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CMA MET LE TURBO MAIS

C’est à un formidable duel auquel nous avons 
assisté lors de cette étape Loubeyrat-Bellac 
mais contrairement aux autres jours ce n’
pas Team Défense qui monta à l’assaut de 
Back Europe mais CMA. Les équipiers de 
Jean-Michel mettent le turbo dès le départ et 
courent les 2 premières heures à près de 17 de 
moyenne !! Au gré des relais, les positions 
varient mais le rythme reste élevé et sur les 
longues lignes droites l’empoignade est belle.
A 10 kilomètres de Bellac, les CMA possèdent 
encore 3 minutes d’avance mais la bande à 
Hamid, piquée au vif, décide de réagir et sort 
la cavalerie. Résultat, Back Europe franchit la  
ligne d’arrivée avec 35 secondes d’avance
Bravo à ces athlètes de haut niveau et merci au 
capitaine de Back qui a rendu hommage
micro à ses adversaires du jour. 
Autre hommage de qualité décerné par le 
maire de Bellac à tous les participants de la 
FEC (coureurs, organisateurs et 
bénévoles) « Vous donnez une belle image du 
sport loin du fric*, des combines et des injures
Nury  M.O.F. et André Sourdon Président de la FEC 
mais aussi entre les M.O.F et les champions
 

        

Le Témoin mis en ligne chaque 
soir sur Internet connait un gros 
succès et il parait que le Ministre 
de la Défense le consulte 
régulièrement. Invité samedi à 
Bernay, Hervé Morin  sera peut 
être présent pour féliciter « ses » 
militaires.    
Nos flécheurs ont de l’humour et 
du talent, ils ont peint sur la route 
le nom des équipes de la FEC dans 
l’ordre du classement. 
Arrivé par avion à Limoges, 
Pierre Riou vient encourager son 
équipe Riou Glass qui peine 
quelque peu cette année. Habitué 
aux victoires lors des précédentes 
éditions, Pierrot sait que comme le 
disait le baron de 
Coubertin « L’important c’est de 
participer »  
A la demi-étape de Chatillon sur 
Indre, nous allons recevoir la visite 
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  *Dommage que la ville nous facture le repas.

du préfet du département de 
l’Indre. Monsieur de Rumigny, 
ancien sous-préfet de Bernay a 
décoré Dédé de l’Ordre National 
du Mérite et il ne manque jamais 
de venir voir la France en courant 
quand elle passe dans son secteur. 
C’est ainsi que nous l’avons déjà 
accueilli à Boisseuil près de 
Limoges, à Douvres la Délivrande 
près de Caen. 

� RESULTATS 

11ème étape 192 kms 

 Loubeyrat - Bellac 

1er Back Europe 12h08’03 (15,82 

km/h) – 2ème Chambre de métiers et 

de l’artisanat 12h11’49 (15,74 km/h) 

– 3ème Team Défense 12h33’34 

(15,28 km/h) – 4ème Conseil général 

de l’Eure 13h40’55 (14,03 km/h) – 
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ajoute à ceux prononcés à Loubeyrat par Pierre 
entre les artisans et les athlètes 

14h59’21 (12, 80 km/h) – 7ème 

CPLV 15h25’46 (12,44 km/h) – 8ème 

Boulanger du Maine et Loire 

18h14’11 (10,52 km/h)  

Classement général 2042,900km 

parcourus 

Back Europe 131h48’10 (15,50 

km/h) – 2ème Team Défense 

134h 05’53 (15,23 km/h) – 3ème 

Chambre de métiers et de 

l’artisanat 140h11’21 (14,57 km/h) – 

 Conseil général de l’Eure 

145h50’15 (14,00 km/h) – 5ème Paté 

DIVO 153h57’51 (13,26 km/h) – 6ème 

 Glass Endurance 72 165h44’21 

(12, 32 km/h) – 7ème CPLV  

170h13’43 (12,00 km/h) – 8ème 

Boulangerie pour le Maine et Loire 

187h59’45 (10,86 km/h) 



COURIR POUR LA VIE – L’EQUIPE DU COEUR 

Le cœur, voilà bien ce qui caractérise cette équipe de CPLV véritable pilier 
de la FEC. 
Tout commence par le  décès par cancer de l’épouse de Pierre Houssaye, 
maire de la commune du Theil Nolent. Dédé propose à son copain de judo 
(tous deux sont ceintures noires) de l’accompagner afin de se changer les 
idées. Touché par le geste et séduit par l’ambiance Pierre décide de créer 
une équipe aux couleurs de l’association nationale « Courir pour laVie - 
Courir pour Curie  » 
Vedette de cette équipe et de la FEC Sylvette Mouchard qui dispute 
aujourd’hui sa 18ème édition mais cette fois en qualité de chauffeur. Sapeur 
pompier volontaire dans sa commune de l’Eure, elle est un exemple pour 
tous ! Bravo Sylvette et merci. 
Christian Guérinier , ambulancier  a déjà  15 participations et c’est sur la 
FEC qu’il a rencontré… l’Amour en la personne d’Irène la podo. Ce 
champion de marche et professeur de tir à l’arc a quitté Vernon dans l’Eure 
pour Andrezieux. . 

