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- Événement - 

 

Passage de la course « La France en Courant » à Ouistreham Riva-Bella 
Vendredi 27 juillet 2018 

Esplanade Lofi 

Ouverture du village dès 14h30 - Arrivée des coureurs à 16h30 

 

 
 

La France en Courant est la plus longue course à pied, sur route, qui mène les coureurs vers les plus beaux 

paysages de France. Labellisée depuis 1992, cette course est partie cette année de Charny-sur-Meuse le 14 

juillet et s’achèvera à Bernay, le 28 juillet. La Ville de Ouistreham Riva-Bella accueillera les coureurs le 

vendredi 27 juillet, sur l’Esplanade Lofi. 

 

LA COURSE 

Il s’agit d’une course en relai avec 10 équipes de 8 coureurs. Chaque étape fait environ 200 km soit une 

moyenne de 25 km par coureur. Reconnue par la Fédération Française d’Athlétisme (FFA), cette épreuve qui 

brille par son originalité est la plus longue course pédestre en relais sur route (2800 km environ) et durera 2 

semaines. 

 

C'est André Sourdon, boulanger à Bernay (Eure) qui est à l'origine de cette aventure et l’organise depuis 30 

ans. Il entraîne tous les boulangers de France dans cette aventure hors du commun.  

 



 
Monsieur André Sourdon à gauche de la photographie 

 

Pour sa 30ème édition, l’organisateur a souhaité créer un parcours d’hommage et de mémoire en retraçant 

les deux guerres mondiales dans son parcours. Avec notamment un départ le 14 juillet devant l’ossuaire de 

Douaumont en traversant le plateau des Glières, le Vercors et en courant sur la plage mythique du 

Débarquement à Ouistreham Riva-Bella, le vendredi 27 juillet. 

 
Cette course s’arrêtera donc dans 15 villes étapes, 14 villes demi-étapes ce qui représente 23 départements 

dont 6 régions (Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Centre Val– de- Loire, Provence-Alpes-

Côte d’Azur, Normandie). 

 
LES PARTENAIRES 

Pour l’événement, André Sourdon a associé les professionnels du pain à vivre cette aventure tels que : la 

Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, la Région Normandie, le Département de 

l’Eure et la Ville de Bernay. « Le pain et l’effort physique sont indissociables. Manger du pain permet d’être en 

forme grâce à l’apport de sucres lents », explique André Sourdon. 

Cet événement dispose également du soutien des Chambres Départementales des Métiers et de l’Artisanat 

et des agences du Crédit Agricole. De plus, depuis 2006, une entreprise de verrerie, Riou Glass, est marraine 

de l’événement. 

 
UNE AVENTURE HUMAINE ET SPORTIVE EXCEPTIONNELLE 

Dominique Chauvelier, 4 fois Champion de France du marathon déclare « qu’il est bon, parfois, de retrouver 

ces quelques valeurs en perdition : celles du partage et de l’amitié ». La France en Courant est une compétition 

atypique, une épreuve difficile, mais un défi convivial. Ce n’est pas qu’une simple compétition où seule la 

victoire compte, c’est aussi un merveilleux voyage aux multiples décors.  

 

 
Premier jour du marathon : © 2018 - La France en Courant 



 

AU PROGRAMME À OUISTREHAM RIVA-BELLA… 

Un après-midi de fête dans le village de 14h30 à 18h 

En attendant l’arrivée des coureurs, un village sera ouvert au public dès 14h30 sur l’Esplanade Lofi avec des 

animations musicales (chanteur et accordéoniste) et des animations ludiques pour les enfants (structure 

gonflables, clowns, course pour enfant avec la remise d’un t-shirt à tous les participants). Sous le label 

Gourmandie, des stands de producteurs normands seront également sur place pour exposer leurs produits et 

leurs savoir-faire : fabrication de pain artisanal, souffleur de verre, démonstration d’un chaumier…  

 

Afin de s’associer au thème historique de l’événement, la Ville de Ouistreham Riva-Bella propose une 

exposition photographique appelée « Des visages et du sable ». En 2004, la Ville de Ouistreham Riva-Bella a 

confié au photographe Didier Cocatrix la mission de rencontrer les vétérans du n°4 commando Kieffer pour 

les immortaliser sur papier glacé, chaque portrait étant associé à une photographie de la plage. Cette 

exposition rend hommage à ces hommes d’exception. 

 

 
Exposition « Des visages et du sable » 

 

Les coureurs arriveront vers 16h30 et le classement et la remise des récompenses s’effectueront vers 18h. 

Une fois la journée terminée, la Ville de Ouistreham Riva-Bella accueillera les participants au Gymnase 

Legoupil pour se restaurer et reprendre des forces pour la dernière course jusqu’à Bernay. 

 
Informations pour le public :  

 Passage de la course « La France en Courant » 

 Le vendredi 27 juillet 2018 

 Esplanade Lofi 

 Ouverture du village dès 14h30 

 Arrivée des coureurs vers 16h30 

 Présentation des résultats et classement & remise des récompenses vers 18h 
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