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Ce matin, à 3 heures, nous 
avons quitté Châteauneuf-du –
Pape, cette jolie ville d’eau où 
nous avons pu boire à satiété 
excellente boisson locale 
autant que nous avons voulu. 
Jean-Paul le kiné nous la 
prescrit, « il faut boire  
abondamment et avant d’avoir 
soif » et nous avons bu… de 
l’eau. 

Apt 
Super petit déjeuner au bord 
du Cavalon, sous un beau 
soleil. Les viennoiseries 
offertes par la Fédération et 
les boulangers d’Apt étaient 
les bienvenues. Ce fut aussi 
pour les athlètes un moment 
d’échange avec Bernard 
Amsalem, le Président de la 
FFA . 

Bizarre, bizarre, vous 

avez dit bizarre comme 

c’est bizarre. 
Nous n’avons pas pu courir sur 
c e r t a i n e s  r o u t e s 
d é p a r t e m e n t a l e s  t r è s 
tranquilles mais par contre sur 
la très fréquentées N85 pas de 
problème. Alors se fut une 
suite d’arrivée de départ et 
Manosque qui nous avait 
préparé une très belle place est 

resté sur sa faim.  
Les manosquins ont compris 
que nous étions tous victimes 
de cette restriction à organiser 
des manifestations sportives 
utilisant les voies à grandes 
circulation. 

Encore un départ ! 

St André les Alpes 
L’orage, la pluie, l’arrivée, le 
bonheur. 

L’arrivée de Villemoirieu fut tout 
ça à la fois. Le bon air de 
l’Isère n’est pas loin et la 
grande forme arrive. 

Les Podiums  

Malgré cette étape difficile de 
Back Europ/Skechers, l’équipe  
conserve sa 2ème place. Le 
département de l’Eure toujours 
régulier assure sa 3ème place 
sur le podium. 

Serge Prato, Maire de St André 
les Alpes, heureux de  nous 
recevoir a su s’entouré de ceux 
qui  œuvrent pour la FEC : 
Jean– Louis Clément ancien 
Président des boulangers, 
Stéphanie Dubeucq Présidente 
d e  l a  F é d é r a t i o n 
départementale et régionale 
des Boulangers et Thierry 
Aubert Président de la CM de 
Vaucluse et vice-Président de 
la CM PACA 

CHÂTEAUNEUF DU PAPE— MANOSQUE— St ANDRE LES ALPES—194 KM 

Le bonheur de Villemoirieu 



 

Un relais bien réussi ! 

Les jeunes de la FEC. 

Là, c’est valentin, l’artiste ! 
Ces jeunes qui utilisent La FEC 
comme terrain de jeu et de 
découverte nous ravissent. Il y 
certainement des pistes à 
découvrir avec eux pour assurer 
la pérennisation de la FEC. 

 
 
 
 
 

Marie Caroline est toute 
heureuse de son olivier offert 
par le vice-Président de la 
Chambre des Métiers de la 
région PACA. 

L’arrivée est au cœur de la ville, 
il y a du monde, de la musique, 
c’est la fête et le Patron va 
bien !  Les soucis s’était hier ! 

L’équipe du jour : Back Europ/Skechrs 

Hamid Belhaj, Marie Anne Danet, Olivier Delsaux, Steve Pecqueur, Pascal 
François, Brahim Omarat, Samir Trabelsi, Karim Boudjema, Romain 
Merlaud, Ludovic Rousseau, Dominique Callais. 
Toujours aussi efficace et de plus en plus beaux, l’équipe est toujours en 
embuscade.  

  6ème ETAPE du 24 JUILLET 2015 158,000 KM 

Ordre 

de Classe- 
EQUIPE TEMPS Moyennes 

1 URMA  PACA New Balance 10:04:07 15,692 

2 VILLEMOIRIEU 10:21:42 15,249 

3 DEPARTEMENT DE L'EURE 10:34:58 14,930 

4 RIOU GLASS "FREERUNNERS" 10:42:02 14,766 

5 BACK EUROP/SKECHERS 10:47:02 14,651 

6 EPIDE 11:16:34 14,012 

7 DIVO SIBELCO 13:00:43 12,143 

8 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 13:42:39 11,524 

9 LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE 13:48:21 11,444 

Ordre 

de Classe- Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 1008,500 KM 

1 URMA  PACA New Balance 62:33:30 16,121 

2 BACK EUROP/SKECHERS 63:50:25 15,797 

3 DEPARTEMENT DE L'EURE 68:37:35 14,696 

4 RIOU GLASS "FREERUNNERS" 69:46:55 14,452 

5 VILLEMOIRIEU 72:18:29 13,947 

6 EPIDE 72:23:05 13,932 

7 DIVO SIBELCO 79:23:53 12,702 

8 LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE 85:42:55 11,766 

9 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 86:39:50 11,637 


