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LA VILLE AU CLERCS.

Apr�s 196 km de course par 
beau temps, le village a 
plant� ses chapiteaux � 
l’ombre du clocher de la Ville 
aux Clercs que certains n’ont 
pas h�sit� � grimper pour 
voir plus loin, plus haut, plus 
fort..
Au moment de f�liciter les 
coureurs le podium �tait 
entour� des personnalit�s 
locales. 

Madame Gourault S�natrice 
et Madame Isabelle Maincion 
maire  ont tour � tour 
t�moign� leur satisfaction � 
accueillir  cette course qui 
�tonne  car parcourir 200 km 
pendant 14 jours m�me � 8 
�a � scotch � comme disent 
les jeunes.
Apr�s les choses officielles, 
les festivit�s ont commenc� 

tout en gentillesse et 
d�licatesse. Une vraie f�te 
des b�n�voles o� il aurait 
fallu une jambe de bois pour 
ne pas danser la musique de 
Patrick et Claude.

LES INDEPENDANTS DU 
TOUR.

Laurent Vanier et Alain 
Prunier sont des champions 
que le tour de France n’a pas 
daign�  inviter alors ils sont 
venus dans la plus grande et 
unique course p�destre de 
France. C’est avec leur v�lo 
qu’ils ont align� chaque jour   
plus de 100 km  et plus. 
Toujours souriant m�me 
dans l’effort, ils ont su vaincre 
toutes les difficult�s. 

Ils n’ont pas fait que p�daler 

alors que pendant qu’ils font 
terrasse, Martine la femme 
d’Alain qui n’a pas m�nag� 
ses encouragements, a su 
pr�ter main forte aux 
cuisines. 

UN AUTRE INDEPENDANT

Jean-Pierre Guillaume est 
un fid�le de la FEC qui a 
toujours couru en individuel , 
plus connu sous le surnom 
du Coq 

LA VILLE AUX CLERCS - LONGNY AU PERCHE - BERNAY — 160 KM



LES VRAIS FAUX

Sous le regard m�dus�  et 
amus� d’Isabelle, notre clown 
de service Pipo est rentr�  
dans les ordres alors qu’avec 
sa perruque de D�d� , 
Philippe nous  est apparu 
plus vrai que vrai.

LA LIGUE NATIONALE 
CONTRE LE CANCER

Ce stand tenu au profit de la 
lutte contre le cancer est 
anim� par Paule Longu�p�e 
et Chantal Connac. Chantal  
a r t i s a n e ,  p e i n t  d e s 
porcelaines qu’elle   vend au 
profit de la recherche.

LA PROMO DU LOIR-ET–CHER
Fran�o i se  e t  C laude 

Barbault, les autochtones se 
sont investis dans la 
p r o m o t i o n  d e  l e u r 
d�partement.

C’EST FINI !

La 23�me �dition est 
termin�e, le rideau est tomb� 
et les acteurs qui nous ont 
fait r�ver vont retourner � une 
vie ordinaire.  Nous aussi 
nous devons nous r�signer 
au confort, aux lits douillets, 
aux nuits calmes, � l’intimit� 
des toilettes et  salles de bain 
mais aussi � r�duire notre 
communaut� � quelques 
personnes. Souhaitons nous 
une 24�me �dition aussi 
belle et prenante. Bravo � 
tous.

LE TEMOIN

14  fois sur le m�tier nous 
avons remis notre ouvrage.
Le t�moin r�dig� de concert 
avec Mich�le Piat, Mich�le 
Boivin et Jean-Jacques 
Bachelot fut un moment  de 
complicit� o� nous avons pris 
beaucoup de plaisir. Merci 
c’est gr�ce � vous .

14�me ETAPE du 30 juillet 2011 160,000 KM
Place EQUIPE TEMPS Moyennes

1 Riou Glass 11:48:47 13,544

2 Back Europ 11:50:43 13,507

3 Chambre de MÄtiers et de l'Artisanat 11:52:35 13,472

4 EPIDE Val de Reuil 12:09:37 13,158

5 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 13:24:09 11,938

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 13:30:36 11,843

7 Ligue Contre le Cancer de l'HÄrault 13:57:27 11,463

Place Classement G�n�ral TEMPS
TOTAL

Moyennes
G�n�rale

Km parcourus depuis le d�part 2637,000 KM

1 Riou Glass 171:26:06 15,382

2 Back Europ 173:59:16 15,156

3 Chambre de MÄtiers et de l'Artisanat 188:08:50 14,016

4 Courir pour la Vie Courir pour Curie 210:49:16 12,508

5 EPIDE Val de Reuil 212:19:54 12,419

6 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 212:45:29 12,394

7 Ligue Contre le Cancer de l'HÄrault 228:31:40 11,539

Eh oui ! c’est fini !


