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Saint-Sulpice. Beau succès pour les Pieds 
en fête  
 

 

 
Le podium scratch de la 5ème édition des Pieds en Fête 

Pour cette 5e édition des Pieds en Fête, la météo était mitigée, malgré cela, ce sont 58 enfants qui 
ont égayé le stade de la Messale et 203 adultes qui ont pris le départ au son de la cloche. La 
participation a marqué une nette évolution par rapport à 2010, 58 enfants pour 37, 203 adultes pour 
178. Les organisateurs tiennent à remercier tous les coureurs, petits et grands, qui leur ont fait 
l'amitié de participer à leur manifestation. À l'arrivée des 400m, 800m et 1200m, chaque enfant a reçu 
une belle médaille et une collation les attendait. Sur le podium du 400m, on trouve Mattéo Vidot, 
Hugo Pistre, Mathis Lacoste chez les garçons, Zoé Depert, Nina Jasinski, Anaëlle Ravailhe chez les 
filles, sur le podium du 800m, Téo Carmes, Cyril Ferret, Hadrien Leroy, chez les garçons, Marie Sam, 
Manon Vignals et Margot Vidal chez les filles, sur le podium du 1200m, Louis Sam, Ugo Carme et 
Julien Cilici chez les garçons, Eva Stammer et Philippine Martin chez les filles. Du côté des plus grands, 
un joli rosier offert par la jardinerie Jamans de Couffouleux a récompensé les féminines. Laurent 
Maurel, Thierry Augade et Nourredine Marjouan pour les messieurs, Nathalie Freund, Magali Alquier et 
Florence Vertut pour les dames, terminent sur le podium. Le challenge du Castela a été remporté par 
les Pieds Carrés pour l'association saint-sulpicienne la plus représentée et celui du Printemps par le 
Running Club Amie (z) pour l'association hors Saint-Sulpice. Des « cadors » de la course à pied aux 
joggeurs amateurs, chacun a apprécié les cadeaux remis à l'inscription, le parcours accessible à tous, 
le verre de l'amitié. Mention spéciale pour Christophe, qui a l'accordéon, a ensoleillé la matinée de sa 
musique et pour les pensionnaires de la Résidence Retraite Chez Nous qui ont confectionné de 
délicieuses pizzas ! Christian Durand, le président, remercie tous les partenaires sans qui l'organisation 
d'un tel événement ne serait pas possible. 

Résultats sur: www.clochepieds.info 
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