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Sées la suite. 

La foule, au pied du podium était 
dense et les applaudissements 
très nourris. Quelle ambiance !   
Les élus et les personnalités 

étaient aussi nombreux : 
M; le Maire de Sées, Jean-Yves 
Houssemaine, Mme Valerie Loritte 
et M. Claude Duval Conseillers 
départementaux, Valérie Coritte, 
Micheline Chollet, Jean-Paul 
Sauvaget, Henri Barré, Patrick 
Ollivier et Rémy Duval adjoints. 
Un merci particulier à Elodie 
Bourtois, chargée de 
communication et à l’office du 
tourisme. 

La demi-étape à Épaignes. 

C’est presque le retour à la 
maison et de nombreux visages 
ne sont pas inconnus. 
Coureurs et accompagnateurs ont 
fait honneur au beau buffet.  
Mme le Maire, Marie-Paule 
Leblanc et Mme Françoise 
Hocquard adjointe ainsi que 
Régine Legay et Cécile Villey 
Conseillères. 

Arrivée à Bernay 

Merci, à l’équipe de Courir pour la 
Vie courir pour Curie, d’avoir 
couru à 11.613 km/h de moyenne, 
car vous le savez, quelque soit la 
vitesse du premier, la France en 

Courant avancera toujours à la 
vitesse du dernier.  
Bravo et Merci 

Encore la foule pour accueillir 
l’arrivée de la France en Courant 
et une pléiade de personnalités. 
M. le sous Préfet, M. le Maire et 
de nombreux conseillers, Mme la 
Conseillère départementale. 
Toutes les équipes ont été 
récompensées et en particulier par 
le Crédit Agricole qui avait en plus  
constitué une équipe ainsi que le 
VRAC.  

SEES—EPAIGNES—BERNAY -145 KM 

  14ème ETAPE du 30 JUILLET 2016 145,000 KM 

Ordre EQUIPE TEMPS Moyennes 

        

1 DEPARTEMENT DE L'EURE 8:34:21 16,915 

2 HANDIBAT STIMIUM-NB 8:48:48 16,452 

3 L'EPIDE 9:04:15 15,985 

4 RIOU GLASS 10:34:50 13,704 

5 SIBELCO DIVO 10:44:42 13,495 

6 BACK EUROP 11:02:25 13,134 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 11:28:48 12,631 

Ordre Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 2646,500 KM 

1 HANDIBAT STIMIUM-NB 172:40:47 15,326 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 174:46:21 15,143 

3 RIOU GLASS 179:16:16 14,763 

4 L'EPIDE 186:07:15 14,219 

5 BACK EUROP 200:24:57 13,205 

6 SIBELCO DIVO 202:33:24 13,065 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 227:53:10 11,613 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La rubrique de Clara 
 

Ce n’est pas sans émotion que je vous écrit cette dernière rubrique, et même si la prise de 

mon poste était tardive, j’ai pris un très grand plaisir à écrire pour notre témoin et à être lu. 

Malgré le fait de savoir que l’aventure touchait à sa fin et malgré un état d’esprit très positif, 

l’émotion aura sans doute été grande tout comme elle l’a été vendredi soir au départ de Ber-

nard, notre chef de village, et de Romain son petit fils qui a su se faire adopter de tous. Leur 

efficacité et leur bonne humeur ont illuminé le séjour. Romain a d’ailleurs reçu la médaille de la 

FEC pour le remercier et le féliciter. Quant à moi, quand j’avais pris le tour en cours de route à 

Belfort, je m’étais demandé dans quelle drôle d’aventure je me lançais, et comment exprimer à 

quel point je ne regrette pas de l’avoir tenté tant l’accueil a été chaleureux et l’expérience inté-

ressante.  Bravo à tous les coureurs pour les 2700 kilomètres parcourus, il faut tout de même 

en avoir de la ténacité ! Et un très grand merci à tous les bénévoles pour tous ces moments 

hors du commun, j’ai envie de dire ce que j’ai pu entendre un certain nombre de fois (pour ne 

pas dire beaucoup…) « c’est ça la France en courant » petite expérience de la vie en commu-

nauté que l’on redemande chaque année. L’essayer... C’est adopter la France en Courant ! 


