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Saint-Sulpice.  
Les cloche-pieds dans la bonne 
foulée 
 

 
Malgré la pluie battante, les Cloche-Pieds ont beaucoup apprécié la rencontre avec l'ASA Lavaur. 

 

Ce début d'année démarre activement pour les Cloche-Pieds qui ont 
participé à la 6e Course des Rois de Villemur le dimanche 15 janvier et ont 

organisé un échange associatif avec leur voisin de l'ASA Lavaur, le 
dimanche suivant. À Villemur, 10 coureurs portaient les couleurs de 
l'association, à l'arrivée, un podium pour Laurence Pavy, 3ème SEF et 
4ème féminine en 41'50 » sur 10 km. Viviane : « L'image la plus 
marquante aura été tous ces tee-shirts de couleur jaune, la couleur 
fétiche de Serge Lévy, décédé le 24 décembre dernier des suites d'une 
leucémie, dont se sont parés la plupart des coureurs pour lui rendre 
hommage. Après la course ils ont eu droit à la traditionnelle galette des 
rois accompagnée de cidre, c'était vraiment sympa ». Autre moment très 
sympathique, la rencontre avec les coureurs vauréens sur les deux 
parcours qu'ils avaient concoctés pour l'occasion. Chaque année, les 
Cloche-Pieds se tournent vers des clubs ou associations, afin d'organiser, 
dans un esprit convivial, un moment d'échange et de rencontre autour de 
la course à pied. Malgré la pluie battante, ils étaient une vingtaine à se 
rendre à Lavaur et ils ont tous apprécié les parcours et le pot de l'amitié. 
Au nom des coureurs saint-sulpiciens, Christian Durand remercie les 
coureurs de l'ASA pour leur accueil et Didier Assemat pour avoir 
coordonné cette rencontre. Il reste à définir une date pour la venue des 
coureurs vauréens à Saint-Sulpice. Prochains rendez-vous sportifs pour 
les Cloche-Pieds : le 5 février pour « La Ronde Givrée » et le 12 février 
pour « Le Relais de l'Hers ».  

Plus d'informations sur le site de l'association : www.clochepieds.info 

 


