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Cher(e)s ami(e)s coureurs, Chers partenaires, 
Meilleurs vœux de santé , de bonheur  et de prospérité  à chacun, chacune. 
Dans les lignes qui suivent, derniers souvenirs de 2010 ... 
Belle & heureuse année 2011 ! 
                          
 
REMERCIEMENTS PARTENAIRES SAISON 2009-2010 

 
Nous adressons nos sincères remerciements et nos  meilleurs vœux à nos partenaires , 
membres bienfaiteurs de l'association, qui nous ont assuré de leur soutien en 2010 : 
 

• ASSURANCES AÉRAS    
• ATOL OPTIQUE     
• AUTO ECOLE MARIE ANGE   
• Boucherie MONTET     
• Boucherie PÉAN 
• Boulangerie COMBES    
• Boulangerie LA HUCHE A PAIN    
• Boulangerie L'ÉPI DE BLÉ    
• Boulangerie LES PETITS PAINS D'AYMERIK 
• CAFÉ DU GRAND ROND    
• CAISSE D'ÉPARGNE    
• CAMAS Matériaux     
• Coiffure CHANTAL     
• Coiffure FORMUL'HOMME    
• Coiffure JOSY 
• ERGS       
• Garage BOFFO  
• Garage FAURE AUTO     
• Garage de la Gare     
• Garage MASACHS 
• Garage ROC'AUTO     
• HURTADO Elagage 
• ISABELLE BEAUTÉ  Esthétique à domicile  
• Laboratoires d'Analyses Médicales  
• LIBRAIRIE DU GRAND ROND   
• MAIRIE 
• MAISON DE LA PRESSE     
• MAISON SERVICE      
• Pharmacie du Pastel    
• Pressing du Castela  
• RONCO EURL     
• WELDOM      
• WOODSTOCK 

 

BULLETIN  D’INFORMATION 
 

LES CLOCHE PIEDS 
 

Décembre 2010 
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FLASH BACK SUR COURSES DU PRECEDENT TRIMESTRE  
 
Samedi 08/05/2010 : Les Foulées loctudistes  à LOCTUDY (29) 
Sur ce parcours de 10 Km sur routes et chemins, Reine LOUBAT  a terminé 284è sur 464 et 
monte sur la 2è marche du podium en catégorie V3F pour un temps de 51’58s. Bravo !!! 
 
Dimanche 27/06/2010  : 1ères Foulées Entre Terre et Mer  à PLOBANNALEC-LESCONIL (29) 
Le départ et l'arrivée se situent au port de Lesconil, en bordure immédiate de la mer, à 30 Km de 
Quimper. Prévue dans un site remarquable au bord de mer, cette course associe le plaisir des 
yeux et l'agrément sportif. 
Reine LOUBAT  confirme : « Très beau parcours autour du port et en bordure de côte, un peu 
difficile à cause du sable mou ; 11.6km. J’ai terminé 171è sur 300 et 1ère V3F pour un temps de 
1h04’35s. Le plus : dégustation gratuite d’une assiette de 8 langoustines et 3 toasts de pâté 
Hénaf ! » 
 
Mercredi 14/07/2010 : 10 Kms de LA FORET FOUESNANT (29) 
Avant le feu d’artifice, Reine a couru ce 10km autour d’un bras de mer, sur chemins : « J’’ai mis 
environ 52’. Il y avait 400 participants. C’était le soir à 18h et après la course, nous avons eu 
droit à une initiation aux danses bretonnes et au feu d’artifice mais nous n’avons jamais eu le 
résultat des V3F (défaillance d’ordinateur…) » 
 
Dimanche 25/07/2010 : LANDULEC (29) 
Dernière course de l’été dans le Finistère pour Reine  avec ce parcours en 8 de 8.3 Km : « court 
mais difficile car il y avait 7 côtes en tout ! 280 participants, j’ai terminé en 44’ environ, 1ère V3F 
mais là encore, l’ordinateur ne m’avait pas enregistrée !... » 
 
