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Oh ! Que la soirée était 
belle. 

Quand des bénévoles 
rencontrent des bénévoles 
qu’est ce qu’ils se racontent ?
des histoires de bénévoles. 
Orchestral nous a raconté 
d’une façon magistrale leur 
passion de la scène, de la 
danse et du chant. Ce sont 
des bénévoles comme nous, 
passionnés et capables 
d’enchantement. Nous, nous 
avions que nos mains pour 
applaudir et je crois que nous 
n’avons pas failli à la tâche. 
 
 
 
 
BRUIT DE CHIOTTE 
 
Le soir, à l’arrivée, je mets 
mon beau maillot de la FEC. 
Dédé est content et moi je 
rêve que l’on me prenne pour 
un coureur. Mais le matin je 
m’habille en civil pour ne pas 
être confondu avec certains 
porcs qui ont transformé les 
locaux, mis aimablement à 
n o t r e  d i s po s i t i o n ,  en 
porcherie. 
 

Claret la demi étape. 
Une petite sieste sous les 
platanes avant de prendre le 
départ. Les roupillons sont 
vrais, le reste est en trompe-
œil.  

Merci pour cet accueil qui a vu 
les premiers gros écarts et le 
Conseil Général de l’Eure 
caracoler en tête. 
 

PODIUM ANIMATION 

Claude Blondel, le chanteur et 
Patrick Perdrix l’accordéoniste 
ont eu le plaisir d’accueillir le 
sosie  d’Arielle Dombale ou 
presque 
 
L’Eure avant... l’heure. 
Trois heures du matin, André 
Nadal adjoint aux sports de 
Mireval donne le départ de 
cette première demi étape 
sous un ciel couvert (la météo 
avait annoncé un temps 

d’automne pour ce jour !) mais 
sous le regard satisfait du 
patron Dédé. 
S u r  c e  p a r c o u r s 
particulièrement accidenté à 
souhait (merci Pierre pour tes 
bonnes intentions..sportives !), 
L’équipe de l’Eure donne de 
suite le tempo. Il est vrai que 
la température est idéale : elle 
le restera d’ailleurs tout au 
long de la journée à la 
satisfaction des coureurs dans 
l’accomplissement de leur 
effort, surtout pour celles et 
ceux qui découvrent la FEC 
a v e c  s e s  e x i g e n c e s 
athlétiques. 
Les eurois vont accentuer 
régulièrement et fortement 
leur avance tout au long de la 
journée pour terminer cette 
étape à une moyenne de 
16,570 km/heure. Riou Glass 
et Back Europ complètent le 
podium du jour… à bonne 
distance. Mais attention, il 
reste 13 étapes ! 
A souligner la belle prestation 
de la jeune équipe de l‘EPIDE 
lors de cette étape. 

MIREVAL — CLARET — ST MATHIEU DE TREVIERS — 188 Kms 



LUIGI L’ARTISTE DE LA 

FEC 
Luigi Mascolo souffleur de 
verre, vénitien d’origine a 
appris son travail à Murano.  
Les grands parfumeurs font 
appel à son savoir faire et à 
ses talents. Agé de 69 ans, 
Luigi aime partager avec le 
public son amour de l’art. 

 
Après une longue course, 

Alain, de l’équipe « Courir 

pour la vie, courir pour 

Curie », s’étire à sa manière. 

RAPPEL DE SECURITE 

Les  ch au f feur s  des 

véhicules doivent respecter 

le code de la route et ne pas 

stationner en situation 

dangereuse. 

COURIR  POUR LA VIE — COURIR POUR CURIE 

La convivialité, voilà bien ce qui caractérise cette équipe 
de CPLV véritable pilier de la FEC. 
La vedette de cette équipe et de la FEC Sylvette Mouchard 
dispute aujourd'hui sa 19ème édition, deux fois en qualité de 
chauffeur et 17 fois à pied. elle est un exemple pour tous! Bra-
vo et merci.  
6 FEC pour le retraité de la RATP Jean-Luc Nougarou.  
Irène Mazier Mazingue fidèle depuis 1999 coure maintenant 
avec son homme Patrick Mazingue qui comptabilise 5 FEC.  
Le pétillant Alain Simonet de Chalons, retraité EDF se régale. 
Duboq rémi, signe sa 3ème édition. 
Dourlet Noël fait ses débuts à la FEC, bon courage. 
Lacomblez Jérôme 2ème participation pour faire mieux. 
Boursier Maxime est à son 6ème tour 
Aupy Raymond conduit un camion. 

  1ère ETAPE du 17 JUILLET 2011 188,000 KM 

Place EQUIPE TEMPS Moyennes 

1 Conseil Général de l'Eure 11:20:45 16,570 

2 Riou Glass  11:48:47 15,915 

3 Back Europ 12:13:43 15,374 

4 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 12:50:58 14,631 

5 L'Epide Val de Reuil 14:20:40 13,106 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 14:25:40 13,030 

7 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 15:07:27 12,430 

8 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 16:04:50 11,691 

        

Place Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 198,000 KM 

1 Conseil Général de l'Eure 12:07:13 16,336 

2 Riou Glass  12:30:03 15,839 

3 Back Europ 12:53:29 15,359 

4 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 13:32:23 14,624 

5 L'Epide Val de Reuil 15:13:22 13,007 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 15:18:51 12,929 

7 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 15:57:05 12,413 

8 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 17:12:26 11,507 

LE COIN DE MATHILDE ET FLOK 



POMPIGNAN 
(30) : 184 m – 761 hab. 
(Pompignanais). Eglise du 
19� s. caract�ris�e par 
la devise r�publicaine 
mentionn�e sur le 
fronton : � Libert�, 
Egalit�, Fraternit� �.

