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LA JOURNEE DES SURPRISES 

Une belle promotion pour le pain et la boulangerie artisanale

 
200 enfants habillés d un tee-shirt « mange du pain et cours bien
la joyeuse autorité de Pipo : voilà le superbe spectacle auquel nous avons assisté hier après midi à Andrézieux 
Bouthéon. Cette farandole restera pour nous, organisateurs, une des images fortes 
FEC. Jamais notre épreuve n’avait ainsi fait étape dans un quartier 
perspectives encourageantes. En effet, 
l’animation que nous amenons l’après-midi.
Autre bonne surprise du jour, les bagarres qui ont opposé Team Défense à Back Europe et CMA au C.G de 
l’Eure. Vainqueurs à Yssingeaux, les militaires n’
Les Eurois réussissent la performance du jour en prenant 
Cette étape montre  que la course a toujours de l’intérêt
Cette étape au parcours très plaisant s’est déroulée dans des conditions climatiques
l’invité surprise fut le brouillard mais aussi le froid et le vent notamment pour les bénévoles de «
qui dormirent difficilement sur le Mont Gerbier des Joncs. 
Ce soir nous serons à Loubeyrat, le plus petit village étape
boulanger meilleur ouvrier de France. 
 
 
 

� RESULTATS 
9ème étape 187 kms 

Aubenas- Andrézieux Bouthéon 

1er Back Europe 13h15’25 (14,63 

km/h) – 2ème Team Défense 

13h 19’41 (14,55 km/h) – 3ème 

Conseil Général de l’Eure 
14h08’39 (13,71 km/h) – 4ème 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat 14h19’32 (13,54 

km/h) – 5ème Paté Divo 15h10’47 

(12,78

Endurance 72

km/h) 

(11,58 
Maine et Loire

km/h) 

1

(15,50
Défense 

km/h) 
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LA JOURNEE DES SURPRISES 

Une belle promotion pour le pain et la boulangerie artisanale Les présidents de la chambre des métiers et de la 
boulangerie de la Loire sont venus accueillir 
l’équipe CMA 

mange du pain et cours bien » dansant entre les barres
le superbe spectacle auquel nous avons assisté hier après midi à Andrézieux 

Bouthéon. Cette farandole restera pour nous, organisateurs, une des images fortes de toutes les éditions de la 
ainsi fait étape dans un quartier populaire et cela nous ouvre des 

 un de nos arguments forts quand nous sollicit
midi. Les photos réalisées à Andrézieux vont servir notre cause

rise du jour, les bagarres qui ont opposé Team Défense à Back Europe et CMA au C.G de 
à Yssingeaux, les militaires n’ont pu récidiver à Andrezieux et concèdent 4’15’’sur l’étape. 

urois réussissent la performance du jour en prenant la 3ème place devant CMA qui demeure confiant. 
e  que la course a toujours de l’intérêt il y aura peut être des surprises à la fin de la semaine

s’est déroulée dans des conditions climatiques difficil
mais aussi le froid et le vent notamment pour les bénévoles de «

dormirent difficilement sur le Mont Gerbier des Joncs. Merci à ces six courageux et dévoués thibervillais.
le plus petit village étape de cette édition où travaille 

(12,78 km/h) – 6ème Riou Glass 

Endurance 72 16h26’59 (11, 74 
km/h) – 7ème CPLV 16h45’12 

(11,58 km/h) – 8ème Boulanger du 
Maine et Loire 18h52’06 (10,28 

km/h)  
Classement général 1659,900 

km parcourus 

1er Back Europe 107h03’45 

(15,50 km/h) – 2ème Team 
Défense 108h 42’52 (15,26 

km/h) – 3ème Chambre de 

métiers et de

114h52’48 (14,44
Conseil général de l’Eure 

118h12’54 (14,04
Paté DIVO 

km/h) – 6ème

Endurance 72 

km/h) – 7ème

(11,98 km/h) 

pour le Maine et

152h26’10 (10,88 
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la chambre des métiers et de la 
boulangerie de la Loire sont venus accueillir 

» dansant entre les barres d’immeubles sous 
le superbe spectacle auquel nous avons assisté hier après midi à Andrézieux 

de toutes les éditions de la 
et cela nous ouvre des 

un de nos arguments forts quand nous sollicitons les villes est 
Les photos réalisées à Andrézieux vont servir notre cause.   

rise du jour, les bagarres qui ont opposé Team Défense à Back Europe et CMA au C.G de 
ont pu récidiver à Andrezieux et concèdent 4’15’’sur l’étape.  

qui demeure confiant. 
il y aura peut être des surprises à la fin de la semaine. 

