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LeÊmotÊduÊjourÊ:ÊOùÊsontÊlesÊFemmesÊ?

LaÊFranceÊenÊcourantÊestÊuneÊcourseÊoùÊlesÊfemmesÊontÊtouteÊ
leurÊ place.Ê Pourtant,Ê ilÊ n’estÊ pasÊ facileÊ deÊ recruterÊ desÊ sportivesÊ pourÊ compléterÊ lesÊ équipes.Ê QuantÊ auxÊ bénévoles,Ê auprèsÊ desÊ enfants,Ê surÊ leÊ village,Ê àÊ l’intendance,Ê lesÊ femmesÊ
participentÊchaqueÊjourÊàÊlaÊréussiteÊdeÊÊlaÊcourseÊmalgréÊdesÊ
conditionsÊdifficilesÊpourÊlaÊvieÊquotidienne.ÊNéanmoins,Êc’estÊ
avecÊuneÊbelleÊmotivationÊqueÊchacuneÊàÊsonÊposteÊmetÊtouteÊ
LesÊspectatricesÊduÊTourmalet,ÊtoutesÊ
sonÊénergieÊpourÊqueÊtoutÊseÊpasseÊauÊmieux.Ê
CetteÊ observationÊ valaitÊ bienÊ unÊ numéroÊ spécialÊ duÊ Témoin.Ê clochesÊdehorsÊàÊattendreÊlesÊcoureursÊ
deÊlaÊFranceÊenÊcourant.
Peut-êtreÊàÊl’avenir,Êseront–ellesÊplusÊnombreuses.

Classement journalier

22/07/2022
Distance
189,000
Temps
Moyennes Classement

E01-Equipe de l’Eure SIBELCO

15:09:38

12,467

2

E02-RIOU-Glass

14:30:09

13,032

1

E03-BOURGUI-NONQUE

15:58:16

11,834

3

NC

NC

NC

E04-CPLV

LaÊmi-étapeÊ:

L’Ê arrivéeÊ deÊ laÊ mi-étapeÊ
l’équipeÊ desÊ Riou-glassÊ
estÊ enÊ têteÊ avecÊ prèsÊ deÊ
30Ê mnÊ d’avanceÊ surÊ
l’équipeÊdeÊl’Eure-Sibelco,Ê
etÊ plusÊ 1Ê heureÊ surÊ lesÊ
Bourgui’Nonque.

ChroniqueÊ duÊ jourÊ !Ê AÊ l’assautÊ duÊ
TourmaletÊ(2115Êm).

L’assautÊ duÊ colÊ duÊ TourmaletÊ culminantÊ àÊ
2115Ê m,Ê aÊ étéÊ unÊ véritableÊ exploitÊ pourÊ lesÊ
coureursÊdesÊ4Êéquipes,ÊetÊceÊdansÊunÊenvironnementÊmagnifique,ÊaccompagnéÊparÊunÊ
troupeauÊ deÊ vachesÊ etÊ deÊ chevauxÊ deÊ traitÊ
enÊlibertéÊdeÊpartÊetÊd’autreÊdeÊlaÊchausséeÊ
dansÊlesÊpâturages.ÊL’équipeÊdeÊDominiqueÊ
ChauvelierÊbienÊdécidéeÊaujourd’huiÊàÊmontrerÊsesÊcapacitésÊdansÊcetteÊétapeÊdeÊmontagne,Ê avecÊ pasÊ moinsÊ deÊ 5Ê cols,Ê dontÊ leÊ
mythiqueÊTourmalet.
LesÊtroisÊcolsÊavantÊleÊTourmaletÊàÊ1000,Ê1585ÊetÊ1411ÊmÊd’altitudeÊontÊétéÊtrèsÊdursÊpourÊlesÊcoureurs.Ê
CelaÊétant,ÊilsÊn’ontÊpasÊentaméÊleÊmoralÊdeÊnosÊcourageuxÊsportifsÊquiÊaujourd’huiÊontÊavaléÊleÊbitumeÊ
avecÊ uneÊ moyenneÊ impressionnante.Ê L’équipeÊ deÊ DominiqueÊ Chauvelier,Ê lesÊ Riou-glassÊ gagneÊ saÊ 1erÊ
place,ÊetÊréduitÊl’écartÊavecÊl’équipeÊdeÊl’Eure-Sibelco,ÊquiÊaÊperduÊduÊtempsÊsuiteÊàÊuneÊerreurÊdeÊparcoursÊsurÊlaÊsecondeÊmoitiéÊduÊcircuit,ÊerreurÊquiÊprofiteÊauxÊdeuxÊoutsiders.
DemainÊlaÊcourseÊnousÊamèneraÊàÊMauléon-LicharreÊpourÊlaÊmi-étape,ÊetÊHéletteÊ(64)ÊpourÊl’arrivée.

Classement Général

22/07/2022
Distance 1160,000
Temps
Moyennes Classement

E01-Equipe de l’Eure SIBELCO

87:08:31

13,312

2

E02-RIOU-Glass

88:34:16

13,097

1

93:59:16

12,342

3

NC

NC

NC

DépartÊdeÊlaÊmi-étapeÊdeÊ
Pierrefitte-NestalasÊ(65)Ê E03-BOURGUI-NONQUE
pourÊ77,5ÊkmsÊenÊdirecE04-CPLV
tionÊdeÊGan.

LesÊFemmesÊdeÊlaÊFranceÊenÊcourant

ChristianeÊfidèleÊ
démonstratriceÊdeÊ
petitsÊobjets.

MaryvonneÊsœurÊ
deÊDédéÊauÊstandÊÊ
produitsÊnormands

Bernadette,Êl’amieÊdeÊ
toujoursÊdeÊMaryvonneÊ
auÊstandÊdeÊl’Eure

Sylvie,ÊadjointeÊauÊ
villageÊétapeÊdeÊ
Pierrefitte-Nestalas

DesÊfemmesÊfortesÊetÊpionnières.

Les femmes sur la France en courant, elles font leur place. Aux dires
des hommes, elles sont précieuses et on aimerait qu’il y en ait plus.
Dans les équipes, leur présence est exigée: minimum une féminine.
Dans le village, elles assurent avec zèle et parfois tendresse leur responsabilité.
Chacune inspire le respect pour les performances sans doute, concernant les sportives mais les aînées ne sont pas en reste.
Avec humour, elles accomplissent leur tâche « dans la dentelle ».
Difficile pourtant de recruter des femmes particulièrement dans les
équipes. S’engager deux semaines en été relève parfois de la mission
FrancineÊl’intenMartine,
impossible.
danceÊpetitauxÊtee-shirtsÊac- Néanmoins, ces championnes s’organisent. Elles laissent tout là avec
déjeunerÊetÊroucueilleÊlesÊenfantsÊ l’accord de la famille ou des ami-es pour se donner à fond pour une
lante
semaine ou toute la course.
surÊleÊvillageÊ
Pour elles, c’est une parenthèse en dehors du temps, une aventure humaine qu’elles savourent. Nul doute qu’elle peuvent susciter à d’autres
féminines en club de les rejoindre.
On ne saurait passer sous silence toutes les femmes restées « à la maison » pour donner à leur conjoint la possibilité de participer à la
France en courant.
Qu’elles soient, elles aussi, ici remerciées ! Si la France en courant traverse le temps, elles en sont pour quelque chose.
Le Tour de France cycliste, le salon de l’Agriculture sont des évènements qui ont, eux aussi , commencé par une bande de passionnés et
aujourd’hui, ils déplacent les foules.
SylvetteÊl’enduMarylineÊlaÊmas- Qui dit que ce n’est pas l’avenir de la France en courant ? Nous ne se- ranceÊsurÊLaÊFranceÊ
seuseÊquiÊprendÊ rons plus là pour le voir mais en attendant, on tient bon la barre !
enÊcourantÊdepuisÊ
soinÊdesÊautres.
desÊannées

AnneÊlaÊchampionne,Ê
féminineÊdes
Bourgui ‘Nonque

MarinaÊchezÊRiouÊGlassÊ PaulineÊlaÊplusÊjeuneÊ
SandrineÊchezÊRiouÊ
fidèleÊàÊl’équipe
athlèteÊdansÊl’équipeÊdeÊ
vitÊsaÊpassion
l’Eure
auÊprésent.
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Le mot du jour : S’engager

ParticiperÊ àÊ laÊ FranceÊ enÊ courant,Ê commeÊ pourÊ beaucoupÊ d’aventuresÊ humaines,Ê celaÊ demandeÊ unÊ investissementÊ personnelÊ importantÊ maisÊ toutÊ
engagementÊporteÊenÊluiÊsaÊrécompenseÊenÊrencontres,ÊmomentsÊforts,ÊdéfisÊrelevés.ÊNousÊavonsÊainsiÊrencontréÊdesÊlocauxÊengagésÊpourÊleurÊcommune,Êmaires,Êadjoint-es,Êélu-esÊdévouésÊpassionnésÊÊnousÊaccueillantsÊàÊ
brasÊouverts.