ST BAUZILLE DE 
PUTOIS (34) : 135 m
1140 hab. (Saint-
Bauzillois). A proximit�, 
la grotte des Demoiselles, 
v�ritable biblioth�que des 
temps g�ologiques. 
Ouverte toute l’ann�e.

Grotte des Demoisselles

ST LAURENT LE 
MINIER (30) : 180 m
366 hab. (Laureniers). 
Ch�teau et �glise du 17� 
Temple. Grotte fortifi�e 
des Camisards.

MONTARDIER (30) : 
615 m – 187 hab. 
(Montardi�rains). Ch�teau 
restaur� en 1860 par 
Viollet le Duc. Eglise du 
13� s.

CIRQUE DE 
NAVACELLES (34) : 
350 m – Cirque naturel 

form� par un m�andre 
recoup� de la rivi�re La 
Vis.

Il offre un spectacle des 
plus grandioses avec son 
superbe canyon, le plus 
grand d’Europe.

LE CAYLAR (34) : 437 
hab. (Caylarains). Eglise 
St Martin. Ormeau 
sculpt� en 1987. Le Roc 
Castel. Venelles 
moyen�geuses bord�es de 
maisons caussenardes.

CAUSSE DU LARZAC : 
Haut plateau du Sud du 
Massif Central s’�tendant 
entre Millau (Aveyron) et 
Lod�ve (H�rault). C’est le 
plus vaste et le plus 
m�ridional de tous les 
causses. Altitude 
comprise entre 600 m et 
900 m.

LES RIVES (34) : 771m
127 hab. (Rivois). Tous 
les 7 ans environ sort le 
lac des Rives pour 2 ou 3 
mois. Pas de rivi�re ni de 
source … seulement des 
rochers. Il s’agit d’une 
r�surgence d’eau 
souterraine.

ROQUEREDONDE (34)
732 m – 138 hab. 
(Roquedondais). Village 
implant� sur le plateau de 
l’Escandorgue en bordure 
du plateau du Larzac. Un 
important temple du 
bouddhisme tib�tain y est 
situ� (inaugur� le 
22.08.2008 en pr�sence 
du Dala� Lama)

LE CLAPIER (12) : 
640 m – 85 hab. 
(Clapi�rois). Chapelle ND 
de Bouviala. Eglise St 
Xist (10� s.). Abime du 
Mas Raynal. Plateau du 
Guilhaumard avec une 
flore riche de plus de 
1900 esp�ces dont 
certaines end�miques et 
rares.

Eglise de Saint Xist

Flore du Guilhaumard



FONDAMENTE (12) : 
478 m – 316 hab. 
(Fondamentois). � Tout le 
monde descend, 5 mn 
d’arr�t et plus si 
affinit�s. Ouvrez grand 
vos yeux … c’est beau ! �
Village domin� par les 
corniches du Larzac, 
situ� dans la vall�e de la 
Sorgues. 

Eglise romane St Pierre 
(12� s.) et la fontaine. 
Cave de Labadi� o� est 
affin� le Bleu des 
Causses. Paradis des 
p�cheurs et des 
chercheurs de 
champignons.

CORNUS (12) : 645 m 
514 hab. (Cornussols). 
Eglise du 19� s. Ch�teau 
de Sorgues, manoir du 
15� s. restaur�. Vestiges 
de la Tour d’Aiguillon.

L’HOSPITALET DU 
LARZAC (12) : 800 m
312 hab. (Hospitaletains)
Village caussenard  situ� 
au cœur du Larzac. Il a 
la particularit� de 
poss�der des fontaines, 
chose tout � fait 
exceptionnelle sur les 
plateaux calcaires. 
Vieilles ruelles.

MEMORIAL DE LA 
PEZADE (12)

M�morial de La Pezade 
(Aveyron) o� 23 

maquisards sont tomb�s 
sous les balles allemandes

LA COUVERTOIRADE 
(12) : 780 m – 173 hab.
(Couvertoiradais). Un des 
plus beaux villages de 
France. Cit� templi�re et 
hospitali�re. Village 
fortifi� avec chemin de 
ronde et plusieurs tours. 
Eglise paroissiale. A 
l’ext�rieur, une lavogne 
atypique du Causse qui 
contrairement aux autres 
n’est pas ronde.

Lavogne de La Couvertoirade

LAVOGNES : D�pression 
qui, sur les Causses 
permettent de boire aux 
animaux. Elles sont 
souvent empierr�es de 
mani�re � faciliter la 
circulation des brebis.

NANT (12) : 500 m –
907 hab. (Nantais). 
Eglise abbatiale St Pierre 
de Nant. Halle aux 
march�s et foires. 
Mairie : ancien h�tel 
particulier du 18� s.
Chapelle des P�nitents qui 
abrite actuellement 
l’Office de Tourisme. 
Tour des Hospitaliers.

Trail des 
Hospitaliers 75 Km le 
30.10.11

Halles de Nant reconstruite 
en 1706

Ormeau sculpt� du Caylar


