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Thônes essai transformé. 

Grande première sur cette 
FEC 2011 avec la présence 
d’un Préfet à l’arrivée d’une 
étape. Déjà présent à la  
demi-étape à Chatillon sur 
Indre en 2010 et en tant que 
Sous-préfet en 2002 à 
Boisseuil prés de Limoges  et 
en 2006  à Douvres la 
Délivrande prés de Caen. Ce 
dimanche 24 juillet 2011, 
Philippe de Rumigny, 
Préfet de Haute-Savoie,   
est arrivé pour saluer son ami 
André Sourdon.  Les deux 
hommes s’étaient connus à 
Bernay où le premier  
occupait  le poste de Sous-
préfet et le second le fournil 
tout en organisant La France 
en Courant. Une réelle 
estime et une vraie 
sympathie s’installa entre ces 
deux hommes qui ensuite ne 
se perdirent jamais de vue 
malgré les mutations et 
promotions  liées à la carrière 
préfectorale.  
En 2008, Dédé reçut des 
mains du Sous-préfet de 
Mulhouse l’Ordre National du 
Mérite qui prononça un 
discours émouvant salué par 

les centaines d’invités. Ce 
dimanche  à Thônes, le 
Préfet  a rappelé les trois 
raisons de sa venue.  
En un, saluer Isabelle et 
André ses amis et se poser la 
question « est-ce-que je suis 
la FEC ou c’est la FEC qui 
me suit ».  
En deux s’assurer que, 
quand il se passe quelque 
chose à Thônes, ça se passe 
bien. Sur de la  qualité 
d’accueil de la ville de 
Thônes, le Préfet savait que 
la FEC serait bien reçue et 
en félicita M. Jean-Bernard 
Challamel, Maire de la Ville.  
En trois saluer cette presque 
institution qui réunit les villes 
et les hommes en rappelant 
« André, n’oublie jamais le 
coté humain de ton 
entreprise ». 
La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat était aussi 
présente en la personne M. 
Contat Christian.  

 
« Coraté » c’est courir en 
patois et les coureurs locaux 
se sont appelés les 
« Corathônes » , ils nous ont 
accompagné sur les 20 

derniers kilomètres de la 
course pour leur plus grand 
bonheur et le nôtre. Chaque 
fois que cela se produit, c’est 
pour nous une grande 
satisfaction et l’on aimerait 
qu’il en soit de même à 
chaque étape.  

Magnifique le repas, plein de 
saveur et de sympathie servi 
sous le signe  de la 
convivialité. 
Thônes une grande étape.  
 
Ho ! Géraaaaaaaard !         

Gérard, après le petit déj’ à 
Cernex, a du faire appel à la 
communauté de la FEC pour 
ce sortir du pétrin.  
Les fossés sont rarement au 
niveau de la route Gérard, et 
parfois le trou est important.  
 
 

THONES — BELLEGARDE SUR VALSERINE — MOREZ— 188 km    



UN MECANO DE GENIE 

 
Après avoir roulé 600 km et 
les derniers 60 au  ralenti 
pour gagner le camping 
d’Issoire où le podium est 
resté  en panne de boîte de 
vitesse. 
A NANT la voiture des 
flécheurs ne débraye plus et 
les freins sont à refaire. Les 
pièces de rechange  sont 
disponibles à Montpelliers et 
à Millau. 
A Buis les Baronnies gros 
travaux sur le camion de la 
Ville de Bernay. 

dépose du selecteur de 
vitesse sur le tableau de 
bord. 
Remise en état de son 
support avec soudure grâce 
à la participation d’un 
a g r i c u l t e u r  l o c a l 
accompagné du Maire pour 
le prêt d’un poste à souder. 