Classement journalier

23/07/2022 Distance
Temps
Moyennes

E01-Equipe de l’Eure SIBELCO

15:20:12

12,323

E02-RIOU-Glass

14:52:09

12,711

E03-BOURGUI-NONQUE

15:45:03

11,999

NC

NC

E04-CPLV

Chronique du jour !

189,000 La mi-étape :
Classement Sont-ilsÊconcurrentsÊ?
EnÊ voyantÊ cesÊ sportifsÊ ali2
gnésÊ surÊ laÊ mi-étapeÊ Ê Ê àÊ
Mauléon-Licharre,Ê rienÊ neÊ
1
laisseÊ penserÊ qu’ilsÊ représententÊ desÊ équipesÊ ri3
vales.Ê AuÊ furÊ etÊ àÊ mesureÊ
desÊjournées,ÊuneÊproximiNC
téÊ seÊ créeÊ quelleÊ queÊ soitÊ
l’équipeÊgagnante.

PourÊ laÊ secondeÊ foisÊ depuisÊ leÊ
débutÊ deÊ laÊ courseÊ leÊ 16Ê juilletÊ
2022,Ê l’équipeÊ deÊ DominiqueÊ
Chauvelier,Ê lesÊ Riou-glassÊ estÊ
arrivéeÊ1èreÊceÊsoirÊàÊHéletteÊdevantÊ l’équipeÊ deÊ l’Eure-SibelcoÊ
etÊlesÊBourgui’Nonque.
AuÊ classementÊ généralÊ l’écartÊ
entreÊ lesÊ deuxÊ équipesÊ deÊ têteÊ
seÊ réduitÊ àÊ moinsÊ d’uneÊ heureÊ
(57ÊmnÊ42Ês).
EncoreÊ aujourd’hui,Ê l’équipeÊ deÊ
l’Eure-SibelcoÊ aÊ commisÊ deuxÊ
erreursÊdeÊparcours,ÊuneÊceÊmatinÊ etÊ uneÊ l’après-midi,Ê desÊ erreursÊquiÊseÊpaientÊcash,ÊetÊqueÊ
lesÊdeuxÊéquipesÊoutsidersÊn’hésitentÊ pasÊ àÊ mettreÊ àÊ leurÊ profit.Ê
LaÊpluieÊdeÊceÊmatinÊaprèsÊleÊpassageÊdeÊnosÊsignaleursÊaÊbrouilléÊquelqueÊpeuÊlaÊcompréhensionÊdeÊ
l’itinéraire,Êd’oùÊlesÊerreursÊcommisesÊparÊcertainesÊéquipes.
EspéronsÊqueÊdemainÊl’équipeÊdeÊl’Eure-SibelcoÊreprendraÊsesÊesprits,ÊlaÊmontagneÊétantÊderrièreÊnous,Ê
nousÊ allonsÊ commencerÊ laÊ remontéeÊ versÊ BernayÊ berceauÊ deÊ laÊ FranceÊ enÊ courant,Ê surÊ desÊ parcoursÊ
plusÊroulants,ÊlesÊmoyennesÊdevraientÊremonter.

Classement Général

23/07/2022 Distance
Temps
Moyennes

1349,000
Classement

E01-Equipe de l’Eure SIBELCO

102:28:43

13,164

1

E02-RIOU-Glass

103:26:25

13,041

2

109:44:19

12,291

3

NC

NC

NC

Hier,Ê l’équipeÊ deÊ CPLVÊ aÊ E03-BOURGUI-NONQUE
euÊ deuxÊ coureursÊ enÊ renE04-CPLV
fort,ÊCyrilleÊetÊSophie.

S’engager, c’est pour toute la vie.

Les élu-es de la République auprès du maire de Gan :Ê
SurÊlaÊFranceÊenÊcourant,ÊnombreuxÊsontÊcellesÊetÊceuxÊquiÊ
pourÊunÊouÊplusieursÊmandatsÊseÊÊsontÊprésentésÊauxÊélections.
CarÊleÊdonÊdeÊsoiÊetÊl’ouvertureÊauxÊautres,ÊsontÊdesÊqualitésÊqu’onÊrechercheÊaussiÊsurÊLaÊFranceÊenÊcourant.
EtÊ toutÊ auÊ longÊ duÊ parcours,Ê nousÊ rencontronsÊ desÊ élu-esÊ
quiÊnousÊouvrentÊleurÊportes,ÊquiÊnousÊattendentÊparfoisÊdepuisÊl’aubeÊavecÊleÊravitaillement,ÊrestentÊaprèsÊlesÊheuresÊ
deÊbureauÊpourÊnousÊmettreÊàÊdispositionÊtoutÊceÊquiÊnousÊ
estÊnécessaire.
QuantÊàÊleurÊpassionÊpourÊleurÊcommune,ÊsiÊvousÊlesÊbranchezÊ surÊ leÊ sujet,Ê ilsÊ sontÊ intarissablesÊ :Ê l’histoire,Ê laÊ vieÊ
VéroniqueÊ conseillère,Ê AndréÊ SourdonÊ adéconomique,ÊlesÊnouveauxÊhabitants,ÊilsÊsontÊincollables.
joint,Ê ClaudeÊ maireÊ deÊ LeÊ Marais-Vernier,Ê
« VousÊ nousÊ avezÊ portéÊ chance ! »ÊS’exclameÊuneÊadMaryvonneÊ maireÊ deÊ Tocqueville,Ê PatrickÊ jointeÊdeÊGanÊauÊstaffÊdeÊlaÊFranceÊenÊcourant.
maireÊ d’Eturqueraye,Ê PatrickÊ maireÊ d’HalEtÊdeÊpréciserÊ:Ê« NousÊ avonsÊ reçuÊ aujourd’huiÊ mêmeÊleÊ
lennes-Lez-Haubourdin,Ê FrancisÊ maireÊ deÊ
labelÊ:ÊVilleÊduÊjeuÊ2024 ».
Gan.
Le folklore du pays basque
ChaqueÊ jour,Ê lesÊ villagesÊ traversésÊnousÊréserventÊdesÊsurprises.
LorsÊ deÊ laÊmi-étape,Ê uneÊ sorteÊ deÊ
processionÊnousÊaÊrejointÊsurÊlaÊfinÊ
duÊcircuitÊauÊsonÊdesÊfifres.
DesÊ habitantsÊ enÊ costumesÊ
d’époqueÊ auxÊ vivesÊ couleursÊ représentantÊ lesÊ différentesÊ figuresÊ
deÊlaÊpopulationÊontÊdéambuléÊautourÊduÊmarchéÊs’arrêtantÊpourÊchanterÊenÊchœurÊafinÊdeÊcommuniCongratulations
AnneÊ desÊ Bourgui’NonqueÊ etÊÊ querÊsurÊunÊspectacleÊquiÊauraÊlieuÊprochainement.
FrancisÊ PEESÊ maireÊ deÊ GanÊ
sousÊ leÊ regardÊ bienveillantÊ deÊ Arrêt sur image sur l’intendance au village
sonÊcapitaine.
de la France en courant:
CelaÊ faitÊ partieÊ sansÊ douteÊ desÊ AvantÊqueÊneÊcommencentÊlesÊanimationsÊdeÊ
prérogativesÊ préféréesÊ desÊ l’après-midi,Êc’estÊtoutÊuneÊintendanceÊquiÊseÊ
maires,Ê celleÊ deÊ féliciterÊ lesÊ metÊenÊplaceÊpourÊqueÊtoutÊseÊpasseÊbien.ÊMachampionsÊ etÊ lesÊ championnesÊ ryvonneÊetÊBernadetteÊlesÊdeuxÊcomplicesÊ
lorsÊ desÊ différentesÊ manifesta- s’assurentÊduÊbien-êtreÊdeÊchacunÊsousÊlaÊhoutionsÊsportivesÊouÊculturelles.
letteÊdeÊRoger,ÊleÊchefÊduÊvillage

