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La plus longue course en 
relais sur route de France



UN ESPRIT 
De ce Paris-Dakar et de toutes les courses qu’il a 
effectuées à travers le monde, (Muraille de Chine, 

Lima-La Paz-Rio, 12 
marathons en 12 
jours au Pamir...), 
André Sourdon retient 
surtout l’ambiance 
entre coureurs et 
organisateurs. “Quand 
un groupe vit plusieurs 
jours ensemble, 24 
heures sur 24 et que 
chacun se bat pour 
soi mais aussi pour 
l’équipe, il se crée un 
état d’esprit particulier, 
une ambiance 
incomparable”.

Cet esprit, cette ambiance, on les retrouve à 
chacune des éditions de La France en courant. Ils 
demeurent grâce à des bénévoles qui assurent 
une bonne organisation de la course mais aussi de 
l’intendance.

UN HOMME

Boulanger à Bernay (Eure), André Sourdon né en 
1952 a deux passions : son métier et la course de 
grand fond.

Ceinture noire de judo, ce père de trois enfants a 
pratiqué, adolescent, la boxe et le cyclisme qu’il 
abandonna faute de temps. On ne peut pas être au 
four et... sur les stades.

C’est alors qu’André Sourdon découvre la course 
à pied. Chaque matin, entre 6 h. et 8 h., il court 
sur les routes et chemins de campagne. Ce coin de 
Normandie est superbe !!!

Après 20 années entièrement consacrées à sa vie 
professionnelle, André Sourdon veut sortir de son 
fournil et découvrir le monde. Il entend alors par-
ler du... Paris-Dakar, pas celui organisé par Thierry 
Sabine mais par Marc Boué.

Celui-ci propose de rallier la capitale française à 
celle du Sénégal en... courant.

Du 21 décembre au 30 janvier 1984, André Sour-
don et 15 autres coureurs vivent une véritable 
aventure où chacun se révèle mais apprend aussi 
à connaître les autres. Le boulanger garde de ces 

cinq semaines un souvenir fabuleux tant au niveau 
sportif qu’à celui des hommes;

Il s’en souviendra plus tard en organisant “son” tour 
de France.

UNE ORGANISATION
Reconnue par la Fédération française d’athlétisme 
qui lui accorde, son “label”, depuis 1992, cette 
épreuve se déroule sous forme de relais par équipe 
de 8 coureurs (dont au moins une féminine).

Chaque équipe organise ses relais à sa guise. Un 
officiel de la FFA accompagne l’épreuve pour veiller 
à sa régularité.

Chaque étape fait en moyenne 200 kilomètres (soit 
25 par coureur). L’arrivée se situe entre 16 et 17 h. 
et le départ a lieu souvent vers 2 ou 3 h. du matin.
L’organisation assure le petit déjeuner, le repas du 
soir et le coucher dans une salle communale, un 
gymnase ou à... la belle étoile. Chacun doit amener 
son duvet.

Une équipe médicale (médecin, kiné et podo) 
accompagne l’épreuve.

Dans chaque ville étape l’ambiance est assurée par 
un animateur entouré de musiciens.

Ces conditions particulières font de La France en 
courant une épreuve originale et unique.

La 33 ème édition se déroule du 16 au 27 juillet 2022.
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La fête au viLLage
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Une aventure qui crée du lien

La France en courant est l’évènement qui met en relation le monde sportif, le 
monde de l’entreprise, le monde associatif. 
Il va à la rencontre des territoires des communes importantes jusqu’aux plus petits 
villages leur permettant de partager une animation grandiose et des émotions 
authentiques.
Labellisée par la fédération  française d’athlétisme, elle renvoie une image du 
dépassement de soi et de solidarité entre les femmes et les hommes.
Née de la passion d’un boulanger, elle permet aux artisans de démontrer leur 
savoir-faire tout au long du parcours en valorisant les activités artisanales, 
industrielles, associatives locales.
Intergénérationnelle, elle met en valeur les grands champions qui passent le 
relais aux plus jeunes.
Chaque départ est un défi, chaque arrivée est une émotion.
Tout au long du parcours, les liens se tissent, les barrières tombent, les rencontres 
fleurissent et s’achèvent dans une apothéose de joie, un florilège de sourires, la 
grande satisfaction d’être allé au bout de l’effort, au-delà de soi-même, ensemble.
La France en courant, l’évènement à ne pas rater.
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