Prise en remorque du trafic 
du Maine et Loire pour  
remise en état de l’allumeur 
avec la participation d’un 
g a r a g e  R e n a u l t  q u i 
sympathiquement a fourni les 
pièces nécessaires à titre 
gracieux. 
Faire des recherches pour 
trouver un pneu pour la 
remorque du souffleur de 
verre. 
Réparer la lumière sur le 
groupe électrogène du 
boulanger 
Réglage de la porte du 
véhicule de l’EPIDE en haut 
d’un col 

Sans compter les petits 
bobos. 
Tous ces travaux ont été 
effectués par Yves Boivin, 
ancien mécanicien retraité 
depuis 6 ans qui pour ne pas 
perdre la main suit la FEC 
depuis sa mise au repos 
avec son Jumpy atelier. Mais 
avant le départ pour limiter 
les pannes, l’entretien des 
véhicules de la  FEC est fait 
à la manière Yves, c'est-à-
dire un peu tatasse et sa 
dure 10 jours au moins. 
 
Au revoir la Savoie, 
bonjour le Haut Jura. 
Par André Voiriot 
Encore une étape difficile par 
son relief tout en montée et 
descente sans discontinuer : 
c’est le type de montagne dite à 
« vaches » qui fait mal aux 
jambes. Dès le 12ème km, un 
« mur » entouré de rochers 
s’est dressé devant les 
relayeurs en piste à ce moment 
là. Une multitude de villages 
traversés, tous éclairés rendent 
la période de  course nocturne 
moins monotone à ceux qui 
arpentent le bitume. 
Au petit jour, peu avant le col du 
mont Sion et passant devant le 
château des Avenières, un 

splendide panorama s’offre aux 
yeux de tous : Annecy et une 
partie du lac et tout au loin les 
cimes enneigées des sommets 
alpins. Quelle chance car le ciel 
était parfaitement dégagé et le 
soleil commençait à colorer 
l’horizon. Quelques hectomètres 
plus loin, c’est au lac de 
Genèvre à nous en mettre plein 
la vue.  
Au mont Sion l’équipe Back 
Europ a passé le sommet avec 
2’30’’ d’avance sur l’équipe Riou 
Glass et 21’10’’ sur l’équipe 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat. Durant la demi étape 
jurassienne la pluie a fait son 
apparition dans les 30 premiers 
km. Au col de la Croix de la 
Serra, l’équipe Back bascule  
devant l’équipe Riou à 4’. 

LE COIN DE MATHILDE ET  FLOK 

Durant ses heures de détente, 

Hamid (Back Europ), fier de son 

équilibre impeccable, terrorise les 

enfants sur les jeux gonflables. 

  9ème ETAPE du 25 JUILLET 2011 188,000 KM 

Place EQUIPE TEMPS Moyennes 

1 Riou Glass  12:12:12 15,406 

2 Back Europ 12:21:14 15,218 

3 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 13:53:05 13,540 

4 Courir pour la Vie Courir pour Curie 15:03:23 12,486 

5 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 15:56:43 11,790 

6 EPIDE Val de Reuil 16:09:39 11,633 

7 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 16:31:09 11,381 

        

Place Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 1703,000 KM 

1 Riou Glass  109:54:41 15,494 

2 Back Europ 113:07:33 15,054 

3 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 121:21:49 14,032 

4 Courir pour la Vie Courir pour Curie 137:07:30 12,419 

5 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 139:52:01 12,176 

6 EPIDE Val de Reuil 144:10:00 11,813 

7 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 149:50:31 11,365 



PRENOVEL (39) :
913 m – 310 hab. 
(Pr�noulois). Centre de 
ski de fond faisant partie 
de l’espace nordique 
jurassien.

CLAIRVAUX LES LACS 
(39) : 539 m – 1518 hab
(Clairvoliens). On trouve 
sur la commune les deux 
lacs de Clairvaux d’origine 
glaciaire. 

Eglise 12�-18�.
Chapelle castrale ND de 
l’Isle (14� ou 15� s.). 
Tour du 12� s. de 
l’ancien ch�teau. 
Promenade du Parterre. 
Gorges du Drouvenant.

Le 24.04.2011
Trail des lacs 19 Km et 32 
Km.

PONT DE POITTE 
(39) : 444 m – 650 hab.
(Pontois). Marmites de 
l’Ain (marmites de g�ant). 
Lac de Vouglans. Saut de 
la Saisse. 

CRANCOT (39) : 513 m 
484 hab. (Bagous). Eglise 
Ste Marie Madeleine 
construite en 1551, de 

style gothique. La 
fontaine et la mare de 
Sauget. Gouffre romain. 