Sur le
lage :

vil-

LaÊ boulangerieÊ
présenteÊ
sonÊ
savoir-faireÊ parÊ
l’intermédiaireÊ
deÊJean-Claude.Ê
QueÊ seraitÊ laÊ
FranceÊ enÊ courantÊsansÊlaÊbouL’animation de
langerie?
Pipo :
CetteÊ démons- IncontournableÊsurÊlaÊFranceÊenÊcourant,ÊPipo,ÊleÊclownÊÊintertrationÊ estÊ pré- nationalÊrassembleÊlesÊenfantsÊpourÊuneÊmini-courseÊsousÊl’œilÊ
sentéÊ tousÊ lesÊ attentifÊdeÊnotreÊchronométreurÊofficielÊAndréÊVoiriot.ÊUneÊmaaprès-midiÊsurÊleÊ nièreÊsympathiqueÊdeÊpromouvoirÊlaÊcourseÊàÊpiedÊauprèsÊdesÊ
village.
plusÊjeunes,ÊespérantÊqueÊl’unÊd’euxÊparticiperaÊàÊLaÊFranceÊ
enÊcourantÊquandÊilÊseraÊgrand.Ê
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La mi-étape :

Le mot du jour : Changement

EnÊ ceÊ dimanche,Ê àÊ mi-parcours,Ê laÊ FranceÊ enÊ courantÊ basculeÊ unÊ peu.Ê NousÊ
auronsÊ
ChangementÊ deÊ direction,Ê retourÊ versÊ leÊ nord.Ê DeÊ nouvellesÊ recruesÊ prencetteÊ
nentÊ laÊ suiteÊdeÊ ceuxÊ quiÊ doiventÊ quitterÊ laÊ course.ÊPourtant,Ê leÊ respect,Ê laÊ
annéeÊ
bonneÊhumeurÊetÊleÊfair-playÊdemeurent.ÊSurÊleÊvillageÊcommeÊauÊcœurÊdesÊ
uneÊ
équipes,ÊsiÊdesÊacteursÊchangent,Êl’EspritÊresteÊleÊmême.Ê
courseÊ
avecÊ
24/07/2022 Distance
187,500 sesÊ surClassement journalier
Temps
Moyennes Classement prises,Ê
l’équipeÊ deÊ L’Eure-SibelcoÊ
E01-Equipe de l’Eure SIBELCO
13:34:38
13,810
1
passeÊlaÊligneÊd’arrivéeÊdeÊ
laÊ mi-étapeÊ enÊ têteÊ suivieÊ
E02-RIOU-Glass
14:13:02
13,188
3
deÊ prèsÊ parÊ l’équipeÊ Bourgui’Nonque,Ê quiÊ réussitÊ
E03-BOURGUI-NONQUE
13:51:35
13,528
2
l’exploitÊdeÊÊlesÊdoublerÊenÊ
débutÊd’après-midi.
E04-CPLV
NC
NC
NC

Chronique du jour : Ne vendons pas la peau de l’Ours avant de l’avoir tué !

LesÊ deuxÊ équipesÊ outsiderÊ sontÊ bienÊ décidéesÊ àÊ neÊ pasÊ seÊ laisserÊ conterÊ fleurette,Ê ilsÊ mettentÊ toutesÊ
leursÊforcesÊdansÊcetteÊdeuxièmeÊmoitiéÊduÊcircuitÊenÊdirectionÊdeÊBernay,ÊjouantÊauÊchatÊetÊàÊlaÊsourisÊ
avecÊl’équipeÊleader,ÊcelleÊdeÊl’Eure-Sibelco.ÊHier,Êl’équipeÊdeÊDominiqueÊChauvelierÊaÊréduitÊsonÊécartÊàÊ
moinsÊd’uneÊheureÊauÊclassementÊgénéral,Ê etÊ résisteÊ bienÊ encoreÊ aujourd’hui,Ê talonnantÊ l’Eure-Sibelco,Ê quiÊ
n’auraÊ pasÊ l’occasionÊ deÊ dormirÊ surÊ
sesÊ deuxÊ oreillesÊ dansÊ lesÊ prochainsÊ
jours.
L’équipeÊdeÊl’Eure-Sibelco,Ês’offreÊuneÊ
nouvelleÊ victoire,Ê aprèsÊ uneÊ bagarreÊ
surÊlesÊroutesÊLandaisesÊavecÊl’équipeÊ
desÊ Bourgui’NonqueÊ etÊ desÊ Riouglass.ÊCetteÊannéeÊencoreÊnousÊavonsÊ
unÊ spectacleÊ deÊ qualitéÊ avecÊ desÊ
équipesÊ quiÊ s’engagentÊ corpsÊ etÊ âmeÊ
dansÊ cetteÊ compétitionÊ malgréÊ desÊ
températuresÊ extrêmesÊ etÊ desÊ horairesÊdécalés..
LaÊ stratégieÊ desÊ capitainesÊ d’équipesÊ
seraÊintéressanteÊàÊvoirÊdansÊlesÊjoursÊ
quiÊ viennent,Ê l’étatÊ deÊ fraicheurÊ desÊ
coureurs,Ê laÊ récupération,Ê lesÊ blessés…Ê RienÊ n’estÊ gagné,Ê
Classement Général
etÊ toutÊ peutÊ seÊperdreÊ rapidement,Ê ilÊ neÊ fautÊ rienÊ
lâcher.Ê LesÊ troisÊ équipesÊ E01-Equipe de l’Eure SIBELCO
enÊsontÊbienÊconscientes,Ê
ellesÊ sontÊ toutesÊbienÊdé- E02-RIOU-Glass
cidéesÊ àÊ allerÊ jusqu’auÊ E03-BOURGUI-NONQUE
bout.ÊImpressionnant !
E04-CPLV

24/07/2022 Distance
Temps
Moyennes

1536,500
Classement

116:03:21

13,239

1

117:39:27

13,059

2

123:35:54

12,430

3

NC

NC

NC

Passage de Relais:

LaÊFranceÊenÊcourantÊpermetÊdeÊvivreÊuneÊpassionÊouÊdeÊseÊdévouerÊdeÊ
manièreÊlimitéeÊafinÊdeÊrépondreÊauxÊcontraintesÊprofessionnelles,ÊfamilialesÊ,ÊlesÊlimitesÊdeÊl’âge.
Ainsi,ÊlesÊrelais,ÊceÊneÊsontÊpasÊqueÊlesÊpetitsÊobjetsÊtransmisÊsurÊleÊparcoursÊmaisÊaussiÊlaÊplaceÊqueÊl’onÊtransmet.ÊLesÊéquipesÊontÊdoncÊdesÊ
coureursÊquiÊontÊprisÊlaÊrelèveÊdansÊlesÊPyrénées.Ê
CeÊn’estÊpasÊsansÊémotionsÊqueÊlesÊtransfertsÊseÊfont.Ê
DifficileÊdeÊquitterÊlaÊFranceÊenÊcourantÊpourÊceuxÊquiÊpartent.ÊPourÊceuxÊ
etÊcellesÊquiÊarrivent,ÊdébuterÊparÊlesÊPyrénées,Êc’estÊunÊdéfi.

Une visite qui fait chaud au cœur :

OlivierÊ ,Ê coureurÊ chezÊ lesÊ Riou-glass,Ê quitteÊ laÊ course.Ê LaÊ familleÊ vientÊ
chercherÊpapaÊquiÊn’aÊpasÊdémérité.ÊSandraÊleÊremplaceÊavecÊbeaucoupÊ
deÊplaisir.Ê DavidÊ retrouveÊ àÊ Morcenx-La-NouvelleÊ saÊfamilleÊ etÊ sesÊ amies.Ê ChezÊ Bourgui’Nonque,Ê AmélieÊ DanielÊ etÊValentinÊ prennentÊ laÊ relèveÊ
d’Olivier,ÊClaudeÊrepartisÊetÊJean-SébastienÊavantÊqu’ilÊneÊseÊblesse.
Mon grand-père, le chef du village.
Guillaume,ÊleÊpetit-filsÊdeÊRogerÊvenuÊsurÊLaÊFranceÊenÊcourantÊaÊacceptéÊdeÊnousÊ
parlerÊdeÊsonÊgrand-père.
CetteÊfois,Êc’estÊdécidé,Êc’estÊlaÊdernièreÊéditionÊpourÊRogerÊ.ÊC’estÊceÊquiÊaÊdécidéÊ
GuillaumeÊàÊvenir.ÊEnÊeffet,ÊcetteÊabsenceÊdeÊ15ÊjoursÊenÊétéÊaÊtoujoursÊénervéÊGuillaume:ÊJeÊdétestaisÊqu’ilÊparteÊcarÊilÊrataitÊtoujoursÊmonÊanniversaire.ÊMaisÊilÊpartaitÊ
quandÊmême.ÊJeÊmeÊrendsÊcompteÊmaintenantÊdeÊtoutÊceÊqu’ilÊfaitÊsurÊleÊvillage:ÊilÊ
décideÊdesÊplacements,ÊilÊproposeÊlaÊbièreÊquandÊc’estÊpossible,ÊilÊfaitÊdesÊlessives,ÊilÊ
aÊleÊcontactÊdansÊlesÊvillesÊavecÊlesÊmunicipalités.ÊIlÊaÊcrééÊleÊfléchage!Ê
J’aiÊcomprisÊtoutÊceÊqu’ilÊfaisaitÊlorsqueÊLaÊFranceÊenÊcourantÊestÊvenueÊdansÊmonÊ
village.
Maryvonne et Bernadette à la plonge apr ès le r epas du midi
Aujourd’hui,ÊjeÊtrouveÊqueÊc’estÊ
génialÊtoutÊceÊqu’ilÊfait,ÊtoutÊçaÊcommeÊbénévole!ÊJ’aiÊ
unÊpeuÊpeurÊpourÊluiÊcarÊilÊaÊdesÊproblèmesÊauxÊgenoux.ÊIlÊestÊdifférentÊiciÊqu’àÊlaÊmaisonÊcarÊnousÊ
sommesÊprochesÊdepuisÊtoujoursÊetÊavecÊnous,ÊilÊ
s’amuse,ÊilÊestÊjoyeux.ÊIci,ÊilÊestÊstrict,Êexigeant,ÊcontrariéÊquandÊilÊn’aÊpasÊlesÊinfos.
Néanmoins,ÊilÊfaitÊtoutÊpourÊmeÊfaireÊplaisirÊcarÊj’aimeÊ
bienÊleÊpetit-déjeunerÊalorsÊmêmeÊs’ilÊn’aÊpasÊenvie,ÊilÊ
vaÊyÊallerÊquandÊmême!

