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La demi-étape. 
A Rouffignac St Cernin de 
Reilhac on perpétue la tradition 
d’accueil des petites 
communes et le Maire M. 

Raymond Marty s’improvise 
serveur pour le bonheur des 
jolies féminines de la course. 
Tout le monde n’a pas pu 
profiter de ce magnifique 
paysage et à la lecture de 
l’excellent « Ah ! Que la France 
est belle » s’enrichir l’esprit. 
Mais vous reviendrez, sans 
être pressé par le chronomètre, 
prendre le temps de 
contempler ce joli patrimoine 
français.  

Les heures d’arrivée à 

Rouffignac 
1. Handibat à 7 h 10’ 21’’ 
2. Eure à 7 h 37’ 36’’ 
3. Riou Glass à 7 h 44’ 26’’ 
4. Sibelco Divo à 8 h 08’ 14’’ 
5. Epide à 8 h 14’ 07’’ 
6. Back Europ 8 h 20’ 37’’ 

7. Courir pour la Vie 9 h 17’ 03’’ 
 

La fatigue, la chaleur... sont 

certainement à l’origine des 

erreurs de parcours et que 

celui qui ne s’est jamais 

trompé lance la première 

pierre aux flêcheurs. 

 

Arrivée à Ribérac 

Oh ! La belle ligne d’arrivée  
rafraichissante , très appréciée 
des coureurs. 

Daniel, lui aussi avait chaud. 

Le podium 
Handibat, avec 40’ d’avance 
enfonce le clou et commence a 
s’affirmer, à 4 jours de l’arrivée, 
comme un vainqueur possible. 

Le prix de la ville de Ribérac a 
été remis par Mme Brigitte 
Mazière, M. Franck 
Blanchardie et Jean-Pierre 
Lauron. 
 
Le pot d’accueil et l’excellent et 
copieux buffet froid étaient 
offerts par la Mairie. 

CAHORS-ROUFFIGNAC St CERNIN de REILHAC—RIBERAC-192.5 KM 

  10ème ETAPE du 26 JUILLET 2016 196,000 KM 

Ordre EQUIPE TEMPS Moyennes 

        

1 HANDIBAT STIMIUM-NB 12:33:07 15,615 

2 RIOU GLASS 13:13:44 14,816 

3 DEPARTEMENT DE L'EURE 13:36:02 14,411 

4 L'EPIDE 14:34:23 13,449 

5 SIBELCO DIVO 14:41:54 13,335 

6 BACK EUROP 14:45:57 13,274 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 16:19:56 12,001 

Ordre Classement Général TEMPS Moyennes 

  Km parcourus depuis le départ 1917,500 KM 

1 HANDIBAT STIMIUM-NB 125:33:08 15,273 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 127:28:20 15,042 

3 RIOU GLASS 130:03:12 14,744 

4 L'EPIDE 136:05:18 14,090 

5 BACK EUROP 146:35:25 13,081 

6 SIBELCO DIVO 148:00:23 12,956 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 168:39:01 11,370 



Le zoom du jour : Pipo le Clown 

 
Les présentations ne sont plus à faire en ce qui concerne notre clown national ! Pipo, qui participe en 
effet à sa neuvième édition de la France en Courant, a accepté de nous raconter son parcours. 
 
Le Temoin : Pipo, pourrais tu nous expliquer comment tu en es arrivé à être clown ? 
 
Pipo : C’est en fait une longue histoire, qui remonte à mon enfance. J’ai en effet toujours adoré créer 
des choses, des petits « mondes » dans lesquels les gens se retrouvaient transportés. Et au final, 
après avoir pratiqué un peu le théâtre, il m’a été demandé, pendant un spectacle local, de remplacer 
quelqu’un. Ne connaissant pas la pièce, j’ai dû improviser. Ca a fait rire, beaucoup rire, et depuis je fais 
dans l’humour.  
 
Le témoin : Mais comment en fait-on un  métier ? C’est quand même pas courant ! 
 
Pipo : En réalité ça s’est fait un peu par hasard. J’ai rencontré une dame grâce à laquelle j’ai pu 
travailler au « Club Med » en tant qu’animateur pour les enfants. J’ai débuté avec les petits de 0 à 3 
ans puis les plus vieux. Depuis ce jour, faire rire est ma passion. C’est quelque chose de réellement 
merveilleux. Je n’aurais changé  de métier pour rien au monde. 
Quelques temps plus tard, en rentrant en métropole, j’ai repris diverses activités (décorateur, régisseur) 
tout en restant animateur en parallèle. Et enfin, la mairie de la ville où je vis m’a proposé de travailler 
comme clown « fonctionnaire » dans les écoles, centres aérés, maisons de retraites etc… 
 
Le témoin: Comment es tu arrivé sur la France en Courant ? 
 

Pipo : Il s’est trouvé que j’avais un bon ami (ndlr : Roger)  qui m’a parlé d’une course à pied qui 
manquait d’animation pour les enfants. Je me suis donc engagé à venir mais uniquement pour une 
année...et je suis là depuis neuf ans. 
 

Petit bonus en exclusivité : avant de s’appeler Pipo,  notre clown avait pour nom de 
scène……….Michel Six-Pouces !! Nous vous laissons en deviner la raison ! 


