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POURTANT QUE LA MONTAGNE EST BELLE

 
Pas toujours facile pour le chauffeur de suivre son coureur

Pilier des chauffeurs de la FEC avec 6 participations 
rôle délicat car il nous faut connaître le véhicule bien sûr mais aussi gérer les coureurs quand les tensions  inévitables commencent à
naître et parfois cela débouche sur de vrais conflits
aux flécheurs qui font un travail génial. » 
L’équipe CMA n’a qu’un chauffeur Roland Picart
relaient au volant. Ecoutons Aurélien « Au début,
course. »  
 

Hier à Aubenas, nous avons eu la joie d’accueillir 
Montpellier mais aussi Guy Cordray , un bernayen photographe à la FEC
Pétillants Champenois. 
 

Histoire de ne pas oublier la montagne trop facilement, trois cols d’une altitude modéré
négligeables qui font mal après une étape alpestre particulièrement sévère et un dernier ralliement au petit matin. Un adversaire de 
taille aujourd’hui avec ce vent très froid. Back Europ accroit régulièrement son avance (+17 mn 49 encore aujourd’hui) sur Te
Défense. 
 
 
 

� RESULTATS 
7ème étape 187 kms 

Savines le Lac-Aubenas 

1er Back Europe 12h06’38 (15,44 

km/h) – 2ème Team Défense 

12h 24’27 (15,07 km/h) – 3ème 

Chambre des Métiers et de 

l’artisanat 12h54’03 (14,49 km/h) – 

4ème Conseil Général de l’Eure 

13h11’44 (14,17 km/h) – 5ème Paté 

  

Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT N° 204                      Lundi 26 juillet

POURTANT QUE LA MONTAGNE EST BELLE

 
 
Tous les admirateurs de Jean Ferrat
chanteur, en courant au milieu de ces magnifiques paysages.
Aux dires de nombreux participants
plus belles de cette édition et on saisit mieux les paroles de 
« La montagne ».  
Nous avons d’ailleurs traversé en début de course  Antraigues 
sur Volane où repose Ferrat.
climat, les 7 de Back Europe 
A travers ces dernières étapes, on
délicat mais si précieux des chauffeurs
avons interrogé quelques uns.
Dédé, Christian  s’est retro
Loire « C’est super, j’en ai pris plein les yeux Félicitations aux 
flécheurs, on est véritablement téléguidé.
surtout ces derniers jours avec les ralliements 
dépêcher de dormir à chaque arrêt

de suivre son coureur  

Pilier des chauffeurs de la FEC avec 6 participations Paule conduit le C.G. de l’Eure à bord d’un gros camping car
at car il nous faut connaître le véhicule bien sûr mais aussi gérer les coureurs quand les tensions  inévitables commencent à

débouche sur de vrais conflits. La sécurité est primordiale alors il faut toujours

Roland Picart, le beau frère du capitaine et l’autre véhicule est piloté par les coureurs qui se 
u début, on craignait un peu mais finalement ce n’est pas 

Des visites qui font plaisir  
accueillir Pierre et Chantal Connac des piliers de la FEC

un bernayen photographe à la FEC 2003 installé en Provence 

Le mot de la FFA 
Histoire de ne pas oublier la montagne trop facilement, trois cols d’une altitude modérée  mais avec des pourcentages non 

les qui font mal après une étape alpestre particulièrement sévère et un dernier ralliement au petit matin. Un adversaire de 
taille aujourd’hui avec ce vent très froid. Back Europ accroit régulièrement son avance (+17 mn 49 encore aujourd’hui) sur Te

Divo 14h12’07 (13,16 km/h) – 6ème 
Riou Glass Endurance 72 15h14’25 

(12, 27 km/h) – 7ème CPLV 15h42’19 
(11,90 km/h) – 8ème Boulanger du 

Maine et Loire 15h51’22 (11,79 
km/h)  

Classement général 1465,900 km 

parcourus 

1er Back Europe 93h48’20 (15,65 
km/h) – 2ème Team Défense 

82h 58’44 (15,41 km/h) – 3ème 

Chambre de métiers

l’artisanat

4ème 

90h52’31

DIVO 

Riou Glass Endurance 72 

(12, 40
106h02’46

Boulangerie pour le Maine et

117h42’42(10,86km/h)
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POURTANT QUE LA MONTAGNE EST BELLE  
 

Jean Ferrat ont eu une pensée pour le 
courant au milieu de ces magnifiques paysages. 

Aux dires de nombreux participants, cette étape fut une des 
belles de cette édition et on saisit mieux les paroles de 

ailleurs traversé en début de course  Antraigues 
repose Ferrat. Qu’importe le paysage et le 

les 7 de Back Europe maintiennent le cap.  
étapes, on comprend mieux le rôle 

délicat mais si précieux des chauffeurs des équipes Nous en 
. 

