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Château Thierry 

L’équipe Divo Sibelco a été 
très heureuse de la venue de 
leur sponsor Francis Moret. 

St Just en Chaussée 

L’adjointe au Maire a été très 
heureuse de représenter sa 
commune et de déguster 
l’excellent chocolat de la 
cantine avec Claude. 

Forges les Eaux 

André Sourdon a retrouvé avec 
beaucoup de plaisir Michel 
Lejeune, le Maire de Forges les 

Eaux qui a accueilli la FEC de 
N o m b r e u s e s  f o i s .  D e 
nombreuses personnalités 
étaient au pied du podium pour 
féliciter les coureurs :  

Michèle Schaeller, Présidente 
des médaillés J&S, Marie Jean 
Douyére Directeur de CA de 
Bernay. Toutes les équipes ont 
été récompensées.  
 
 

Le Président de la FEC a été 
mis à l’honneur.  

On peut remarquer au pied du 
podium l’équipe locale 

CHÂTEAU THIERRY — St JUST EN CHAUSSÉE— FORGES LES EAUX—188 KM 

  13ème ETAPE du  31 JUILLET 2015 188,000 KM 

Ordre 

de Classe- 
EQUIPE TEMPS Moyennes 

1 URMA  PACA New Balance 12:17:29 15,295 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 13:03:39 14,394 

3 RIOU GLASS "FREERUNNERS" 13:38:35 13,780 

4 VILLEMOIRIEU 13:51:28 13,566 

5 EPIDE 14:38:48 12,836 

6 DIVO SIBELCO 15:33:47 12,080 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 15:50:04 11,873 

8 LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE 16:43:13 11,244 

Ordre 

de Classe- Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 2327,500 KM 

1 URMA  PACA New Balance 149:00:49 15,619 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 159:55:47 14,553 

3 RIOU GLASS "FREERUNNERS" 163:03:05 14,275 

4 VILLEMOIRIEU 166:27:08 13,983 

5 EPIDE 169:36:29 13,723 

6 DIVO SIBELCO 187:19:34 12,425 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 198:54:40 11,701 

8 LA BONNE BAGUETTE FRANCAISE 204:31:23 11,380 



Les toqués du matin. 

Sans le petit déjeuner du matin, 
la France en courant n’existerait 
pas. Sans le chocolat, le pain 
grillé et les confitures maison, 
ce repas matinal serait sans 
saveur et sans odeur. Sans 
Marcel, Gilbert, Christian, Joël 
et Valentin il n’y aurait rien. 
Rien le matin, rien le midi car  
ce sont les mêmes qui assurent 
la cantine du midi, toujours au 
bord de la route pour voir 

passer les coureurs.  
Un emplacement au soleil mais 
pas trop, assez près de  
l’arrivée et pas trop loin de la 
demi-étape. Le mérite de cette 
équipe c’est de trouver à 
chaque fois le coin idéal qui fait 
dire à Dédé « On n’est pas bien 
ici  ! ».  

Le village. 
Après le petit déjeuner du 
matin, l’équipe du village se 
dirige vers la ville étape. Roger 
c’est la balistique, Régis la 
technique, Jean-Louis la 
subsistance et le fournil est 
alimenté par Roger et Michel. 
Chacun connait son rôle et 
comme à quelques heures des 

trois coup d’une  première, on 
sent dans cette effervescence 
une pointe de fébrilité :  
serons nous prêt à temps ? 
R é g i s  d o i t  a s s u r e r 
l’électrification du village. 

ça marche ! 

La structure gonflable prend 
forme . Il faudra l’arrimer 
recommande Régis.  

Pendant ce temps, Roger et son 
équipe monte le village.  

L e  v i l l a g e  e s t 

opérationnel. 
C’est une équipe de 24 à 30 
personnes qu’il faut nourrir le 
midi. Jean-Louis et Martine 
pressent le mouvement car à 

14h, il faut que la vaisselle soit  
rangée. 
Le repas est prêt. Il est servi 
sous les stands, qu’il faudra 
réaffecter  à 14h d’où l’invitation 

à ne pas se prélasser.  
  Pourtant Jean-Louis, Martine 
1, Martine 2, Hélène, Régis, 
Romain, Roger, Alain, Michel, 
Charly, Dominique, Ginos, 
Margot, Roger, Michel, Roger, 
Yves dit le doyen, Roger, 
Catherine, Elké, Justin, Paule, 
Cédric, Léa, Pipo et André se 
donnent sans compter pour que 
le village soit beau et attractif. 
Ils auraient bien mérité une 
petite sieste... 
Il est 14h tout le monde est à 

son poste. Claude et Patrick 
sont arrivés ; et la fête 
commence. 
Merci à tous les bénévoles de la 
France en Courant, vous êtes 
formidables.  

Quand l’intendance va bien, tout va !


