
 

 

 

 

 

 

 

L’entre-deux tours de LA FRANCE EN COURANT                    N° 21 

 

 

A trois mois du prologue de 
la 23ème édition de LA 
FRANCE EN COURANT, 9 
équipes sont attendues le 16 
Juillet prochain à MIREVAL 
(Hérault). 
Nous pensons que s’aligneront 
sur la ligne de départ les 
formations suivantes : 
 
- Chambre de Métiers et de   
l’Artisanat  
- VIP (Riou Glass) 
- Courir pour la vie, courir 
pour        Curie 
- Département de l’Eure  
- Département du Maine-et-   
Loire  
- Ligue contre le cancer du 
Comité de l’Hérault – RSI 
- Equipe russe 
- Equipe russe PATHE 
- Back Europe
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Vignoble du muscat de Mireval 

 

ASSEMBLEE GENERALE A 

EVREUX 

 

Elle s’est tenue le 12 Janvier 
2011 au Conseil Général du 
département de l’Eure en 
présence de nombreux 
bénévoles de la FEC. Un bilan 
positif tant sur le plan 
financier que moral a été 
présenté. 
Patricia VALOGNES, 
Trésorière de l’association a 
été remplacée par  Robert 
RIOU.                    
Un grand merci à Patricia 
pour le travail sérieux qu’elle 
a réalisé à ce poste depuis 
quelques années.  
 

PROMOTIONS 

 

Gérard GLATIGNY, 

chronométreur officiel FFA sur 

LA FRANCE EN COURANT 

a reçu la médaille de bronze 

Jeunesse et Sports, promotion 

1er janvier 2011.

En 1966, il crée une section 

athlétisme à St Nicolas 

d’Aliermont (76

Stade Dieppois où il devi

vice-

ans et obtient

titres

En 1996, il est nommé 

responsable des courses hors 

stade du département de Seine

Maritime. En 2001, Gérard

devient 2

de St Nicolas d’Aliermont.
Il remet sur pied le Grand prix 

cycliste de St Nicolas 

d’Aliermont en 2003 et cette 
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a reçu la médaille de bronze 

Jeunesse et Sports, promotion  

janvier 2011. 

En 1966, il crée une section 

athlétisme à St Nicolas 

d’Aliermont (76) puis rejoint le 

Stade Dieppois où il devient 

-président. Il y reste 30 

ans et obtient de nombreux 

titres. 

 
En 1996, il est nommé 

responsable des courses hors 

stade du département de Seine-

Maritime. En 2001, Gérard 

devient 2ème adjoint à la mairie 

de St Nicolas d’Aliermont. 
Il remet sur pied le Grand prix 

cycliste de St Nicolas 

d’Aliermont en 2003 et cette  



même année accepte le poste de 

chronométreur de LA FRANCE 

EN COURANT. 

Enfin, le 27 Mars 2011, il fête 

le 20ème anniversaire des Foulées 

Aliermontaises dont il est le 

créateur. 

  

*********** 

 

Sylvette MOUCHARD, pompier 

volontaire a reçu à LA HAYE 

MALHERBE (Eure) la médaille 

d’argent de la Jeunesse et 

Sports, promotion 14 Juillet 

2010. 

  

 
 

Sylvette détient le record de 

participation à LA FRANCE EN 

COURANT (16 éditions). Elle a 

été chauffeur en 2010. 

Aujourd’hui, elle continue à 

pratiquer la course à pied et le 

vélo. 

 

FELICITATIONS aux heureux 

récipiendaires !  

 

DEUX REUNIONS 

PREPARATOIRES A MIREVAL 

POUR LE DEPART DE LA FEC 

2011 

 

En présence de Mrs André 

NADAL, Daniel PIAUD adjoints 

à la mairie de Mireval, du 

docteur Daniel CAMILLERI, de 

Vincent DIAZ  et Pierre Connac, 

s’est tenue une première réunion 

à la mairie de Mireval le 1er 

Février 2011 suivie d’une 

seconde, le 28 Mars dernier lors 

du passage d’André Sourdon et 

Daniel Mattard. 

 
 

Ces rencontres ont permis de 

peaufiner l’organisation du 

prologue et celle du départ de la 

23ème édition. 

Tout est mis en œuvre pour que 

cette journée du 16 Juillet 

2011 soit pleinement réussie. 

Un grand merci à la municipalité 

de MIREVAL. 

 

RECONNAISSANCE PARCOURS 

DU PROLOGUE 

Le Docteur Daniel Camilleri de 

Mireval qui est aussi un 

excellent coureur à pied a 

accompagné le 13 Avril dernier 

les coureurs de La ligue contre 

le cancer du Comité de l’Hérault 

– RSI 

http://montpellierfec2011.blogs

pot.com sur le parcours servant 

de cadre au prologue de la FEC 

2011. Jean-François Banck et 

toute son équipe ont apprécié la 

beauté de cet itinéraire. 

Long d’environ 9 Km, il emprunte 

des sentiers et pistes à travers 

la garrigue mirevalaise (massif 

de la Gardiole), domine l’étang 

de Vic et la Méditerranée. 