difficil es et hier matin 
mais aussi le froid et le vent notamment pour les bénévoles de « la roulante »  

Merci à ces six courageux et dévoués thibervillais. 
travaille Pierre Noury, un 

et de l’artisanat 

114h52’48 (14,44 km/h) – 4ème 

Conseil général de l’Eure 

(14,04 km/h) – 5ème 

Paté DIVO 125h06’58 (13,26 
ème Riou Glass 

Endurance 72 134h45’56 (12, 31 
ème CPLV  138h30’17 

m/h) – 8ème Boulangerie 

pour le Maine et Loire 
152h26’10 (10,88 km/h)



LE C.G. DE L’EURE FIDELE A LA F.E.C 
 

Depuis 9 années, le Conseil Général de l’Eure 
soutient activement l’association La France en 
Courant à travers plusieurs actions. La première 
consiste à  parrainer une équipe composée en 
majorité d’habitants du département. 

Pour ces 8 athlètes et 2 chauffeurs tout est offert 
(les veinards doivent penser beaucoup d’entre 
vous).  Malgré cela il a fallu beaucoup 
d’opiniâtreté à Jean-Claude Denize pour 
constituer une équipe. Des coureurs inscrits se 
sont rétractés au dernier moment et ce n’est que 
quelques jours avant le départ que le capitaine a 
pu afficher complet. Il a ainsi fait appel à 
Sébastien Linais (FEC2008) 37ans, un employé 
agricole du Mans « Je souhaitais m’entrainer sur 
marathon mais je n’avais pas le courage tout seul 
alors en équipe c’est mieux ». Tous les autres 
coureurs découvrent l’épreuve et c’est une drôle 
de FEC pour Mickael Suard, 30 ans technicien de 
maintenance qui devait venir comme chauffeur 
afin d’accompagner son épouse Cynthia, la 
féminine de l’équipe et qui se retrouve coureur 
« Je fais surtout du vélo mais je cours aussi deux 
fois par semaine, alors ça va… ». Double championne de France de duathlon courte et longue distance, Cynthia est assistante sociale et 
demeure à Gaillon. 
Hassan Faiz, ouvrier à La Saussaye (27) est licencié à Val de Reuil «C’est bien mais c’est dur et le soir on oublie tout, c’est un autre 
monde la FEC». 
Policier à Evreux Bruno de Landre, 52 ans a remplacé un blessé « Je ne connaissais pas la FEC,  je pratique le trail alors  j’ai souffert 
sur le bitume. La semaine a été dure mais là ça va mieux. Je passe les meilleures vacances de ma vie ; c’est génial cette course. » 
Deux fois vainqueur des 6 heures de Gravigny,  Rudy Mehlinger, 37 ans intérimaire, est dans un autre monde « Je cours souvent seul là 
c’est autre chose. J’aime faire des kilomètres et l’ambiance me plait ». 
Contacté au dernier moment par Bertin  (un ex de la FEC), Serge Agasseau (2h54 au marathon  employé à la mairie de Paris ne cache 
pas son étonnement « Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si dur… on se couche, on se lève, on court mais je vais aller jusqu’au bout. 
Chapeau à l’organisation et merci à tous les bénévoles car je sais ce que c’est d’organiser quelque chose ». 
Passionné de football,  Jean-Claude préside le club de l’ALM Evreux. Cadre dans une câblerie, il en est à sa 7ème FEC « La convivialité 
c’est important mais j’aime aussi la compétition même si le dernier a autant de mérite que le premier. Je suis content de mon équipe». 
Chauffeur de l’Eure  depuis 5 éditions,   Paule Longuepee ne raterait pas une édition « Tout me plait mais c’est impossible  à raconter 
aux autres si on ne l’a pas vécu ». 
 
La seconde action du Conseil Général de l’Eure est la 
présence durant l’épreuve de 2 étudiants Alexandre Lassée 
et Steven Bréard chargés de présenter les atouts de l’Eure 
sur un stand à chaque étape et d’offrir un cadeau aux élus 
des villes étapes. 
Le but de cette double action est bien sûr de faire mieux 
connaître ce département qui mêle agriculture et industrie 
de pointe. N’hésitez pas à demander des brochures. Voilà 
un exemple dont pourraient s’inspirer bien des 
départements. 
 
 
Remercions Guy Auzoux, conseiller général, qui nous prête 
un mini bus de son entreprise de transports. C’est dans ce 
véhicule (le point info) que chaque soir Daniel Mattard  et 
Patricia Valognes composent le Témoin photocopié 
ensuite par Véronique Defer et Jean-Jacques Bachelot. 
Nous vous les présenterons tous les quatre dans un 
prochain Témoin. 
 
 


