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QUAND LES M.O.F

Meilleur ouvrier de France en boulangerie 
village auvergnat de Loubeyrat les Meilleurs Athlètes de 
Ne soyons pas modeste car en écrivant cela nous pensons d’
bénévoles qui, chacun à leur  place, donne le meilleur pour que la FEC se développe
conseillers qui ont fait de cette étape un moment privilégié de 

Avant de nous quitter ce soir, André Voiriot
à Back Europe de faire la différence et de remporter l’étape devant la valeu
match CMA/CG Eure a tourné court car les E
véhicule organisateur. »

Hier matin à Coudes, Dédé a 
retrouvé l’ancienne secrétaire 
du syndicat de la boulangerie 
du Puy de Dôme qui l’avait 
accueilli en 1986 au sommet 
lors de la 1ère édition : « Avec 
le président Paquet, on s’était 
dit il est fou, ça ne marchera 
jamais. » Imaginez la tête de 
martine Defosse, devenue 
adjointe en  recevant la 22ème 
édition « Bravo à tous les 
coureurs et puis quelle belle 
promotion pour le pain. » 

Le quotidien stéphanois « La 
Tribune Le Progrès » a fait la 
« Une » avec la FEC à 
Andrézieux et consacré deux 
articles en pages intérieures 
dont en page « Sports ». C’est 
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QUAND LES M.O.F. ACCUEILLENT LES 

Meilleur ouvrier de France en boulangerie Pierre Nury  a fait appel à des amis M.O.F. pour accueillir dans son petit 
village auvergnat de Loubeyrat les Meilleurs Athlètes de France,  c'est-à-dire les participants de La France en Courant

en écrivant cela nous pensons d’abord à vous coureurs mais aussi à l’
donne le meilleur pour que la FEC se développe. Merci au 

conseillers qui ont fait de cette étape un moment privilégié de convivialité.  

ndré Voiriot  évoque l’étape « le profil suffisamment varié a permis une nouvelle fois
à Back Europe de faire la différence et de remporter l’étape devant la valeureuse équipe de Team Défense… l’

CG Eure a tourné court car les Eurois ont fait des kilomètres en plus… Il ne faut pas toujours s

suffisamment rare pour être 
souligné.  
 

� RESULTATS 

10ème étape 191 kms 

Andrézieux - Loubeyrat 

1er Back Europe 12h36’22 (15,15 

km/h) – 2ème Team Défense 

12h 49’27 (14,89 km/h) – 3ème 

Chambre des métiers et de 

l’artisanat 13h06’44 (14,56 

km/h) – 4ème Conseil général de 

l’Eure 13h56’26 (13,70 km/h) – 

5ème Paté Divo 14h29’12 (13,18 

km/h) – 6ème Riou Glass 

Endurance 72 15h59’04 (11, 94 

km/h) – 7ème CPLV 16h17’40 

(11,72 km/h) – 8ème Boulanger du 

Maine et Loire

km/h)  

Classement général 

1850,900

1er Back Europe

(15,46 km/h) 

Défense 

km/h) – 

métiers 

127h59’32 (14,46 km/h) 

Conseil général de l’Eure 

132h09’20 

Paté DIVO 

km/h) – 

Endurance 72

km/h) – 7ème

(11,95 km/h) 

pour le Maine et

169h45’34 (10,90 km/
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ACCUEILLENT LES M.A.F. 

pour accueillir dans son petit 
cipants de La France en Courant. 

reurs mais aussi à l’ensemble des 
Merci au  maire et à ses 

varié a permis une nouvelle fois 
reuse équipe de Team Défense… l’autre 

l ne faut pas toujours suivre le 

Maine et Loire 17h19’24 (11,02 

Classement général 

,900km parcourus 

Back Europe 119h40’07 

(15,46 km/h) – 2ème Team 

Défense 121h 32’19 (15,22 

 3ème Chambre de 

et de l’artisanat 

127h59’32 (14,46 km/h) – 4ème 

Conseil général de l’Eure 

 (14,00 km/h) – 5ème 

Paté DIVO 139h36’10 (13,25 

 6ème Riou Glass 

Endurance 72 150h45’00 (12, 27 
ème CPLV  154h47’57 

(11,95 km/h) – 8ème Boulangerie 

pour le Maine et Loire 

169h45’34 (10,90 km/h)