Nos artisans sur le village en pleine démonstration de leur savoir faire !

Eric,ÊauÊciseauÊàÊbois,ÊdansÊuneÊdémonstrationÊ
deÊ sculptureÊ surÊ duÊ chêneÊ pourÊ laÊ réalisationÊ d’unÊ
fronton,ÊilÊpratiqueÊaussiÊlaÊsculptureÊsurÊpierre.
Sylvain,Êlui,ÊnousÊmontreÊcommentÊnosÊanciensÊ
réalisaientÊdesÊcordagesÊàÊl’aideÊd’uneÊmachineÊdeÊ
cordelier,ÊtoutÊunÊsavoirÊfaireÊetÊunÊvéritableÊtourÊdeÊ
mains,ÊdesÊlongesÊquiÊnousÊserontÊtrèsÊutilesÊsurÊlaÊ
FranceÊenÊcourant.

Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT

N° 372

Le mot du jour : La transmission
TransmettreÊ leÊ témoinÊ surÊ laÊ FranceÊ enÊ courantÊ surÊ prèsÊ deÊ 2000Ê kmÊ estÊ
déjàÊunÊbeauÊchallenge.ÊOnÊpasseÊleÊtémoinÊavecÊsonÊcœur.ÊOnÊtransmetÊ
sesÊvaleursÊdeÊl’unÊàÊl’autre,Êd’uneÊgénérationÊàÊl’autre.ÊC’estÊleÊgrand-pèreÊ
quiÊ transmetÊ àÊ sonÊ petitÊ fils,Ê c’estÊ l’artisanÊ quiÊ transmetÊ sonÊ savoir-faire,Ê
c’estÊleÊsportifÊchevronnéÊquiÊcoacheÊleÊouÊlaÊplusÊjeune.ÊSurÊlaÊFranceÊenÊ
courant,ÊlesÊbien-portantsÊtransmettentÊaussiÊleurÊforceÊàÊtousÊlesÊmalades.

Classement journalier

26/07/2022 Distance
Temps
Moyennes

E01-Equipe de l’Eure SIBELCO

14:30:04

13,585

E02-RIOU-Glass

16:02:19

12,283

E03-BOURGUI-NONQUE

14:56:19

13,187

NC

NC

E04-CPLV

26-juil.-22

L’arrivée à Fors :

197,000 ArrivéeÊ deÊ l’équipeÊ deÊ
Classement l’Eure-SibelcoÊ avecÊ deuxÊ
fémininesÊ deÊ l’équipeÊ lo1
caleÊquiÊaÊaccompagnéÊlesÊ
équipesÊ pourÊ franchirÊ laÊ
3
ligneÊd’arrivée.ÊUneÊarrivéeÊ
enÊ beautéÊ devantÊ unÊ pu2
blicÊ nombreux,Ê refletÊ d’unÊ
villageÊdynamique.
NC

Chronique du jour :

Aujourd’huiÊ surÊ unÊ parcoursÊ trèsÊ roulantÊ
l’équipeÊdeÊPascalÊMoriceÊcapitaineÊdeÊl’équipeÊ
deÊ l’Eure-SibelcoÊ malgréÊ uneÊ erreurÊ deÊ parcoursÊ seÊ retrouveÊ uneÊ nouvelleÊ foisÊ 1èreÊ surÊ laÊ
courseÊdeÊlaÊjournéeÊdevantÊl’équipeÊdesÊBourgui’NonqueÊdontÊl’ambitionÊestÊdeÊréussirÊàÊdécrocherÊuneÊpremièreÊplaceÊlorsÊd’uneÊétape,ÊleÊ
compteÊàÊreboursÊestÊlancé.
NousÊ auronsÊ demainÊ plusieursÊ duelsÊ enÊ perspective,Ê l’équipeÊ deÊ Jean-SébastienÊ lesÊ Bourgui’NonqueÊ arrivera-t-elleÊ àÊ gagnerÊ saÊ 1èreÊ victoireÊd’étape,Êl’équipeÊdeÊDominiqueÊChauvelierÊ
lesÊ Riou-glassÊ retrouvera-t-elleÊ sonÊ turboÊ pourÊ
rattraperÊleÊleaderÊetÊluiÊravirÊlaÊpremièreÊplaceÊduÊpodiumÊàÊBernayÊ?ÊEtÊenfin,Êl’équipeÊdeÊPascalÊMorice,Êl’Eure-SibelcoÊleaderÊdeÊlaÊcourseÊavecÊ3ÊhÊ51ÊmnÊd’avanceÊsurÊsaÊpoursuivanteÊsaura-t-elleÊrésister,ÊetÊéviterÊleÊpiègeÊdesÊerreursÊdeÊparcours,ÊsynonymeÊdeÊperteÊdeÊtempsÊauÊchronoÊ?

La visite surprise:

Daniel Arcuset,Êvice-présidentÊdeÊlaÊFédérationÊFrançaiseÊd’athlétismeÊrendÊvisiteÊ
àÊ laÊ FranceÊ enÊ courantÊ lorsÊ deÊ laÊ mi-étapeÊ àÊ Cérons.Ê NotreÊ chronométreurÊ André
Voiriot étaitÊ ravieÊ deÊ luiÊ parlerÊ deÊ l’évènementÊ deÊ laÊ FranceÊ enÊ courantÊ surÊ laquelleÊilÊveilleÊcommeÊleÊlaitÊsurÊleÊfeuÊpourÊqueÊtoutÊseÊpasseÊbien.ÊLesÊvaleursÊduÊ
sportÊseÊtransmettentÊiciÊavecÊsérieuxÊetÊbienveillance.

Classement Général

26/07/2022 Distance
Temps
Moyennes

1919,000
Classement

E01-Equipe de l’Eure SIBELCO

144:20:35

13,295

1

E02-RIOU-Glass

148:12:24

12,948

2

E03-BOURGUI-NONQUE

152:42:47

12,565

3

NC

NC

NC

E04-CPLV

Un accueil extraordinaire :

La France en courant a été accueillie avec panache sur
la ville de Fors.
UneÊmultitudeÊd’animationsÊaÊétéÊorganiséeÊparÊlesÊresponsablesÊlocaux,ÊavecÊnotammentÊunÊRunÊColorÊpourÊlesÊjeunes,ÊunÊmarchéÊd’artisans,ÊlaÊconfectionÊdeÊpetitsÊpainsÊ
avecÊlesÊenfantsÊcuitsÊauÊfourÊàÊpainÊquiÊaÊétéÊrestauré,ÊsousÊlaÊhouletteÊduÊboulangerÊ
local.
UnÊgrandÊmerciÊ
àÊtousÊlesÊbénévolesÊdeÊForsÊ
pourÊcetÊaccueilÊ
formidable.

Un Département qui s’engage !

