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Depuis ce matin et durant tout le week-end, 
BFM  TV  diffuse un reportage  consacré à La France en 
Courant. La rédaction  parisienne informée de notre 
épreuve a demandé à son correspondant 
de « faire un 3 minutes ». 
Sans bien sûr connaître le résultat (« faut toujours se 
méfier des journalistes »   comme dit le président 
Sourdon),  le journaliste reporter d’image (JRI)
séduit par cette course à nulle autre pareille. Il a perçu 
que  la bagarre entre équipes n’empêchait pas la 
convivialité entre coureurs. Le village avec toutes ses 
animations l’a quelque peu surpris mais totalement 
séduit. 
Souhaitons que les rédactions nationales qui souvent 
reprennent   les idées de leurs confrères viennent à leur 
tour nous rendre visite. 
  
Le Tour de France a du souci à se faire et après 
duel entre Back Europe et Team Défense vaut bien celui 
que se livrent Contador et Schleck. 
 Débutée sous la pluie, cette étape s est achevée sous les 
trombes d’eau  et ce mauvais temps nous a empêchés 
d’admirer les paysages de montagne. Dommage mais on reviendra comme dit 
Le capitaine de Back Europe a mis une stratég
avons rejoints au pied du col de la Faucille et nous
Ensuite sur le plat, nous avons  couru chacun pendant 10
pluie ! » Les russes aussi aiment l’eau (si si c’est vrai
Riou Glass. La boulangerie du Maine et Loire a déjà couru 30 heures de plus que Back Europe qui tourne depuis le départ à 15,85km/h
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� RESULTATS 
 

6ème étape 195 kms 

Morteau – Beaufort / Doron 
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La boulangerie du Maine et Loire a déjà couru 30 heures de plus que Back Europe qui tourne depuis le départ à 15,85km/h.  
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1108,900 km parcourus 
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LES JOYEUX VILLAGEOIS DE LA F. E. C. 
 

i depuis quelques 
années la France 
en Courant 

rencontre une notoriété 
grandissante,  bien que 
toute relative, auprès 
des villes, elle le doit 
d’abord à vous 
coureurs. Mais elle le 
doit également aux 
animations proposées. 
En effet depuis 2000, un 
véritable village se met 
en place à chaque étape 
grâce au travail de 
bénévoles à qui nous 
rendons hommage 
aujourd’hui.  
Ce village se groupe 
autour du camion 
podium conduit par Régis Dutheil, retraité EDF de Menneval (prés de Bernay)  accompagné de  Romain Dupuis. Romain a 
longtemps joué dans un orchestre. Il fut chauffeur aux JO d’Albertville. Il organise les courses pour enfants.  
Jean-Louis Gorge, ancien charcutier, met en place le village et nous prépare des bons plats durant l’année. Il trouve une 
précieuse partenaire en la personne de Martine Boutry  compagne de Claude le chanteur de la FEC. Celle-ci aide à 
l’organisation des parcours sportifs pour les enfants et remet à chacun un maillot marqué « Mange du pain et cours bien ».  
Jean-Pierre Houvenaghel ancien plombier chauffagiste et voisin de Dédé surveille la structure gonflable. Son épouse 
Michèle est trésorière-adjointe.  Patrick  Merre  jeune retraité s’occupe des rafraîchissements et de la laverie. 
Pipo le clown accueille avec talent et gentillesse les enfants. Isabelle Sourdon, l’épouse de Dédé, propose tee-shirts, cartes 
postales, livres. Tandis que son beau-frère Rémy Cousin conduit son mari. 
Sur le village, on trouve également les frères Riou de la société Riou Glass, Luigi  le souffleur de verre et Sylvie Bourdeau  
d’Olivet (prés d’Orléans) qui présente l’association « le lever de soleil des petits pitchouns ». 
Alexandre et Steeven du Conseil Général de l’Eure représentent le département qui est l’un de nos fidèles partenaires. 
 Le service boulangerie est assuré par Roger Guiard,  Marcel Liot, Jacques Roquain et Yves Fourmont. Leur production 
est très appréciée des coureurs et spectateurs. 
Le fléchage est assuré par Roger Knolte, Hervé Heberhardt  et  qui suivent les parcours réalisés par André Charrier  et 
André Cabauzon. 
Nous vous présenterons plus complètement dans des prochains « Témoin » certains des bénévoles nommés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Contrairement à l’annonce faite à Morteau, la 
benjamine de la FEC est Rébecca VOLUHER  née le  
17/02/89 qui évolue dans l’équipe Team Défense. 
Une certaine précipitation dans l’organisation de la 
remise des prix nous a fait commettre cette erreur et le 
fautif saura se faire pardonner. 

S

RESERVATIONS OBLIGATOIRES ! 
 

Comme à chaque édition la FEC se terminera le 
samedi 31 juillet à Bernay par un repas. 
Ce repas est offert aux coureurs et chauffeurs ainsi 
qu’aux membres de l’organisation. 
Chacun peut y inviter des amis, il en coûte 20 €  et 
10 € pour les moins de 12 ans. 
N’oubliez pas de remettre la fiche d’inscription 
accompagnée du règlement avant le lundi 26 juillet 
à Véronique ou Jean-Jacques au camion du point 
info. 
 

Martine et Jean-Louis, les deux chefs 
étoilés de la roulante 2 