Samedi 11/09/2010 : 26è Marathon du Médoc  à PAUILLAC (33) 
Créé en 1984 par des amis marathoniens passionnés, le "Médoc", tel qu'on le surnomme, est 
devenu le rendez-vous incontournable des marathoniens. Limité volontairement à 8500 
participants, il a su malgré tout conserver son esprit d'origine qui repose sur 4 piliers 
fondamentaux et indissociables pour les organisateurs : la Santé, le Sport, la Convivialité, la 
Fête. Même si c'est un marathon festif (se court déguisé), le "Médoc" est un vrai Marathon, 
42,195 Km mesuré officiellement. La qualité de son organisation et la beauté de son parcours lui 
valent de figurer chaque année dans le groupe de tête des marathons internationaux, avec de 
plus en plus d'étrangers présents (plus de 2500 coureurs en 2009). En une seule boucle, ce 
Marathon serpente sur un circuit étourdissant de beauté à travers de plus de 50 châteaux. 
Christophe FRANCART  a porté les couleurs des Cloche Pieds sur cette belle épreuve qu’il 
termine 541è / 6726 en 4h16’24s. 
 
Résultats complets sur : http://www.marathondumedoc.com/pages/fr/esprit.php 
 
 
 
VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES DE CE TRIMESTRE 
 
 
Samedi 02/10/2010 : 12è Ronde des Cimes  à BUGARACH (11) 
La célèbre course des Cimes de Bugarach se déroule le samedi après-midi. Si ce village qui 
compte moins de 200 habitants a comme particularité de posséder le pic le plus haut des 
Corbières (1 231 m), à qui on a donné le nom de « Montagne aux sorcières », ce site accueille 
depuis toujours les amateurs de randonnées. Depuis plus de dix ans, l'Association des Amis du 
Pic organise l'une des plus belles courses nature du département. Fini les 17 km et le parcours 
exigeant que subissaient les coureurs, place depuis 2008 à un tracé plus accessible de 14,6 km  
avec 80 % de chemins forestiers, 3,5 km de routes fermées et 340 m de dénivelé positif.  
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Les  Cloche Pieds étaient au rendez vous avec 5 coureurs  : Joël Porpé, Anthony Dintilhac, 
Patrick Dintilhac, Viviane Roux, Jonathan Dintilhac et 4 marcheurs  : Babeth et Claude 
Raucoules, Evelyne Porpé et Patrice Delporte. 
 
Au total, 81 participants : 
Joël   35è en 1h15’10 
Anthony  43è en 1h17’17 ; 1er/ESH, il monte sur le podium !  
Patrick  45è en 1h17’50  
Viviane  72è  en 1h27’03 
et 
Jonathan , qui faisait la course enfants, finit 4ième et monte sur le podium. 

                                                                
4 courageux pour l’ascension des cimes …        Après l’effort, rien de tel qu’un bon bain chaud !!! 
 
 
Samedi 02/10/2010 : 33è semi de la Légion  à CASTELNAUDARY (11) 
148 coureurs à l’arrivée du 10 km, 770 pour le semi et seulement une centaine de civils dont  
Xavier RAVAILHE  : « C'est en simple civil que je participais à cette course au milieu de tous ces 
militaires. Sur un parcours sélectif assez vallonné le long du canal du Midi et où un vent 
violent était au rendez-vous et nous a fait face durant 17 km. Je conseille cette course à tout le 
monde car en plus de cela elle est gratuite. Pour ma part, j'ai bouclé le parcours en 1h50mn. 
Le lendemain, ma fille Anaëlle  participait au Pitchou Trail du Cassoulet qu’elle bouclait en 
18è position sur 45. » 
 
 
Dimanche 03/10/2010 : 5è Trail du Cassoulet  à VERFEIL (31) 

 
 
Georges AMORIN : « j'étais sur le relais avec JP qui réalisé la 1ère partie. On a bien représenté 
l'assoc puisqu'on finit 2ème équipe sur environ 45. J'ai fait la 2ème partie du parcours longue 
d'environ 19 km. C'était une première. J'ai été très surpris par le terrain et le dénivelé et pourtant, 
on ne peut pas dire que je ne sois pas habitué aux trails ! Ca monte et ça descend très souvent, 
on passe du goudron à l'herbe, du chemin de terre à une portion de forêt, puis à un champ 
labouré et on remet ça dans le désordre. Au final c'est éprouvant surtout quand le vent est de la 
partie. 
Maxime  et Estelle  ont aussi couru.  
Max a fait le trail ado de 4km. C'était une 1ère pour lui : une telle distance et la nature du 
sol avec du dénivelé. Il a mis un peu moins de 30 mn ; il était très fier de lui et moi aussi 
évidemment. 
Estelle  n'a pas démérité non plus puisqu'elle a fait, pour sa catégorie, le pitchou trail de 1400m. 
Je n'ai pas le temps car j'étais en train de courir quand son tour est arrivé. Je sais qu'elle fait 
2ème fille. » 
 