5 FEC pour Jean-Luc Nougarou retraité RATP dont les voisins de quartier à Brunoy (91) ont fait un don à l’Institut Curie. 
Quand on vous disait que le cœur domine cette équipe,  preuve en est avec Irène Mazier (10 participations) et Patrick Mazingue qui ont 
décidé de se…marier après avoir couru les deux éditions précédentes.  
Pour la seconde année, Irène a entraîné dans cette folle aventure son neveu ornais Aurélien Mazier 25 ans, technicien de maintenance. 
Agent SNCF  le parisien, Jacques de Roquefeuille a déjà 7 FEC à son actif. Spécialiste des courses à étapes, il se réjouit de courir avec 
CPLV tout comme Alain Simonet de Chalon, retraité EDF qui a déjà composé 2 équipes « Les Pétillants Champenois » et couru au 
sein d’autres équipes.   
Olivier Dupont  a retrouvé hier sa ville de Guéret où il est contrôleur des impôts. Il a couru le marathon de Marrakech en janvier dernier  
et les 24 h de St Maixent. Inscrit en individuel Olivier vit une expérience extraordinaire «Ici on est dans un autre monde, c’est dur mais 
j’apprécie beaucoup mon équipe » Une aventure dont il a témoigné dans le quotidien « La Montagne » venu l’attendre à Guéret hier. 
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Si La France en Courant en est à sa 22ème édition nous le devons pour 
beaucoup à André Voiriot .  
Né à St Firmin en Lorraine  cet ancien prof de technologie mécanique arrive 
en Normandie en 1983. Il débute l’athlétisme en 1959 au FC Sochaux Athlé 
sur 800 mètres puis au fil des ans, passe aux longues distances. André a 
participé aux 6 premiers championnats de France des 100 kms. 
Vice président de son club  « Entente Mont-Saint-Aignan-Maromme », André 
est aussi secrétaire général de la Ligue de Haute Normandie, président du 
Comité d’Athlétisme 76. Au niveau fédéral, il est  membre de la Commission 
Nationale des Courses Hors Stade chargé des championnats de France de semi 
marathon et d’Ekiden. Il est également juge arbitre, starter, juge marche et 
officiel hors stade. Ils ne sont que 3 en France à posséder une telle 
qualification. 
Aux championnats du monde de Paris 2003, André était chargé du matériel,  
du placement des haies et des navettes chargées des affaires des athlètes. 
En tant que représentant du mouvement sportif, il est secrétaire général du Comité Régional Olympique et Sportif de Haute-Normandie, 
André participe à la Commission Sport et Handicap, il a été notamment juge arbitre aux Championnats  de France de Sport Adapté en 
2009. 
André aime l’athlétisme sous ses  divers aspects : piste, hors stade. Il en est aujourd’hui à sa 19ème FEC ! « Ce que j’apprécie dans cette 
épreuve c’est l’ambiance, la convivialité et l’esprit de compétition puis aussi le fait de découvrir des coins de France. La FEC allie le 
tourisme et le sport dans un esprit de respect et goût de l’effort gratuit … Je resigne pour 2011. » Précisons qu’André a été licencié en 
cyclisme et handball. 
Ancien menuisier charpentier durant 30 ans et retraité depuis 2001, Gérard Glatiny  a été sollicité par André Voiriot  en tant que 
chronométreur en 2003. Son village Saint-Nicolas-d’Aliermont fut en 2005 le départ de la dernière étape. Il avait engagé cette année-là 
deux équipes sur la FEC et celle de Seine-Maritime termina première. En 2007, il engagea à nouveau deux équipes et le départ eut lieu 
dans sa commune où l’accueil reçu reste un merveilleux souvenir.  
Licencié en athlétisme depuis 1965, Gérard Glatiny est inscrit au Stade Dieppois depuis 30 ans, il a accompagné Jean-Paul VILAIN 
(champion d’Europe de 3000 mètres Steeple en 1971), durant 12 années.  
Organisateur des foulées aliermontaises le troisième samedi de mars (courses de 10kms labélisée depuis 20 ans), Gérard est également à 
l’initiative d’une course cycliste  le 14 juillet, épreuve DN1 Elite. 
Il donne de son temps pour organiser le salon des antiquaires et les rassemblements des « Alpines » car Dieppe est le berceau de fabrication 
de cette voiture d’exception. Le dernier rassemblement a réuni en mai dernier 700 « Alpines » venant de toute l’Europe. Malgré cela, il 
reste fidèle à la FEC « J’apprécie beaucoup la convivialité de cette épreuve et j’espère remonter une équipe en 2011… avec mon club crée 
en 2006, je vous donne rendez-vous aux 100 kilomètres de Millau ». 

 