Coralie Denoues présidenteÊduÊDépartementÊ
desÊdeuxÊSèvres,ÊnousÊaÊfitÊ
l’honneurÊd’êtreÊprésenteÊpourÊ
laÊremiseÊdesÊrécompensesÊ
pourÊcetteÊjournéeÊsurÊFors,Ê
passionnéeÊdeÊsport,ÊespéronsÊ
qu’elleÊencourageÊuneÊéquipeÊ
duÊdépartementÊàÊparticiperÊàÊ
laÊFranceÊenÊcourantÊéditionÊ
2023,ÊnousÊserontÊtrèsÊheureuxÊ
deÊlesÊaccueillir.

Le retour :

YannickÊ l’ancienÊ coureurÊ deÊ
CPLVÊ aÊ euÊ plaisirÊ àÊ revenirÊ
voirÊ laÊ FranceÊ enÊ courant,Ê luiÊ
quiÊ couraitÊ pourÊ Curie,Ê pourÊ
lesÊmaladesÊquiÊluttentÊcontreÊ
leÊ cancerÊ etÊ touteÊ sorteÊ deÊ
maladie.Ê « OnÊ vientÊ surÊ laÊ
FranceÊ enÊ courantÊ pourÊ
pleinsÊdeÊchoses:Êl’ambiance,Ê
leÊ déplacementÊ deÊ soi ,Ê pourÊ
lesÊautres»ÊAprèsÊ4ÊéditionsÊcommeÊcoureursÊetÊ
uneÊcommeÊchauffeur,ÊilÊaimeraitÊdonnerÊenvieÊàÊ
d’autresÊdeÊrefaireÊcetteÊcourseÊinoubliable.

Pascal Morice:

Le capitaine de l’Eure qui venait pour être bénévole.
IlÊestÊleÊplusÊdiscretÊpeut-êtreÊdesÊ3Êcapitaines.ÊPourtant,ÊsesÊéquipiersÊdisentÊdeÊluiÊcombienÊilsÊapprécientÊ
sonÊcoaching.ÊPascalÊcourtÊdepuisÊl’âgeÊdeÊ10ÊansÊetÊ
peuÊ àÊ peuÊ gravitÊ lesÊ échelonsÊ jusqu’auÊ niveauÊ national.Ê PourÊ l’EureÊ l’anÊ dernierÊ laÊ courseÊ aÊ étéÊ unÊ calvaire.ÊIlÊétaitÊécœuré.ÊMaisÊlaÊFranceÊenÊcourant,Êc’estÊ
uneÊcourseÊqu’ilÊaimeÊalorsÊàÊ65Êans,ÊilÊpenseÊdevenirÊ
bénévole.Ê Puis,Ê uneÊ idéeÊ germe:Ê composerÊ uneÊ
équipeÊ pourÊ battreÊ lesÊ Riou-glass.Ê Or,Ê cetteÊ année,Ê
sonÊéquipeÊseÊdéfend,ÊlesÊrecruesÊ
sontÊ enÊ pleineÊ formeÊ etÊ lesÊ anciensÊ neÊ demandentÊ qu’àÊ lesÊ accueillirÊetÊprendreÊduÊplaisirÊsurÊlaÊ
course.Ê Ê ToutÊ n’aÊ pasÊ étéÊ roseÊ
pourÊ l’organisation.Ê AuÊ dernierÊ
moment,Ê ilÊfaitÊfaceÊ àÊdeuxÊ désistements,Ê maisÊ lesÊ invité-esÊ deÊ laÊ
dernièreÊ heureÊ seÊ révèlentÊ parfaits.Ê L’EureÊ n’aÊ jamaisÊ gagnéÊ laÊ
FranceÊ enÊ courant.Ê Sera-ceÊ sonÊ
tourÊcetteÊannée?

« Un seul être vous manque (à la Roulante) et tout est dépeuplé »

Reviens-nousÊ FrancineÊ !Ê LesÊ garçonsÊ neÊ fontÊ queÊ desÊ bêtises,Ê desÊ bêtises…Ê Aujourd’huiÊ surÊ laÊ routeÊ
nousÊ avonsÊ jouéÊ àÊ cache-cacheÊ avecÊ laÊ Roulante.Ê ElleÊ n’aÊ pasÊ suiviÊ leÊ parcoursÊ desÊ coureurs.Ê ElleÊ s’estÊ installéeÊ auÊ piedÊ d’unÊ châteauÊ
d’eauÊsurÊlaÊgrandÊroute.ÊVoilaÊnotreÊseulÊindiceÊ
pourÊ lesÊ retrouver.Ê AprèsÊ plusieursÊ allersÊ etÊ retoursÊ dansÊ lesÊ environs,Ê nousÊ trouvonsÊ leÊ fameuxÊchâteauÊd’eau,ÊetÊpersonneÊauÊpied.ÊNouvelÊ indice:Ê faireÊ deuxÊ kilomètresÊ dansÊ laÊ bonneÊ
directionÊ etÊ vousÊ nousÊ trouverez.Ê EnfinÊ nousÊ
avonsÊpuÊtousÊmangerÊàÊnotreÊfaim.Ê
TuÊpensesÊlaÊchasseÊçaÊcreuseÊmonÊloupÊ!

Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT

Le mot du jour : Rester jeune

N° 373

Le rythme de vie sur la France en courant est si intense qu’on se demande
comment il est possible de tenir sur la durée. La course à pied comme tous
les sports permet de rester jeune. La jeunesse c’est aussi un état d’esprit et
force est de constater que par leur volonté de s’entretenir, de rester actif,
d’entretenir les liens, de relever des défis, d’être utile aux autres, revenir
voir les ami-es, c’est une cure de jouvence.

Classement journalier
E01-Equipe de l’Eure SIBELCO
E02-RIOU-Glass
E03-BOURGUI-NONQUE
E04-CPLV

27-juil.-22

La mi-étape :

Les Bourgui’Nonque à la
recherche d’une victoire
d’étape, à la mi-course ils
ont tout donné pour arriver
en 2ème position à la miétape, espérant lors de la
seconde partie reprendre
27/07/2022 Distance
190,500 sur l’équipe de l’EureTemps
Moyennes Classement Sibelco les minutes nécessaire pour passer en tête
14:07:38
13,485
1
de cette étape.
Des coureurs qui forcent
0:20:33
12,788
3
l’admiration et un spectacle qui fait plaisir à voir.
14:28:11
13,165
2
Merci les Champions !
NC
NC
NC

Chronique du jour : Ils survolent la course sans toucher le macadam.

Une étape encore très roulante, qui nous emmène en Vendée,
dans la ville de Challans, sur un circuit de 190,500 kilomètres,
et comme à leur habitude depuis le début de la course l’équipe
de Pascal Morice, l’Eure-Sibelco a survolé ce parcours avec
une grande aisance, frais comme des gardons malgré
2109,500 kilomètres déjà parcourus. Pas étonnant que les
équipes des Riou-glass et des Bourgui’Nonque peinent un peu.
Pourtant ils ne ménagent pas leurs efforts.
Aujourd’hui l’équipe de Jean-Sébastien Nonque, les Bourgui’Nonque s’est donnée à fond pour tenter de remporter sa
1ère victoire. Ils ne sont qu’à 20 mn de leur objectif. Courage
vous pouvez y parvenir. L’équipe de Dominique Chauvelier, les
Riou-glass a réalisé une belle course malgré le départ d’Olivier
Harrasse, elle se donne à fond pour tenter de rattraper la fusée de l’Eure-Sibelco.

Classement Général

27/07/2022 Distance
Temps
Moyennes

2109,500
Classement

E01-Equipe de l’Eure SIBELCO

158:28:13

13,312

1

E02-RIOU-Glass

163:06:14

12,933

2

E03-BOURGUI-NONQUE

167:10:58

12,617

3

NC

NC

NC

E04-CPLV

Le départ d’Anne

Ce 27 juillet, après une participation très active, Anne chez les bourgui’Nonque quitte la course. Seule féminine de l’équipe pendant plusieurs
jours jusqu’à l’arrivée d’Amélie, cette sportive de haut-niveau a contribué à
maintenir un niveau excellent. Elle reconnait que la France en courant est une course difficile. Pourtant,
l’esprit d’équipe l’a emporté sur la fatigue. Ayant pu changer « de fourgon » elle a découvert des sportifs qu’elle connaissait moins. Elle reste un peu mitigée sur les parties de route à grande circulation. Les
mesures de sécurité ont été prises par l’équipe pour la protéger lors des tronçons plus à risque.

On n’a pas tous les jours Le saviez-vous?
15 ans
Qui est le plus jeune?
Aujourd’hui l’anniversaire de
Guillaume, le petit-fils de Roger,
a été fêté avec toute la sympathie de tous les membres de la
France en courant.

Les instances officielles
locales en visite.