D’ores et déjà, il est à souligner 

que ce parcours est accidenté ; 

les coureurs devront faire 

preuve  de prudence. 

Néanmoins, le panorama se 

déroulant tout au long du circuit 

est magnifique. En voici quelques 

clichés.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECROLOGIE 

 

Frédéric AUZOUX (neveu de 

Michel) est décédé le 10 

Octobre 2010. 

 
 Avec l’équipe de l’Eure, il a 

participé comme chauffeur à la 

FEC 2008 et 2009. 

  



Nous venons d’apprendre le 

décès de la Maman d’Yves 

BOIVIN survenu le 17 Avril. 

Yves est le mécanicien de la 

FRANCE EN COURANT. 

 

Sensibles à leur peine, nous 

présentons à Michele, à Yves et 

à leur famille nos sincères 

condoléances. 

 

CARNET ROSE 

 
Cathy Morin  et   Pascal 

Cavalier se sont connus sur la 

FEC 2008. Tous deux faisaient 

partie de l’équipe de La ligue 

contre le cancer du Comité de 

l’Hérault. 

 

Le 8 Avril dernier, Cathy a 

donné naissance à une jolie 

petite fille prénommée Aslhey. 

Nous aurons sûrement la joie de 

les voir tous les trois cet été à 

Mireval. 

 

 
 

 

André Sourdon et l’organisation 

de la FEC leur adressent leurs  

plus vives félicitations. 

 

ACCUEIL D’ARTISANS SUR LE 

VILLAGE DE LA FRANCE EN 

COURANT 

 
 

André SOURDON accueille 

gracieusement des artisans et 

des producteurs de produits 

régionaux sur le village de la 

FEC.

A condition qu’ils suivent 

l’ensemble des étapes du Tour, 

ils bénéficieront de la mise en 

place d’un barnum, de la 

gratuité du petit déjeuner, du 

déjeuner et du dîner. 

D’autres peuvent plus simplement 

s’installer sur une des étapes 

sans bénéficier des conditions 

énoncées ci-dessus. 

La FRANCE EN COURANT est 

sans nul doute une belle vitrine 

pour cette corporation. 

Faites-le savoir autour de vous 

Contacter André Sourdon au  

06 22 86 54 07 

 

RUNNING EXPO 

 

A l’occasion du marathon de 

Paris, s’est tenu Porte de 

Versailles du 7 au 9 Avril le 

« Running Expo » qui est le 

salon de tous les coureurs. 

 

Comme chaque année LA 

FRANCE EN COURANT y tenait 

un stand. Quelques 70 000 

personnes ont visité ce salon et 

les 11 bénévoles de la FEC 

présents durant ces trois 

journées ont eu plaisir à faire 

connaître cette course unique en 

France en distribuant des 

milliers de plaquettes, en 

expliquant aux nombreux 

coureurs s’arrêtant sur le stand 

les rouages de cette belle 

aventure sportive et  humaine. 

 

 
En compagnie de Yohann DINIZ, 

recordman du monde du 50 Km 

marche en 3h 35mn 27s 

Chantal JOUANNO, Ministre 

des Sports s’est intéressée à 

 

Des contacts ont été établis 

soit po

avec des inscriptions 

individuelles soit en prenant 

date pour courir la FEC 2012

 

 

AUX

 

Pour la bonne marche de 

l’organisation de notre épreuve, 

il est souhaitable que vous 

informiez, le plus rapidement 

possible, 

notre secrétaire, de la 

composition de votre équipe.

Pour cela, lui écrire à

boivin.michele@wanadoo.fr

téléphoner au 02.32.43.35.97 

06 32 46 24 21

Pensez aussi à envoyer la photo 

de votre équipe à André 

Charrier

france.courant@laposte.net

manière qu’il l’insère sur le site 

de la FEC.

MERCI A TOUTES ET A TOUS

DE VOTRE COMPREHENSION

Comité d’Organisation de

LA 

www.lafranceencourant.org

france.courant@laposte.net

 
Chantal JOUANNO, Ministre 

des Sports s’est intéressée à 

notre épreuve 

Des contacts ont été établis 

soit pour composer une équipe 

avec des inscriptions 

individuelles soit en prenant 

date pour courir la FEC 2012 

AUX CAPITAINES D’EQUIPE 

Pour la bonne marche de 

l’organisation de notre épreuve, 

il est souhaitable que vous 

informiez, le plus rapidement 

possible, Michèle BOIVIN, 

notre secrétaire, de la 

composition de votre équipe. 

Pour cela, lui écrire à : 

boivin.michele@wanadoo.fr ou lui 

téléphoner au 02.32.43.35.97 - 

06 32 46 24 21 

Pensez aussi à envoyer la photo 

votre équipe à André 

Charrier à  l’adresse suivante 

france.courant@laposte.net  de 

manière qu’il l’insère sur le site 

de la FEC. 

MERCI A TOUTES ET A TOUS 

DE VOTRE COMPREHENSION 

 

Comité d’Organisation de 

LA FRANCE EN COURANT 

7, Résidence Epervier 

27300 – BERNAY 

www.lafranceencourant.org 

france.courant@laposte.net 

 

Tel 02 32 43 35 97 

 

 