Résultats complets sur : http://www.trailducassoulet.fr/ 
 
 



Le Journal des Cloche Pieds  – Décembre 2010                                                           Disponible sur le  www.clochepieds.info 
Rédacteur : V. MILHEAU                                                                                                               Page 4 sur 17 

 
 
Dimanche 03/10/2010 : 9è édition 10km, semi et mara thon  à LYON (69) 
Christian DURAND  nous parle de cette course : « Dimanche 03 Octobre du coté de LYON, que 
se passe-t-il sur la Place Bellecour ? 9 heures, derrière la banderole départ, quelques 8500 
participants patientent que soit donné le départ du Run In Lyon, 3 courses : 10Km, Semi et 
Marathon.  
En compagnie de quelques amis lyonnais, Mauricette et David, nous voilà vraiment installés en 
queue de peloton , chacun ayant préparé au mieux sa distance : 10 KM (Mauricette, Jojo, Mika 
et David), le semi (Landry, Christian et Nico, 1ère course et 1 entrainement 10 jours avant) avec 
la ferme intention de profiter un max du splendide parcours et du beau temps de ce jour-là. 
Le départ est donné, nous mettrons au minimum 10 minutes pour franchir l'arche de départ et le 
ton est donné pour que les kms soient un max légers pour tous : nous allons faire cette course 
tranquille. Parcours très agréable, berges du Rhône, de la Saône, parc de la Tête d'Or, mais, 
mais  qui est là devant nous (Landry, Christian et Nico) au 7ème KM, mais, c'est Jojo qui a 
faussé compagnie à ses compagnons de distance et qui trace pour qu'on ne la rattrape pas 
(pour info, la semaine précédente, un "chambrage" ininterrompu par mails interposés a eu lieu 
entre Lyonnais et Toulousains.) Personne n'a rattrapé notre Jojo qui a fini en moins d'une heure, 
suivie de Mika, Mauricette et David. 
Et pour nous, nous avons fini le semi ensemble en 2 heures 03 minutes avec un beau finish sur 
les 5 derniers kilomètres, belle histoire de famille et bravo à Nicolas pour son premier semi. » 
 
Résultats complets sur : http://www.runinlyon.com/ 
 
10 Km (3409 coureurs) 

 
 

 
semi (4148 coureurs) 

 
 

 
 
Dimanche 10/10/2010 : 19è Ronde du Foie Gras  à MAUVEZIN (32) 

 

 
 

 
Course pédestre ou à VTT, en solo ou en couple, de 25km autour de Mauvezin, à travers la 
campagne avec des haltes dans 7 fermes pour déguster du foie gras… Philippe HELIN a fait la 
course en relais. Il termine 66è au général avec son coéquipier en 1h10'17s. 
 
Résultats complets sur : http://rondedesfoiesgras.free.fr/ 
 
 
Samedi 16/10/2010 : 9 ème Florentinoise  à FLORENTIN (81) 
En ce samedi après-midi, 10 Cloche Pieds  ont participé à la 9è Florentinoise, une course 
devenue un classique dans notre agenda sportif. Il faut dire que la Florentinoise correspond tout 
à fait à notre "philosophie" en combinant sport et ambiance festive comme le confirme Christian 
Durand, notre président : "c'est une course vraiment sympa, accessible à tous,  avec 
toujours de belles côtes, de beaux parcours au trav ers des vignes, une super ambiance 
avec des thèmes différents chaque année, un subtil mélange de course à pied pour 
compétiteurs ou pour amateurs comme nous. Bravo aux  organisateurs et à l'an 
prochain ! "  
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- Chez les poussins, Jonathan Dintilhac  se classe 20è en 3'36s pour 850m.  
- Chez les féminines, Véronique Milheau  36è en 28'03s et Pauline Porpé  41è en 30'30s pour 
4km.  
- Sur 6km hommes, Jean-Pierre Trocellier  48è en 25'37s, Alain Milheau  57è en 26'16s, Loïc 
Dintilhac  63è en 26'31s, son frère Anthony  70è en 27'07s, Joël Porpé  72è en 27'09s, 
Christian Durand  111è en 30'43s, Bernard Santoul  121è en 32'17s et Claude Raucoules  
122è en 32'18s.  