Ils ont tous l’air très jeunes ces
coureurs tant l’effort maintient
en forme. Néanmoins, Léo, âgé
de 23 ans, dans l’équipe des
Bourgui’Nonque est le plus
jeune coureur participant à la
France en courant cette année.
L’équipe d’un jour:
Foulées 79 de Niort.
Pour l’étape Fors-Challans une
équipe éphémère s’est formée .
Une équipe d’athlètes chevronnés qui a répondu à l’appel d’un membre du club
qui connaissait la France en courant.
C’est donc dans la bonne humeur que cette
équipe a parcouru à toute vitesse les 190,5 km de
l’étape.

La ligue d’athlétisme des pays
de la Loire en visite à Challans
avec son Président Serge Mottier, accompagné de son viceprésident et de la secrétaire.
Yves
Boisserie,
le
vicePrésident a participé 3 fois à la
France en courant. C’est donc
en ami qu’il venait retrouver les
copains.
André Voiriot notre chronométreur officiel était heureux de
nous les présenter.

La visite surprise:
Le maire jardinier qui faisait du sport.

Pour avoir été sollicité pour l’escale du petit-déjeuner, le maire
de
Xanton-Chassenon
(38
hab.), Claudy Renault mit tout Nous les attendons à nouveau l’année prochaine
ce qui était nécessaire à disposition améliorant pour participer pourquoi pas à l’intégralité du parl’ordinaire de brioches vendéennes et du miel. Mais cours?
il ne s’arrêta pas là. Il rejoignit le staff de la France
en courant à midi à la Roulante pour donner les tomates de son jardin et quelques bouteilles de vin du
pays.
L’amicale des boulangers tient son stand
Heureux de se revoir, et d’animer le village de la
France en courant, à Challans, les membres de
l’amicale des boulangers sont toujours jeunes.
Comme dit notre ami Pierre Pic: « Dans la tête, ça
va. Dans les genoux, ça va moins bien. »

L’accueil et l’hospitalité.

La France en courant c’est traverser le territoire profond de notre beau pays de commune en commune,
au gré des étapes, allant d’un département à l’autre,
d’une région à l’autre, accueilli dans les différentes
collectivités territoriales que composent la France.
Ce ne sont pas toujours les communes aux grands
moyens qui nous accueillent le mieux. Les petites
communes se mobilisent parfois à fond. Elu-es, artisans, commerçants, associations sportives et habitants n’hésitent pas à mettre la main à la pâte. Le passage de la course est une véritable fête qui enchante
petits et grands. Dans le palmarès, nous aurons en
tête à ce jour la ville de Fors (1811 hab.).

Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT
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28-juil.-22

Le mot du jour : Les invisibles.
DansÊ laÊ vieÊ deÊ tousÊ lesÊ joursÊ commeÊ dansÊ lesÊ évènementsÊ importants,ÊilÊyÊaÊdesÊchosesÊquiÊseÊfontÊsansÊqu’onÊaitÊconscienceÊ
duÊtravailÊqu’ilÊyÊaÊderrière.ÊAujourd’hui,ÊnousÊavonsÊvouluÊrendreÊ
visiblesÊ toutesÊ cesÊ femmesÊ etÊ cesÊ hommesÊ qui,Ê chacunÊ àÊ saÊ
place,ÊcontribueÊàÊlaÊréussiteÊdeÊlaÊFranceÊenÊcourant.

Classement journalier

28/07/2022 Distance
Temps
Moyennes

191,000
Classement

E01-Equipe de l’Eure SIBELCO

13:56:40

13,697

1

E02-RIOU-Glass

14:49:46

12,880

3

E03-BOURGUI-NONQUE

14:29:03

13,187

2

NC

NC

NC

E04-CPLV

Palmarès des Villes :

Brissac-Loire-Aubance,
monteÊ surÊ leÊ podiumÊ desÊ
villesÊ pourÊ l’accueilÊ deÊ laÊ
FranceÊenÊcourant.

Chronique du jour : L’arrivée sur Bernay
approche à grand pas !

L’équipeÊ deÊ PascalÊ Morice,Ê l’Eure-SibelcoÊ aÊ uneÊ
foisÊ deÊ plusÊ bienÊ géréÊ sonÊ effortÊ surÊ laÊ journée,Ê
s’adjugeantÊ uneÊ foisÊ deÊ plusÊ laÊ 1èreÊ placeÊ pourÊ
l’étape,ÊnousÊayantÊmenéÊdeÊChallansÊenÊVendéeÊàÊ
Brissac-Loire-AubanceÊ dansÊ leÊ Maine-et-Loire,Ê enÊ
passantÊ parÊ laÊ communeÊ deÊ MallièvreÊ pourÊ laÊ miétape.
AvecÊ cetteÊ étapeÊ l’Eure-SibelcoÊ s’assureÊ uneÊ
avanceÊconfortableÊpourÊlaÊvictoireÊfinaleÊàÊBernay.Ê
EnÊ effet,Ê avecÊ encoreÊ deuxÊ étapesÊ avantÊ leÊ terminus,Ê etÊ disposantÊ deÊ 5Ê heuresÊ etÊ 31Ê minutesÊ surÊ
l’équipeÊ desÊ Riou-glassÊ etÊ 9Ê heuresÊ etÊ 16Ê minutesÊ
surÊlesÊBourgui’Nonque,ÊceÊseraitÊunÊvéritableÊrenversementÊ deÊ situationÊ
s’ilsÊ n’arrivaientÊ pasÊ enÊ
Classement Général
têteÊ àÊ Bernay,Ê maisÊ quiÊ
saitÊ?
E01-Equipe de l’Eure SIBELCO
L’équipeÊ
desÊ
Bourgui’NonqueÊaÊencoreÊdeuxÊ E02-RIOU-Glass
jourÊpourÊj’adjugerÊuneÊvictoireÊd’étape,ÊetÊilsÊneÊsontÊ E03-BOURGUI-NONQUE
qu’àÊunÊfilÊd’yÊarriver.
E04-CPLV

La divine surprise:

28/07/2022 Distance
Temps
Moyennes

2300,500
Classement

172:24:53

13,343

1

177:56:00

12,929

2

181:40:01

12,662

3

NC

NC

NC

La visite de Hervé Seitz
IlÊestÊarrivéÊavecÊleÊvéloÊdeÊsaÊjeunesseÊavecÊlequelÊilÊaÊsillonnéÊlesÊroutesÊdeÊcetteÊ
magnifiqueÊrégionÊdeÊBrissacÊLoireÊAubance.ÊHervéÊSeitz,ÊamiÊdeÊPierreÊConnac,Ê
estÊ unÊ coureurÊ deÊ renomÊ àÊ Montpellier,Ê actuellementÊ enÊ vacancesÊ chezÊ sesÊ parentsÊàÊBrissac.ÊIlÊestÊentréÊdansÊlaÊlégendeÊdesÊ100ÊkmÊdeÊMillauÊqu’ilÊaÊremportéÊ
4ÊfoisÊenÊ2015-16-18ÊetÊ2019.ÊCeÊchefÊdeÊlaboratoireÊauÊCNRSÊàÊMontpellierÊaÊaussiÊlaÊtêteÊbienÊpleine.ÊActuellementÊblessé,ÊilÊremettraÊsonÊtitreÊenÊjeuÊenÊ2023.

L’armée de l’Ombre !