s’est retrouvé à conduire le Maine et 
en ai pris plein les yeux Félicitations aux 

on est véritablement téléguidé. Mais c’est éprouvant   
surtout ces derniers jours avec les ralliements alors il faut se 

chaque arrêt 

un gros camping car « Nous avons un 
at car il nous faut connaître le véhicule bien sûr mais aussi gérer les coureurs quand les tensions  inévitables commencent à 

mordiale alors il faut toujours faire très attention. Chapeau 

autre véhicule est piloté par les coureurs qui se 
est pas gênant et cela rythme notre  

des piliers de la FEC (voir Témoin 195) venus de 
2003 installé en Provence  et un ancien coureur des 

mais avec des pourcentages non 
les qui font mal après une étape alpestre particulièrement sévère et un dernier ralliement au petit matin. Un adversaire de 

taille aujourd’hui avec ce vent très froid. Back Europ accroit régulièrement son avance (+17 mn 49 encore aujourd’hui) sur Team 

Chambre de métiers et de 
l’artisanat 87h39’13 (14,59 km/h) – 

 Conseil général de l’Eure 

90h52’31 (14,07 km/h) – 5ème Paté 

DIVO 95h44’04 (13,35 km/h) – 6ème 
Riou Glass Endurance 72 103h04’32 

(12, 40 km/h) – 7ème CPLV  
106h02’46 (12,06 km/h) – 8ème 

Boulangerie pour le Maine et Loire 
117h42’42(10,86km/h)



UN TRIO + UN PIPO = UNE JOYEUSE F.E.C.
 

Nous vous présentons aujourd’hui 
un trio talentueux qui allie 
expérience et enthousiasme.  
Claude Blondel, Patrick Perdrix  
et Claude Roussin animent 
chaque arrivée tant  sur le plan 
musical que sportif.  
Honneur à l’ancien Claude 
Blondel dit « Le rossignol du 
marais ».  
Le Marais Vernier c’est la  
commune dont il est maire 

depuis 2001 et élu depuis 1971.  
Située au pied du Pont de Tancarville, cette commune a la particularité d’être une des 
plus étendues de France avec 500 hectares. 
Eleveur en retraite, Claude a la passion de la musique et du chant ; Il a fait danser des 
centaines de milliers de jeunes avec son orchestre Vadé Rétro. 
Aujourd’hui il chante aux cérémonies  religieuses et dans les repas dansants. Claude est 
aussi un grand organisateur de voyages de groupe. 
Notre accordéoniste Patrick Perdrix  exerçait la profession de clerc de notaire mais il a 
préféré quitter l’étude pour se consacrer à sa passion la musique. 
Patrick  est chef de l’Harmonie de Routot et il dirige le Chœur de Brotonne. Il donne des cours de musique et anime chaque week-end 
des bals et thés dansants. Il est l’auteur de la chanson pour notre clown  Pipo. 
Claude Roussin de Pont Authou (27) commente avec talent la course et interroge avec finesse les coureurs. Il connaît bien la course à 
pieds et a dirigé durant plusieurs années une revue spécialisée dans ce domaine. 
Aujourd’hui Claude travaille dans le coaching sportif  et l’encadrement d’athlètes. Il réalise également des animations commerciales.  
N’hésitez pas à le contacter : ANIM EXTENSO  5 rue Givon 27290 Pont-Authou 06 08 63 40 80 c.roussin@orange.fr 
 

 
Présent  dans l’équipe d’animation depuis 2008  le clown Pipo  fait merveille tant par sa 
gentillesse que par son talent. 
Sa gentillesse, chacun peut l’apprécier dans la caravane car Pipo est toujours prêt à rendre 
service avec le sourire  et bien sûr une petite blague. 
Son talent ce sont les enfants qui en profitent lors des arrivées. 
Avec la joyeuse et efficace complicité de Martine  et Romain notre clown fait courir les 
petits garçons et filles avant de les faire danser et chanter. Claude Blondel et Patrick 
Perdrix  s’associent évidemment à la chorale. 
L’apport de Pipo constitue indéniablement un plus pour la FEC. Les municipalités 
qu’André Sourdon et Daniel Mattard  rencontrent en mars pour préparer les étapes sont 
sensibles aux animations que nous proposons. En effet, nous leur suggérons de prévenir les 
centres aérés afin que les enfants viennent en nombre jouer mais aussi découvrir la 

fabrication du pain… 
L’opération ne marche malheureusement pas toujours comme à Guise  où les 80 enfants promis se sont réduits à 10. Heureusement  
d’autres communes compensent comme Belfort ou Morteau où la fête  a été réussie.  
Pipo qui vient d’avoir 60 ans est « le seul clown fonctionnaire de France ». Employé par la ville de Rueil Malmaison (92), Pipo 
travaille dans les crèches, les écoles et les maisons de retraite. Il 
adapte bien sûr son spectacle au public et fait là encore l’unanimité. 
Au cours de sa longue carrière, il a côtoyé Coluche « un mec 
super ! » mais aussi Henry Salvador et connaît Jean-Pierre 
Pernault.  
Apres 41 ans à faire rire petits et grands, Pipo prend sa retraite de 
clown fonctionnaire et projette d’ouvrir un cabaret pour… enfants en 
Charente Maritime. 
Si vous souhaitez faire appel à Pipo pour un anniversaire, un 
spectacle de magie, une kermesse faites appel à ses services : 
 

PIPO LE CLOWN 
77-79 avenue Paul Doumer 

92500 Rueil Malmaison 
01 47 51 14 04     06 60 84 02 45 

Pipo avec la responsable nationale  
des boulangères 

André Voiriot bientôt chanteur de la FEC ? 

Claude capte tous les sons 