 
Résultats complets sur : http://www.efa.free.fr/ 
 
 
Dimanche 17/10/2010 : 7è Run & Bike  de PECHABOU (31) 
165 équipes ont participé à cette 7ème édition du RUN & Bike Péchabou, course à pied et VTT 
par équipe de 2 sur un parcours vallonné de 19 kms dans les coteaux du Lauragais. 
Jean-Pierre TROCELLIER  et Philipe HELIN  arrivent 40è en 1h38'32s.  

Classement Général Temps Numéro Nom 1 Nom 2 Catégorie Classement Cat. Club Moy
40 01:38:32 112 TROCELLIER  JEAN-PIERRE HELIN  PHILIPPE Homme 40 INDIVIDUEL 12.18 Km/h  

 
Résultats complets sur : http://www.runbikepechabou.fr/index.html 
 
 
Dimanche 17 octobre : 10è Marathon  de VANNES (56) 
« Des petites nouvelles des Cloche Pieds expatriés à Nantes : Olivier a fait son premier 
marathon à Vannes en 3h39min50s, fatigué mais ravi d'être arrivé au bout et de m'avoir battue 
de 3 minutes ! 
Il avait secrètement l'espoir d'atteindre les 3h30 et a donc suivi le meneur d'allure des 3h30 
jusqu'au 30ème Km environ, puis a décroché pour les 10 derniers km. Les fameux derniers       
10 Kms d'un marathon... 
Le temps était superbe ; le parcours faisant 2 boucles, nous avons pu le voir passer et 
l'encourager fréquemment. Toute la petite famille était au RDV pour ce grand événement.  
Sinon, tout va bien. Nous continuons à courir seuls ou avec d'autres, amis, voisins, collègues.  
Bises à tous, Guillemette  » 

 
 

Class.     Nom Prénom                     Dossard    Club ou Ville    Temps officiel   Temps couru     Temps Semi     Code cat.    Place cat.       Moyenne  

  539    BAZZINI Olivier        1665        SAUTRON     03:40:11     03:39:50     01:44:30         VH1       211           11,498 
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Dimanche 24/10/2010 : 4è Marathon du Grand Toulouse  
C'est sous un ciel maussade que sept coureurs des Cloche Pieds  se sont retrouvés sur le 
Pont Saint Michel pour prendre le départ du 4è Marathon de Toulouse.  
Parmi les quelques 3000 marathoniens et les 2000 relayeurs, il y a là Michelle PEREZ , Marylise  
et Christophe  NIVET, Vincent AUDOUY , Christian DURAND , Yannick RAVARY  et Philippe 
HELIN qui a couru toutes les éditions. 
Viviane ROUX , Patrice DELPORTE , Jean-Pierre TROCELLIER  et Patrick DINTILHAC , quatre 
autres compères de l'association, sont aussi là ; eux, ont choisi de les suivre à vélo, pour les 
encourager et prendre des photos. C'est aussi ça l'esprit de famille Cloche Pieds ! 
Avec un départ donné au cœur de la ville rose, les coureurs foulent les pavés du centre 
historique, les berges de la Garonne... et au bout de ces 42,195 km, passent la ligne d'arrivée 
sur la mythique place du Capitole.  
 