BAUME LES 
MESSIEURS (39) : 
Un des plus beaux villages 
de France.
277 m – 196 hab. 
(Baumois). 

La c�l�bre recul�e  aux 
hautes falaises peut �tre 
contempl�e depuis 
plusieurs belv�d�res. 
Grottes et cirques.
Abbaye St Pierre 
(ancienne abbaye 
b�n�dictine).

LADOYE SUR SEILLE 
(39) : 361 m – 61 hab. 
9 moulins et usines sont 
actionn�s par l’eau de la 
Seille.

CHATEAU-CHALON 
(39) : Un des plus beaux 
villages de France.

446 m – 166 hab. 
(Castel-Chalonnais). 
Vignoble de Ch�teau-
Chalon, ses vins jaune de 
haute qualit� et de haute 
garde sont c�l�bres 
depuis l’�re gauloise.

DOMBLANS (39) : 
253 m – 902 hab. 
(Domblanais). Ch�teau de 
Domblans (16� s.). 
Fontaines de Blandons. 
Eglise construite au 
7� si�cle.

ARLEY (39) : 220 m -
723 hab. (Arlayens). 
Ch�teau (18� au 19� s.). 
Eglise St Vincent (19� 
s.). Fontaine sculpt�e 
place de l’�glise. Moulin � 
farine du 18� s. 

BLETTERANS (39) : 

203 m – 1400 hab. 
(Bletteranais). Durant la 
seconde guerre mondiale, 
plusieurs terrains 
d’atterrissage ont servi 
pour la circulation de 
personnalit�s de la 
R�sistance.
1942 : D�part pour 
Londres d’Henry Frenay 



et d’Emmanuel d’Astier de 
la Vigerie ;
1943 : Arriv�e en 
m�tropole des premiers 
d�l�gu�s militaires 
r�gionaux.
1944 : Evacuation de 
Raymond et Lucie Aubrac.

Le 06.03.2011 
FoulÄes bletterannaises 
5 Km et 10 Km.

BELLEVESVRE (71) : 
190 m – 284 hab. 
Eglise de 1739 – Lavoir.

PAGNY LE CHATEAU 
(21) : 180 m – 491 hab.
(Pagnotains). Chapelle 
castrale et son parc. Lac 
de Chour.

BONNENCONTRE 
(21) : 195 m – 343 hab.
(Bonnencontrois). Chapelle 
du ch�teau. Chœur de 
l’�glise du 15� s.

ABBAYE DE CITEAUX 
(21) : Berceau de l’ordre 
cistercien fond� en 1098. 
L’abbaye et son immense 
domaine furent vendus en 
1791. Les Cisterciens-
Trappistes qui l’occupent 
depuis 1898 lui ont 
redonn� une vie 
spirituelle.

VILLEBICHOT (21) :
223 m – 270 hab. 
(Villebichotains). Eglise 
construite vers les 12� et 
13� s. Vierge � l’enfant 
class�e du 15� s.

GILLY LES CITEAUX 
(21) : 225 m – 604 hab.
(Gillotains). Ch�teau du 
17� s. Grange de Saulx 
(13� s.). 

VOUGEOT (21) : 250 m 
209 hab. (Vougeotins). 
Village viticole situ� sur 
la route des Grands Crus 
de Bourgogne. Ch�teau du 
Clos Vougeot.

Clos de Vougeot

CHAMBOLLE MUSIGNY 
(21) : 280 m – 355 hab.
(Chambollois).  Village 
viticole situ� sur la route 
des Grands crus de 
Bourgogne. 

GEVREY-CHAMBERTIN 
(21) : 280 m – 3138 hab
(Gibria�ois). Ville situ�e 
sur la route des Grands 
Crus de Bourgogne. 

R�putation mondiale pour 
ses vins de prestige  dont 
le plus c�l�bre est le 
chambertin.
Ch�teau de Gevrey-
Chambertin. Eglise St 
Aignan (13� et 14� s.). 
La Combe de Lavaux 
(r�serve naturelle 
class�e).

Le 01.05.2011 Trail du 
Tacot 15,5 km et 26 Km.

D�part du Trail du 
Tacot, Place des 

Marronniers

Isabelle Lerat sur la FEC 
2008


