 58h 25’16 (15,64 

km/h) – 3ème Chambre de 

métiers et de l’artisanat 

61h42’03 (14,81 km/h) – 4ème 

Conseil général de l’Eure 

63h29’47 (14,39 km/h) – 5ème 

Paté DIVO 67h54’18 (13,45 

km/h) – 6ème Riou Glass 

Endurance 72 73h02’33 (12, 

51 km/h) – 7ème CPLV  

75h19’34 (12,13 km/h) – 8ème 

Boulangerie pour le Maine et 

Loire 81h04’23 (11,27 km/h)
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DES RUSSES FIDELES A LA France… EN COURANT 

 
« C’était en 1991, je participais aux 10 
marathons en 10 jours du lac Baïkal, Dédé 
avait fini 7ème et moi juste derrière… Notre 
amitié date de cette époque et je forme  chaque 
année pour  une équipe pour La France en 
Courant » 
Installé depuis en France et aujourd’hui marié à 
Valentina, Sergueï Krasnobaev, 53ans, aime 
notre épreuve qui lui a permis de découvrir 
l’hexagone et d’en faire profiter ses 
compatriotes. Ainsi son équipe est composé 
d’anciens athlètes de haut niveau comme 
Nikolay Arinouskine (13 FEC), un plombier 
de 50ans qui gagna 12 marathons en 12 jours 
au Pamir ;Youri Shakirov  (12 FEC) ingénieur 
de 60 ans en retraite qui a couru les 100 kms en 
7h26 ; Sergey Borzenkov (12 FEC) un  
ingénieur en matériel dentaire de 50 ans qui 
vient de courir en 3h20 le marathon de 
Moscou . Vainqueur de 20 marathons (La 
Rochelle, Cherbourg, Nantes et Lyon en 2h34) 
la moldave Valentina Enaki a participé aux 
J.O. de Sydney et Atlanta. 
Trois russes découvrent la FEC : Oleg Averichev 39ans   un ancien de la guerre d’Afghanistan où il fut grièvement blessé. La course de 
grand fond l’a aidé à reprendre goût à la vie (2h50 au marathon de St Petersbourg) ; Vasily Aydouganov 59ans est un remarquable 
athlète et affiche 4h47 au célèbre  marathon  de Yungfrau en Suisse. Viacheslav Buslaev 31 ans dirige  une école sportive renommée 
près de Moscou. Il affiche 7h59 aux 100 kms et 2h22 au marathon.  
Serguei et Valentina vivent à Saverne avec leurs deux enfants un chien et un chat (resté à la maison). A la tête de son entreprise Divo, 
Serguei organise des échanges et séjours entre  la France et la Russie.  
Merci aux chauffeurs Jacqueline Prévost, retraitée de la poste et Raymond Aupy, ancien pompier de Paris. Merci également à 
l’entreprise Paté, spécialiste du recyclage de verre. 
 
 

 
BELFORT, UN ACCUEIL RUGISSANT 
Un grand merci à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Territoire de Belfort  et à son président 
Paul Grosjean  pour sa  magnifique contribution au 
succès de cette étape. En effet Paul a su convaincre le 
maire de la ville d’accueillir sur la place centrale notre 
village et il a aussi mobilisé des artisans et le personnel 
de la CMA pour la réussite de cet après midi. Le village 
de la FEC avait beaucoup d’allure place Corbis et merci 
à toute notre équipe de (dé) montage pour son travail. 
En accueillant « son » équipe, en offrant de superbes lots, 
la CMA du Territoire montre l’exemple. Quand on sait 
que Paul Grosjean est le responsable national de la 
communication, on peut s’attendre à des retombées très 
positives dont profitera l’ensemble de la FEC dans 
l’avenir.   
 

 
 

 
TEMOIN EN LIGNE 

Tous les passionnés de la FEC peuvent désormais consulter LE TEMOIN sur notre site Internet www.lafranceencourant.org. 
Pour cela il faut aller sur la page d’accueil et cliquer sur l’onglet « témoin informations » Ils pourront découvrir les 5 premiers numéros.. 

SILENCE 
Nous demandons à TOUS les participants de la FEC présents aux remises de prix de respecter le silence au moment des discours. C’est 
en effet très désagréable pour les orateurs et les invités du jour de parler dans un brouhaha. Merci de votre compréhension… et de votre 
silence. 