Interrogés sur leur course, nos coureurs confient :  
Vincent  : " Le Marathon du Médoc en 2009 a été mon premier mara thon avec un temps 
record de 6h24 ! Adepte des trails, me voilà inscri t pour le marathon de Toulouse avec un 
objectif de 3h45 à 4h. Après une préparation de 8 s emaines, rendez-vous avec Christophe, 
Marylise et Michelle pour se rendre au départ à Sai nt- Michel.  
Excellente ambiance dans le SAS du 3h45 avec en pri me la musique NOUGAYORK pour le 
départ ! Je suis d'abord resté derrière les meneurs  d'allure du 3h45 avant de partir seul.  
Entre le 35 et le 38 ... le sacré mur du marathon !  Ensuite, accélération pour finir en 3h32. 
Après deux semaines de récupération, la reprise a é té difficile ... " 
 
Michelle  : " Après 10 semaines de préparation, le jour J arrive enfin. Après des certitudes 
et beaucoup d’incertitudes, je me suis lancée le dé fi de faire un marathon avant mes 50 
ans. Grâce à Christophe et Marylise, je me suis ins crite à celui de Toulouse en m e disant 
que si je n’étais pas prête, je pouvais toujours me  désister. 
Puis, au fils des entraînements, je me suis prise a u jeu. Les dimanches, les Cloche Pieds 
marathoniens me donnaient des conseils utiles. Je l es ai suivis.  
Dimanche, quand je me suis retrouvée sur la ligne d e départ, je me suis dit qu’il fallait le 
terminer. Je suis partie derrière les ballons jaune s (4h30) puis, je les ai devancés avec 
Christophe.  
Au semi, j’étais en avance sur les temps. C’est là que j’ai vu Viviane et Patrick. Après 
quelques étirements, mon coach Patrick m’a accompag née jusqu’à l’arrivée. Je peux le 
remercier car au km37, après un arrêt au ravitaille ment, j’ai commencé à avoir les jambes 
raides et plus on continuait, plus j’avais mal. Je remercie beaucoup Patrick qui m’a 
boostée au moment où j’en avais le plus besoin. Les  quatre derniers kms furent longs 
mais quand j’ai vu la ligne d’arrivée, je me suis d it « ça y est, je l’ai fait », j’en aurais 
pleuré !!! 
Serge et Patrice étaient là pour me prendre en phot o. 
Après, j’avais les jambes raides, mal partout … Qu’ est-ce qu’on peut être maso !!! Mais, ça 
vaut le coup. 
Je suis fière d’appartenir à cette assoc. Avec cet état d’esprit : toujours quelqu’un pour te 
soutenir, t’accompagner, t’aider. 
Bravo à Philippe, Vincent, Yannick, Christian, Chri stophe et Marylise. 
Merci aux accompagnateurs, Jean-Pierre, Patrick, Vi vi, Patrice, 
Et aux spectateurs, Josy et mon Patrick ."         
 
Yannick : "  c'est avec beaucoup d'émotion que je me suis avancé  vers la ligne de départ 
de mon premier marathon . Ceux qui en avaient déjà couru un m'avaient avert i de ce qui 
m'attendait mais je ne pensais pas qu'ils pouvaient  si bien dire...  
La pluie annoncée me portait souci à savoir quelle tenue adopter avant le départ mais cela 
fut vite oublié dès que le coup de feu a retenti.  
Je me suis vite mis au rythme de l'objectif que je m'étais fixé, le dépassant même sur la 
première partie du parcours.  Mais au  25éme Km, un e douleur au genou m'inquiéta, me 
faisant même boiter ; puis 3 Kms plus loin, cette d ouleur se déplaça au mollet de la jambe 
opposée. Tiens, tous les avertissements de mes aîné s seraient donc en train de se 
réaliser ?  
En effet, au fur et à mesure que les Kms se déroula ient, d'autres douleurs ici et là  
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apparaissaient, à tel point que je rêvais de me fai re masser sur place, dur, dur d'arriver au 
bout avec cette idée en tête.  
Mais heureusement  que tout le long du parcours des  Cloche-Pieds (ainsi que Christian et 
Clément Rigal qui avaient retardé leur départ en va cances) avaient fait le déplacement 
pour nous encourager, ce qui nous a tous aidé à arr iver au bout de ses 42.195 Kms.  
Au 30éme Km, je me suis calé au coude à coude avec un autre concurrent, nous motivant  
l'un l’autre pour arriver au bout.  
La fin du parcours Rue Alsace Lorraine et Place du Capitole fut riche en émotions me 
redonnant un second souffle pour pouvoir passer la ligne d'arrivée.  
Je suis heureux d'avoir fait ce marathon tant  atte ndu après 12 semaines de préparation,  
aidé et encouragé par les Cloche-Pieds et mes proch es. Maintenant,  je vais profiter d'un 
peu de récupération qui va être nécessaire afin de démarrer un nouvel objectif.  " 
 