 
COURIR POUR LE MAINE ET LOIRE MALGRE TOUT 

 
Entre la FEC et l’équipe Courir pour 
le Maine et Loire, c’est déjà une 
longue histoire qui débute par la 
participation d’un coureur 
exceptionnel par ses qualités sportives 
et humaines Mohamed Chiheb. 
Connu de tous sous le surnom de 
Momo, ce spécialiste des longues 
distances s’est d’abord inscrit en 
individuel. Dans toutes les équipes où 
Dédé le plaça, il fit l’unanimité tant 
par sa gentillesse que ses talents à 
courir et on le retrouva régulièrement 
comme « bouche trou » jusqu’au jour 
où Laurence,  la  podo apparut sur 
l’épreuve. En effet Lolo et Momo 
habitent tous deux le Maine et Loire 
et, sur nos conseils, ils décidèrent de 
créer une association « Courir pour 
le Maine et Loire ». C’est ainsi que 
depuis plusieurs années une équipe est constituée avec plus ou moins de difficultés et ce fut encore le cas pour cette 22ème édition. André 
Sourdon a fait le maximum pour la mettre sur pieds. C’est comme cela qu’un jeune rugbyman bernayen Aurel Bailly  tout juste titulaire 
d’un bac « S »fut engagé «Je me suis fait avoir par André qui m’a dit que c’était un truc facile pour moi qui cours 7 kilomètres par 
jour… mais je ne regrette rien c’est magnifique, c’est génial... Chaque jour on repousse ses limites ; et puis je découvre des gens 
formidables dans mon équipe… On n’est pas les plus forts mais on est solidaire ». Comme Aurel fait médecine l’an prochain : «J’aurai 
moins de temps l’an prochain et je me propose de revenir comme chauffeur ». 
Demandeur d’emploi Jérôme Lacomblez habite Maubeuge et c’est au marathon de Guise qu’il a découvert la FEC « J’ai appelé M. 
Sourdon, il m’a motivé. C est dur physiquement et il faut gérer la nourriture et le sommeil mais l’équipe s’entend bien, alors on arrivera 
au bout ». Autre nouveau, Alexandre Berardi  49 ans de Moret sur Loing, délégué médical « J’ai vu votre stand au marathon de Paris 
je me suis inscrit et je vis 15  jours formidables avec une équipe sympa  qui prouve qu’on peut toujours tirer plus de l’être humain. » 
Yannick Chauveau, 45 ans, a couru avec Renault Trucks Caen en 2008  et  depuis éprouve une passion pour la FEC « J’aime tout dans 
cette épreuve …j’espère monter une équipe un jour »   
Avec 5 FEC  à son actif, le belfortain Philippe Ortscheidt, 56 ans, fait figure de vétéran «J’ai couru 2 fois avec Les Boulangers 
authentiques puis avec la Charente Maritime mais l’équipe avait rapidement explosé. Depuis 2 ans je cours pour le Maine et Loire et 
c’est super car il y a une véritable osmose »  
Féminine en 2009 de l’équipe du C.G Eure, Isabelle Villette, employée France Télécom, est venue compléter cette équipe « C’est André 
qui m’a sollicitée. Je ne le regrette pas, l’équipe est très sympa » .   
Un couple  d’amoureux, déjà présent l’an passé, complète cette équipe Lucette Moreau et Jean -Louis Girard . Elle est bibliothécaire 
et lui dessinateur à la ville d’Angers, tous deux courent au club des municipaux. Un club qu’ils espèrent bien convaincre en 2011 de 
participer à la FEC. C’est le président Sourdon qui va être content ! Souhaitons qu’ils y parviennent. 
P.S. Papi Jean - Louis et lulu  envoient plein de bisoux à Anaïs, Chloé, Mathis, Abby. 

MANGE DU PAIN ET COURS BIEN 
 

Dédé a trois passions dans la vie : sa famille, la course à 
pieds et le pain. Pour concilier ces deux dernières, le 
boulanger marathonien normand a eu la bonne idée de créer 
La France en Courant. C’est ainsi que depuis 2004 le village 
étape propose un stand où les visiteurs découvrent le 
fabrication du pain. 
Pour animer ce stand, André a bien sur fait appel à ses 
copains et c’est ainsi que son meunier ornais Roger Guiard  
se déplace chaque jour avec de la farine  un four  et … deux 
boulangers retraités Marcel Liot  et Jacques Roquain. Le 
premier travailla à Hauville et Breteuil  dans l’Eure et le 
second à Versailles. 
Hier à Loubeyrat, tous trois ont apprécié à sa juste valeur le 
pain fabriqué par Pierre Nury , sacré meilleur ouvrier de 
France. Un titre prestigieux pour un professionnel 
remarquable !   
 
 


