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Nous avons quitté Belfort dans 
les bus et nous garderons le 
souvenir d’un accueil chaud et 
chaleureux à la fois. Le départ 
a été différé à Bavilliers à 
quelques kilomètres et la 
course a très vite repris ses 
droits. Le matin semble 
favorable à l’Eure. Malgré les 
difficultés, c’est cette équipe 
qui arriva en tête à la demi-
étape à Sombacour après avoir 
parcouru les 119 km en 7h 
50:03. En 7h 54:56, Handibat 
Développement Stimium-New-
Balance arrive en second 
devant Riou Glass en 8h 03:59.  

C’est fini pour cette première 
partie, on se félicite et l’on 
échange ses impressions. Il y a 
de l’adversité, c’est la compète 
mais c’est pas la guerre, c’est 
du sport. 

Toujours aérienne, Valentina 
Enachi nous ravi à chaque 
foulée. 

Bravo et Merci Valentina.  

 

Le départ de Sombacour 
Pas de chance, un curieux 
avait accepté de donner le 
départ, les recommandations 
d’usages étant données : loin 

des oreilles, ferme sur la 
gâchette… Mais le coup n’est 
pas parti. 
Parfois, le bord de la chaussée 
est très animé et il faut la 
prudence de tous pour que tout 
ce passe bien. 

L’arrivée à Morez. 
A peine arrivé, le contact 
avec la Mairie a été positif et 
comme d’habitude la 
rédaction du témoin a été 
accueilli dans ses locaux. 
Les   personnalités étaient 
présentes pour se réjouir de 
la venue de la FEC à Morez 
et  aussi fél ic iter  et  
récompenser tous les 

coureurs. 
L’accueil de M. le Maire a 

été enthousiaste et nous a 
rappelé que nous sommes 
toujours les bienvenus. 
Les personnalités présentes  
M. L Petit, Maire de Morez, 
M. F Godin, Maire du Bois 
d’Amont, Mme I Pinard, 
adjointe aux sports de 
Morez. 
Pour la Chambre de Métier, 
M. M Chamouton, Président, 
M. R Carnet, Président 
honoraire, M. R Vincent, 
meilleur ouvrier de France 
accompagné de JP Rozet. 
du Crédit Agricole, M. L 
Lorge. Presse-Athlétisme, 
M. R Delobelle, le Président 
du club d’athlétisme Morez –
Haut Jura et correspondant 
de presse du Progrès de 
Morez. 

BELFORT— SOMBACOUR—MOREZ—  187 KM 



Le passage de témoin du 

jour. 

Symbole de la France en 
Courant, les officiels de la 
F é d é r a t i o n  F r a n ç a i s e 
d’Athlétisme sont très attachés à 
la transmission du témoin. C’est 
l’un des garants du bon 
déroulement de la course. 

 

L’artisanat 
Louis Bachelier, 21 ans 

ébéniste.  

Pour la petite histoire, notre cher 
Dédé a investi mon lycée 
professionnel de Brionne à la 
recherche de la perle rare. Il 
cherchait quelqu’un désireux 
d’apporter sa contribution au 
projet de le FEC « Valoriser 
l’artisanat sur le village et 
transmettre ses valeurs».  
Je ne suis pas une perle, j’ai un 
CAP et deux brevets des métiers 
de l’art, j’ai dit oui et je suis 
content et fier d’être sur la FEC. 

 

L’équipe du jour 

Département de l’Eure 

Deniz Jean-Claude, Demoget Valérie, Bouregba Kouider, 
Boudjemai Karim, Bouregba Houari, François Pascale, Mefteh 
Fethi, Slimani Lahcen et les chauffeuses Ouabdelmoumen Fadilah 

et Rigot Amélie. 

Deuxième année dernière, l’équipe de l’Eure n’est pas venue pour 
faire de la figuration et à la manière dont elle anime la course, on 

devine quelques ambitions. 

 

 

  3ème ETAPE du 19 JUILET 2017 187,000 KM 

Classement EQUIPE TEMPS Moyennes 

        

1 HANDIBAT STIMIUM-NB 12:26:11 15,037 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 12:35:02 14,860 

3 RIOU GLASS 12:48:41 14,596 

4 L'EPIDE 13:42:54 13,635 

5 SIBELCO DIVO 14:19:46 13,050 

6 BACK EUROP 14:33:34 12,844 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 18:23:36 10,167 

Classement Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 572,500 KM 

1 HANDIBAT STIMIUM-NB 36:33:13 15,662 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 37:04:17 15,443 

3 RIOU GLASS 38:05:27 15,030 

4 L'EPIDE 39:11:58 14,605 

5 BACK EUROP 42:37:20 13,432 

6 SIBELCO DIVO 42:49:57 13,366 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 50:32:12 11,328 


