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Seurre la demi-étape 

Jean-Louis Rousselet, chargé 
de la culture à Seurre, s’est 
improvisé maître de cérémonie 
et nous a dressé un buffet 
d’accueil tant sympathique que 
chaleureux. Il fallait ça, car la 
température avait chuté et le 
départ le long de la Saône 
manquait de soleil. Cet homme 
de culture a apprécié la page 
de Pierre Connac ‘’Ah ! Que la 
France est belle’’. 

Les passages sur la route 

respectent le classement. 
 En 1 avec 
M a r i e -
C a r o l i n e 
pour URMA 
PACA. 

 
 
En 2 Louis 
pour l’Eure 
 
 

 
En 3 
Mickaël pour 
Riou Glass 

 

L’accueil, le repas. 

A la réussite de cette étape, il y 
a 2 hommes :  
Daniel Chambin, l’homme par 
qui tout arrive et qui fut le 
grand ordonnateur de tout et 
de cette très belle soirée en 
particulier. Merci Daniel !  

Michel Rotger, Maire de la cité, 
lui aussi n’a pas ménagé sa 
peine et la réussite de cette 

soirée est l’expression de son 
intention de bien nous recevoir. 
Merci Monsieur le Maire. 

 
 

REPLONGES—SEURRE— CHEVIGNY SAINT SAUVEUR— 191 KM 

 Arrivée à Chevigny St Sauveur 

Difficile d’apercevoir le podium tant la foule était dense. Sur la route 
comme sur les marches une certaine hiérarchie est établie. Pour le 
fun, à quatre jours de l’arrivée à Bernay parions qu’il y aura encore 
des bouleversements dans le classement. 



La journée a été dur et une 
petite sieste même dans une 
position pas très confortable ça 
fait du bien… ou pas ! 
Merci André Charrier d’avoir 
saisi se moment de détente. 

  

L’Artisanat 

Deux stands sont venus enrichir 
notre village, le stand de 
l’apiculture a retenu l’attention 
du Président de la FEC.  

Celui de la poterie aussi. 

  10ème ETAPE du 28 JUILLET 2015 191,000 KM 
Ordre 

de Classe- 
EQUIPE TEMPS Moyennes 

1 URMA  PACA New Balance 12:18:01 15,528 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 12:47:49 14,925 

3 RIOU GLASS "FREERUNNERS" 13:20:35 14,315 

4 VILLEMOIRIEU 13:44:07 13,906 

5 EPIDE 13:50:12 13,804 

6 DIVO SIBELCO 15:17:59 12,484 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 16:10:47 11,805 

8 LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE 17:57:06 10,640 

Ordre 

de Classe- Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 1752,500 KM 

1 URMA  PACA New Balance 111:37:00 15,701 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 120:11:21 14,581 

3 RIOU GLASS "FREERUNNERS" 122:12:56 14,339 

4 VILLEMOIRIEU 125:12:36 13,996 

5 EPIDE 126:58:39 13,802 

6 DIVO SIBELCO 139:46:20 12,538 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 150:32:16 11,642 

8 LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE 153:24:06 11,424 

Valentin a eu 16 ans, sa maman Nathalie n’en croit ses yeux. 
La petite fête organisée pour son anniversaire a été à la 
hauteur de la sympathie qui a suscité à son égard.  
Tu plonges mieux que tu valses mais les critères pour dire à 
une fille ‘’T’as d’ beaux yeux tu sais ‘’ ont peut-être changé. 
Bon Anniversaire ! 

Si vous trouvez des erreurs, 

des fautes... n’ hésitez pas de 

les signaler avant la diffusion 

dans le monde entier. 

Merci ! 