SurÊ laÊ placeÊ duÊ GénéralÊ DeÊ GaulleÊ deÊ laÊ villeÊ deÊ Brissac-LoireAubance,Ê l’arméeÊ deÊ l’OmbreÊ deÊ laÊ FranceÊ enÊ courantÊ s’activeÊ
dèsÊ9h30.Ê
DepuisÊ leÊ débutÊ deÊ laÊ
course,Ê
chaqueÊ
jour,Ê ilsÊ installentÊ leÊ villageÊ chacunÊ àÊ sonÊ niveauÊ telleÊ uneÊ
fourmilière.Ê SousÊ laÊ houletteÊ deÊ
RogerÊ leÊ chefÊ duÊ village,Ê ilsÊ
montentÊ lesÊ barnums,Ê installentÊ
lesÊ standsÊ enÊ particulierÊ leÊ
fourÊ àÊ painÊ itinérant.Ê PartiÊ avantÊ
l’aubeÊ duÊ village-étapeÊ deÊ laÊ
veille,Ê leÊ convoiÊ s’ébranleÊ composéÊ deÊ fourgons,Ê deÊ remorques,Ê deÊ véhiculesÊ parfoisÊ
fatiguésÊmaisÊenÊbonÊétatÊ!ÊIlsÊ
arriventÊ avantÊ lesÊ coureursÊ pourÊ
l’installation,Ê cherchantÊ lesÊ
installationsÊ
électriquesÊ
etÊ
mettantÊ
trèsÊ viteÊ laÊ
structureÊ
gonflableÊ
deÊPipo.ÊToutÊceÊpetitÊmondeÊs’activeÊetÊquandÊl’après-midiÊcommence,Ê toutÊ estÊ opérationnel.Ê PatrickÊ leÊ musicienÊ qui,Ê lui,Ê aÊ faitÊ
escaleÊàÊlaÊmi-étapeÊpourÊpousserÊlaÊchansonnette.ÊIlÊestÊsuiviÊdeÊ
prèsÊdeÊVincent,ÊleÊresponsableÊdeÊl’archeÊavecÊunÊdesÊpetits-filsÊ
deÊDaniel.ÊToutÊestÊprêtÊpourÊl’animationÊdeÊl’après-midi.ÊOnÊaccueilleÊalorsÊaprèsÊunÊrepasÊpréparéÊparÊ
Maryvonne,ÊBernadetteÊetÊChristiane,ÊleÊpublicÊetÊlesÊtouristes.ÊLesÊbénévolesÊseÊtransformentÊalorsÊenÊ
exposantsÊetÊOlivierÊnotreÊanimateurÊcommenceÊsonÊshow.ÊIlÊprésenteÊlesÊstands,ÊdonneÊdesÊnouvellesÊ
deÊ laÊ courseÊ etÊ passeÊ leÊ microÊ àÊ PatrickÊ pourÊ uneÊ chansonnetteÊ voireÊ unÊ karaoké.Ê L’après-midiÊ avançant,Ê ceÊ sontÊ lesÊ coureursÊ quiÊ franchissentÊ souventÊ parÊ équipeÊ laÊ ligneÊ d’arrivée.Ê AlorsÊ arriventÊ Dédé,Ê
Pierre,Ê Jacques.Ê IlsÊ accueillentÊ Ê « lesÊ officiels »Ê etÊ laÊ cérémonieÊ duÊ podiumÊ etÊ laÊ remiseÊ desÊ récompensesÊpeutÊcommencer.ÊC’estÊalorsÊqueÊdiscrètement,ÊlesÊbarnumsÊseÊdémontentÊ
tourÊ àÊ tourÊ suivantÊ unÊ
protocoleÊ bienÊ rôdéÊ
pourÊ neÊ rienÊ manquerÊ
deÊlaÊfêteÊduÊsoirÊoùÊlaÊ
communeÊ aÊ préparéÊ
unÊ bonÊ repasÊ pourÊ
toutÊleÊmonde.
Ê
Du côté des partenaires: OnÊneÊlesÊvoitÊpasÊtoujours,ÊonÊneÊsaitÊpasÊtoujoursÊlaÊvaleurÊqu’ilsÊontÊ
maisÊlesÊpartenairesÊpourÊuneÊéquipeÊdeÊsportifs,Êc’estÊimportantÊ!

Riou Glass La CAPEB, Christelle De-

avec Robert
Riou : Le
Papy bienveillant
ReprésentantÊ
sonÊ
frèreÊ
PierreÊ surÊ laÊ
FranceÊ
enÊ
courant.Ê L’équipeÊ peutÊ compterÊ
surÊlesÊRiouÊglassÊpourÊfinancerÊetÊ
accompagnerÊ sesÊ athlètes.Ê ExposantÊ leÊ travailÊ duÊ verreÊ surÊ sonÊ
stand,Ê ilÊ veilleÊ tendrementÊ surÊ lesÊ
coureurs.Ê

louche présidente, partenaireÊ
desÊBourgui’NonqueÊ
UnÊ soutienÊ départementalÊ deÊ laÊ
CAPEBÊ (ConfédérationÊ deÊ l’ArtisanatÊ etÊ desÊ PetitesÊ entreprisesÊ
duÊ Bâtiment)Ê aÊ étéÊ visibleÊ surÊ leÊ
village.Ê DerrièreÊ cela,Ê c’estÊ unÊ
sponsorÊprécieuxÊ
quiÊ permetÊ àÊ
Jean-SébastienÊ
NonqueÊ d’avoirÊ
lesÊ moyensÊ deÊ
présenterÊ
uneÊ
belleÊéquipe.

La boite à outil de la FEC.

Recyver
Sibelco

avec Francis Moret
UnÊpartenariat,ÊceÊn’estÊ
pasÊqu’unÊ
chèqueÊ!
IlÊtientÊàÊêtreÊ
présentÊ surÊ
laÊcourseÊpourÊsonÊéquipeÊqu’ilÊ
soutientÊdepuisÊdeÊnombreusesÊ
années.Ê EnÊ 2022,Ê ilÊ aÊ
l’agréableÊ surpriseÊ deÊ voirÊÊ
l’Eure-SibelcoÊenÊtête.

DominiqueÊetÊYvesÊsontÊsansÊdouteÊlesÊmécanosÊlesÊplusÊsympasÊdeÊ
laÊ terreÊ !Ê Discrets,Êdisponibles,Ê àÊ l’écouteÊdesÊ personnesÊ etÊ desÊmachines,Ê ilsÊ sontÊ toujoursÊ présentsÊ pourÊ uneÊ réparationÊ enÊ particulierÊ
pourÊlesÊvéhicules.ÊUneÊpanneÊ?ÊUnÊbruitÊsuspectÊ?ÊIlsÊaccourentÊaussitôt,Ê sortentÊ leursÊ outilsÊ etÊ réparentÊ :Ê AvecÊ tousÊ lesÊ véhiculesÊ àÊmoteurÊdeÊlaÊFranceÊenÊcourant,ÊilsÊn’ontÊpasÊchôméÊcetteÊannée.ÊPourtant,ÊilsÊétaientÊsouventÊinvisiblesÊàÊnosÊyeux.
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Le mot du jour : Dinosaures
La France en courant est une course d’endurance. Force est de constater
que pour tenir, il faut un mental solide. Pour les coureurs d’abord qui de 3
heures du matin à presque 18h enfilent les kilomètres à travers la France.
Mais aussi pour les organisateurs de la course qui portent le projet toute
l’année. Une mention spéciale à « notre » Dédé sans qui rien de ce qui fut
n’aurait été et qui reste le père de la France en courant depuis 33 ans.

Classement journalier

29/07/2022 Distance
Temps
Moyennes

La mi-étape : Départ de

Soulgé-sur-ouette (53) à la
mi-étape pour La FertéMacé (61), et toujours
avec la bonne humeur que
l’on connait de nos coureurs.

185,000
Classement

E01-Equipe de l’Eure SIBELCO

13:38:14

13,566

1

E02-RIOU-Glass

13:52:43

13,330

2

E03-BOURGUI-NONQUE

15:08:58

12,212

3

NC

NC

NC

E04-CPLV

29-juil.-22

Chronique du jour :

Une étape encore très roulante pour nos coureurs,
sur des routes pas toujours très adaptées pour la
course à pied. D’année en année, la circulation
automobile se densifie. Les camions et les voitures
circulent à vive allure. Cela impose au staff des
équipes à prendre des mesures de protection des
coureurs suivant derrière à très faible vitesse. Des
choix de parcours plus secondaires moins fréquentés seront à prioriser dans les prochaines éditions.
Après quelques signes de fragilité, l’équipe Riouglass s’est reprise revenant au premier rang. Mais
l’équipe de l’Eure-Sibelco n’entendait pas se laisser
faire. Et c’est donc avec seulement 14 minutes
d’avance que l’Eure-Sibelco après avoir couru plus
vite encore, a arraché la victoire sur Riou-glass.
Chez les Bourgui’Nonque, la motivation demeure très forte donnant aussi tout ce qu’elle peut pour
maintenir un rythme plus que soutenu malgré la fatigue qui se fait sentir. Une bravoure et une témérité
saluées par l’équipe de l’Eure –Sibelco qui reste bienveillante et fair-play.
Il est bon de rendre hommage aussi aux féminines de la course qui se donnent elles aussi au maximum, évoluant dignement dans un monde d’hommes qui pour la plupart sont impressionnés de la qualité sportive et la force mentale de ces femmes d’exception.
Demain, dernière étape qui nous conduira à Bernay capitale de la France en courant, avec une arrivée
au stade Robert Bataille entre 15h00 et 18h00.

