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Une demi-étape pas banale. 
La FEC et Masevaux ont tissé 
au fil du temps une histoire 
chargée d’amitiés et 
d’émotions.  

Pierre Weiss (sa femme est au 
centre de la photo), était un 
Président associatif qui a pris 
très au sérieux ce défi un peu 
fou. La chaleur de ses 
encouragements et de  tous 
ses accueils ont contribué à la 
construction, la réussite et au 
rayonnement de la FEC. 

Une photo de famille avant que 
le Maire de la commune donne 
le départ. 

Le buffet a eu le succès qu’il 
mérite. 

Une équipe venue de Belfort a 
souhaité partager Masevaux/
Belfort avec nous. Composée 
essentiellement de femmes 
toutes actives dans différents 
services à Belfort, cette équipe 
s’est lancée dans l’aventure 
avec beaucoup de bonne 
humeur. 

L’étape 
A la fraîche du matin, le col de 
la Schlucht avait déjà rendu 
son verdict, des écarts étaient  
déjà conséquents  et l’Epide 
affichait sa forme. Les 
difficultés n’étaient pas finies 
que la chaleur venait peser sur 
la course. A l’arrivée Handibat 
Développement Stimium-New-
Balance devançait le 
département de l’Eure et 
confortait sa première place au 
général. 
 

L’arrivée à Belfort. 
Le village de l’artisanat avait 
fière allure en pleine ville et des 
belfortains, qui se souvenaient 
de notre passage, trouvaient 
que c’était mieux. 

Les belfortaines qui sont allées 
au bout de leur défi ont été 
applaudies et félicitées très 
chaleureusement. 

De nombreuses personnalités 
ont honoré de leur présence ce 
beau podium ensoleillé. 
M. Paul Grosjean, Président de 
la chambre de métier et M. 
Christian Orcano le vis-
Président étaient entourés de 
M. Marchand et M. Vivot 
adjoints au Maire et M. Cédric 
Evain directeur des sports ainsi 
que M. Michel Zummkeler, 
Député du Territoire de Belfort. 

St DIE des Vosges—MASEVAUX— BELFORT—  187,5 KM 



Le podium, suite 

Toutes les équipes ont été 
récompensées et de nombreux 
maillots ont fait des heureuses et 
des heureux 

Le passage de témoin du 

jour. 

 

 

 

 

 

 

 

  

« J’ai testé pour vous le lion 

de Belfort… C’est un mâle ! ». 

 

Le petit déjeuner du jour 

La fine équipe du petit déjeuner  a su choisir, sur ce parcours 
magnifique, un lieu sublime pour se sustenter et après le col de la 
Schlucht, un excellent chocolat… Humm ! Le bonheur. Merci 

Christian Lecuirot, Marcel Godfroy, Joël Lebon et Gilbert Fricaux 

  2ème ETAPE du 18 JUILLET 2016 187,500 KM 

Classe-
ment 

EQUIPE TEMPS Moyennes 

        

1 HANDIBAT STIMIUM-NB 11:49:37 15,854 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 12:00:27 15,615 

3 L'EPIDE 12:26:42 15,066 

4 RIOU GLASS 12:32:51 14,943 

5 SIBELCO DIVO 13:56:38 13,447 

6 BACK EUROP 14:01:41 13,366 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 15:41:53 11,944 

Classe-
ment Classement Général 

TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 385,500 KM 

1 HANDIBAT STIMIUM-NB 24:07:02 15,984 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 24:29:15 15,743 

3 RIOU GLASS 25:16:46 15,250 

4 L'EPIDE 25:29:04 15,127 

5 BACK EUROP 28:03:46 13,737 

6 SIBELCO DIVO 28:30:11 13,525 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 32:08:36 11,993 


