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Chatillon sur Indre-La Suze sur Sarthe km 

Départ de Monnaie Arrivée de David (Riou-Glass) à Monnaie 
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Trois questions à… 
 par Véronique Genelle 
 
Yves Desjardins, le tourneur sur 
bois de la France en courant 
 
D’où vient votre engagement sur La 
France en courant ? 
Je connaissais Yves Boivin qui était 
un copain d’André Soudron. Ayant 
été menuisier de métier, on m’a pro-
posé de venir montrer le tournage sur 
bois dans le village d’animations ar-
tisanales. J’aide aussi au montage et 
au démontage du village. Je ne sau-
rais pas rester sans rien faire ! 
Quel plaisir trouvez-vous dans votre 
activité ? 
C’est de pratiquer le tournage sur 
bois. C’est mon métier. Et sur mon 
stand, je rencontre du monde. C’est 
sympathique. On partage. On échan-
ge. 
Que souhaiteriez-vous pour les an-
nées à venir ? 
Que la course garde son caractère 
familial, pour moi, c’est le plus im-
portant. Garder cet esprit entre les 
bénévoles sur la course, un esprit 

amical, oui, familial. C’est une gran-

Merci pour cette belle aventure ! 
 Véronique Genelle 
Le mot de la fin… 
 
Depuis le 16 juillet, je partage avec 
vous cette formidable aventure de la 
France en courant. Mon frère Jean-
Sébastien passionné de course à 
pied m’a amenée sur cette course 
mythique. Cette année, il évoque le 
défi d’intégrer dans son équipe un 
non-voyant : Jean-Claude Perron-
net. De mon côté, retraitée de l’édu-
cation nationale, je suis investie 
dans la communication. Engagée 
dans diverses associations, dont 
l’Action catholique des femmes, j’ai 
écrit avec trois amies En finir avec 
le silence, il n’en faut pas plus pour 
m’entrainer dans l’aventure pour 
tenir le stand de vente de ces livres. 
Patrick, mon mari, prend congé et 
se joint à l’aventure. Il prend plaisir 
à dépanner l’un ou l’autre et servir 
le premier verre d’eau aux coureurs 
à l’arrivée. 
J’aime découvrir les parcours des 
gens à travers des petits portraits qui 
valorisent les femmes, les hommes 
ou les équipes que je présente. Je 
prends beaucoup de plaisir à ces 
rencontres. Merci à André Soudron, 
notre président de la France en cou-
rant, à Alain Mousseux, le « motard
-rédac’chef » pour leur accueil. Et à 
vous tous et toutes pour la joie par-
tagée. 

L’équipe médicale de la France en 
Courant 
 

Comme toute compétition sportive 
de haut niveau « la France en Cou-
rant possède sa propre équipe médi-
cale pour répondre aux besoins sani-
taires des bénévoles organisateurs 
mais aussi aux équipes qui pendant 
15 étapes de 200 km chacune traver-
sent la France au quotidien  
Cette équipe est composée d’un mé-
decin, un kiné, et un infirmier aux-
quels s’est joint ponctuellement un 
podologue, 
Au quotidien la bobologie de ce ty-
pe d’épreuve s’articule autour de 
problèmes musculaires, articulaires 
et tendineux et les traditionnel-
les   ampoules, sans oublier les pro-
blèmes divers lies aux fortes cha-
leurs que les équipes ont rencontrés 
au gré des étapes. avec en prime cet-
te année la gestion de la prévention 
du coronavirus qui   jours après 
jours  a  exigé contrôles et préven-
tion renforcée à la fois pour les bé-