Classement Général

29/07/2022 Distance
Temps
Moyennes

2485,500
Classement

E01-Equipe de l’Eure SIBELCO

186:03:07

13,359

1

E02-RIOU-Glass

191:48:43

12,958

2

E03-BOURGUI-NONQUE

196:48:59

12,627

3

NC

NC

NC

E04-CPLV

Palmarès des villes : Après avoir traversé la France en partant de Nevers vers les Pyrénées, pour
remonter par les Landes, les pays de Loire jusqu’à Bernay, nous avons parcouru presque 2860 kms et
traversé de nombreuses communes, petites ou grandes. Certaines se sont distinguées comme la vile de
Fors dans les Deux-Sèvres pour la qualité de l’Accueil , la Convivialité à la ville de Brissac-LoireAubance dans le Maine-et-Loire et l’Animation à la ville de La Cavalerie dans l’Aveyron. Bien évidemment les autres villes n’ont pas démérité sur l’accueil qu’ils ont réservé à la France en courant.
Ce fut pourtant parfois plus difficile parce que la communication n’avait pas été faite dans la ville ne permettant pas d’avoir le public espéré. Dans ce cas, la France en courant n’est pas reçue comme elle le
mérite. Mais bien souvent, c’est un rayonnement apprécié par les communes que permet la France en
courant.

Le saviez-vous?

1- Il a fallu 80 kg de peinture
pour le fléchage sur tout le parcours de la France en courant.
2- L’équipe Bourgui’Nonque
avait le plus jeune coureur Léo
(23 ans) mais aussi le plus âgé
Jean-Claude (65 ans)
3– La Roulante a inventé le camion-couchette pour avoir dû se
déplacer en pleine nuit.
4– Pipo a reçu sur sa structure
gonflable plus de 2600 enfants
soit une enfant par kilomètre
parcouru.

TenirÊdansÊlaÊdurée:ÊLesÊdinosauresÊdeÊlaÊFranceÊenÊcourant

Les dinosaures de la France en courant.
Avec Dédé le fondateur, de nombreux bénévoles évoluent sur la
France en courant et certains parfois depuis de longues années.
Nous avions fêté dans ces colonnes André Voiriot qui fêtait cette année ses 30 ans de participation. À ces deux compères s’ajoutent
Patrick, le musicien et André Charrier responsable du parcours.

Le Témoin : Une épreuve dans l’épreuve !

La réalisation du Témoin, journal de route de la France en courant à été cette année réalisé par Véronique. C’était parfois un défi. D’abord, il est important pour André d’avoir le Témoin dès 3h00 pour le départ de la course. Ensuite parce les conditions de travail n’ont pas toujours été faciles. Nous avons parfois fini à 22h30 voire 23h00. Le record, c’est une heure du matin à la Cavalerie dans la nuit noire avant
le départ des coureurs que le Témoin a été remis à Dédé dans sa voiture, lui dormant du sommeil du
juste. Enfin nous avons pu négocier avec les collectivités un bureau, un accès internet et même la couleur pour écrire ce journal sans oublier personnes, il y a les vedettes, ceux qui prennent toute la place
et les humbles, qui méritent aussi un coup de chapeau !
Alors à tous, merci ! A l’année prochaine… peut-être !
Véronique et Patrick Genelle
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LeÊmotÊduÊjourÊ:ÊRéussirÊensemble
LaÊ FranceÊ enÊ courantÊ éditionÊ 2022Ê seÊ termine.Ê ElleÊ aÊ étéÊ uneÊ réussite.Ê EtÊ
c’estÊgrâceÊàÊtoutÊleÊmondeÊ:ÊcoureursÊmaisÊaussiÊbénévoles.
ChacunÊàÊsaÊplaceÊaÊsuÊdonnerÊleÊmeilleurÊdeÊlui-même,Ês’arrêterÊavantÊlaÊ
casseÊpourÊneÊretenirÊqueÊleÊmeilleur.
OnÊ retiendraÊ leÊ fairÊ playÊ etÊ l’espritÊ d’équipeÊ quiÊ ontÊ dominéÊ durantÊ toutÊ leÊ
parcoursÊportantÊl’EureÊauÊsommetÊduÊpodium,ÊunÊmomentÊhistorique.

Classement journalier

30-juil.-22

LaÊmi-étapeÊ:Ê

AÊ laÊ mi-étapeÊ l’équipeÊ deÊ
Jean-SébastienÊ Nonque,Ê
lesÊ Bourgui’NonqueÊ s’adjugeÊ enfinÊ uneÊ premièreÊ
victoireÊ d’étape,Ê ilsÊ courraientÊ aprèsÊ depuisÊ leÊ débutÊdeÊlaÊcourse,ÊtelÊdeÊva30/07/2022 Distance
121,500 leureuxÊ guerriersÊ ilsÊ n’ontÊ
Temps
Moyennes Classement pasÊménagéÊleursÊefforts.

E01-Equipe de l’Eure SIBELCO

9:04:01

13,400

2

E02-RIOU-Glass

9:28:25

12,825

3

E03-BOURGUI-NONQUE

8:44:40

13,895

1

NC

NC

NC

E04-CPLV

ChroniqueÊduÊjourÊ:Ê

Enfin,Ê ilsÊ yÊ sontÊ arrivés,Ê enÊ yÊ mettantÊ
toutesÊ leursÊ forces.Ê AvecÊ uneÊ bonneÊ
stratégieÊ pourÊ cetteÊ dernièreÊ étapeÊ deÊ
121,500Ê kilomètresÊ lesÊ conduisantÊ versÊ
BernayÊlaÊcapitaleÊdeÊlaÊFranceÊenÊcourant,Ê Jean-SébastienÊ NonqueÊ leÊ capitaineÊdesÊBourgui’Nonque,ÊblesséÊilÊyÊaÊ
deuxÊ joursÊ auÊ mollet,Ê aÊ misÊ enÊ placeÊ
uneÊ stratégieÊ différenteÊ pourÊ cetteÊ journée.Ê TravaillerÊ nonÊ pasÊ enÊ deuxÊ
équipesÊmaisÊensemble,ÊréunissantÊsesÊ
deuxÊ fourgonsÊ pourÊ neÊ formerÊ qu’unÊ
seulÊensembleÊavecÊdesÊrelaisÊalternés.Ê
CetteÊ stratégieÊ aÊ étéÊ payanteÊ surÊ cetteÊ
dernièreÊ journée.Ê Bourgui’NonqueÊ s’octroieÊ ainsiÊ laÊ premièreÊ placeÊ qu’ilÊ convoitaitÊdepuisÊleÊdébutÊdeÊlaÊcourse.ÊLesÊ
deuxÊ autresÊ équipes,Ê l’Eure-SibelcoÊ etÊ
lesÊ Riou-glassÊ n’ayantÊ pasÊ changéÊ leurÊ
stratégie,ÊseÊsontÊlaissésÊdistancerÊparÊlesÊBourgui’Nonque.ÊCeciÊétant,Êl’équipeÊdeÊPascalÊMorice,Êl’Eure
-SibelcoÊréussitÊl’exploitÊdeÊterminerÊ1èreÊcetteÊannéeÊpourÊlaÊpremièreÊfois,ÊuneÊvictoireÊbienÊméritéeÊauÊ
vuÊdesÊeffortsÊconsentisÊdurantÊtouteÊlaÊcourse.ÊL’équipeÊdeÊDominiqueÊChauvelier,ÊlesÊRiou-glassÊarriventÊsecondÊdeÊcetteÊcourseÊdeÊ2607Êkilomètres,ÊetÊmalgréÊlesÊvicissitudesÊdeÊlaÊcourse,Êblessure,ÊdépartÊ deÊ co-équipier,Ê ilsÊ ontÊ
suÊ s’accrocherÊ etÊ tenirÊ laÊ
30/07/2022 Distance
2607,000
Classement Général
dragéeÊ haute,Ê neÊ lâchantÊ
Temps
Moyennes Classement
rienÊ auÊ leader.Ê BravoÊ àÊ
195:07:08
13,361
1
tous,Ê vousÊ avezÊ étéÊ desÊ E01-Equipe de l’Eure SIBELCO
concurrents,Ê desÊ compéti201:17:08
12,952
2
teursÊetÊavantÊtoutÊdesÊami E02-RIOU-Glass
-es.Ê ChapeauÊ bas,Ê merciÊ
E03-BOURGUI-NONQUE
205:33:39
12,681
3
etÊàÊl’annéeÊprochaine!
E04-CPLV

NC

NC

NC

Du 15 au 29 juillet 2023

BERNAY (27) 29/07
Mortagne au
Perche (61) 28/07
Seiches sur le Loir
(49) 27/07

LUXEUIL LES BAINS
(70) 15/07

Monnaie (37)
26/07

St Maur (36) 25/07

Talant (21)
16/07
St Claude
(39) 17/07

St Pourçain sur Sioule
(03) 24/07
Mornant (69) 23/07

Challes les
Eaux (73)
18/07

Puy Saint Vincent
(05) 20/07

St Paul Trois Châteaux
(26) 22/07
Chauffayer
(05) 21/07

ème
34

St Jean de
Maurienne
(73) 19/07

édition