Marylise :  " Je ne croyais même pas pouvoir en faire un, mais 2 marathons alors là.... Bien 
sûr, avant le départ, on se demande ce qu'on fait l à et puis après le départ, on ne se pose 
plus de question. Sur le premier semi, je ne pensai s qu'à une chose : suivre la ligne bleue 
et me calmer en attendant Vivi. Merci beaucoup à el le d'avoir fait la deuxième moitié avec 
moi. Les "C'est bien Mary" ou "Allez Mary" m'ont fa it beaucoup de bien. Et alors sur les 3 
derniers kilomètres, elle me les a fait survoler ! Merci coach Vivi. Je suis juste un peu 
déçue de ne pas l'avoir fait en moins de 5 heures. 
Alors, tu as raison Josy, je remets ça l'an prochai n et j'invite les filles à tenter 
l'expérience: c'est vraiment très fort ! "  
 
Christophe : "  Il est vrai que la journée ne démarrait pas forcéme nt sous les meilleurs 
auspices : une température bien fraîche, l'air humi de et même quelques gouttes de pluie 
sous forme de brume. Mais, tout cela fut bien vite oublié lorsque nous avons retrouvé 
toute la petite troupe des Cloche Pieds : un moment  décontracté pour la photo de groupe, 
de chaleureux encouragements entre nous tous, et vo ilà déjà le bruit du starter qui 
retentit ! 
Et ensuite, très vite les sensations qui viennent d u plaisir de se lancer à nouveau dans 
l'aventure du marathon ... avec l'expérience de l'a n passé en plus ! Accompagné par 
Michelle bien lancée dans sa course, le passage du semi se fit vraiment sans aucune 
difficulté bien au-dessus des temps de passages don nés pour les 4h30, plus ou moins 
visées comme objectif avant le départ. 
Un véritable plaisir de courir sous les encourageme nts, avec des spectateurs assez 
nombreux malgré la petite pluie fine incessante. Et  la surprise de trouver au coin d'un 
détour quelques connaissances (merci à Christian Ri gal pour ses encouragements), et 
bien sûr, le côté très sympa de retrouver les copai ns au 30ième kilomètre, à partir duquel 
je me suis trouvé accompagné par notre "Biloute" Pa trice (un grand merci à lui, il m'a 
changé les idées et même fait bien rigolé !). A ce moment, j'ai commencé à lever un peu le 
pied (les copains m'ont signalé que j'étais sur une  base de 4h10....). L'expérience de l'an 
passé m'a rendu lucide et raisonnable. Le passage d es 35 kilomètres s'est donc beaucoup 
mieux passé que l'an dernier, et un final plein d'e nthousiasme, dans un état presque 
jubilatoire ! 
Une deuxième expérience vraiment très agréable, et avec un réel plaisir de pouvoir la 
partager avec les copines et copains. Encore merci à tous (Vivi, Serge, Patrick, Patrice, et 
Josy), et à bientôt avec nous sur cette distance my thique ! " 
 
Christian  : " Superbe organisation mise en place pour ce 4ème Mar athon du grand 
Toulouse. Félicitations aux 3 adhérents (Michèle, Y annick et Vincent) qui sont devenus, 
dimanche, « MARATHONIENS ». 
Pour Philippe, Christophe, Marylise et Christian, é dition « bis », des objectifs et des 
plaisirs différents mais bien réels. 
Merci aux adhérents accompagnateurs qui ont bravé l es conditions météo pour courir, 
accompagner et soutenir les copains.  
Le 28 novembre, 4 Cloche-pied se retrouveront au Ma rathon de La Rochelle, 2 pour 
améliorer leur temps précédents (Ludo et Jean-Pierr e), 2 autres pour franchir l’épreuve 
mythique (Viviane et Patrice). 
Des accompagnateurs seront là, c’est aussi çà, les Cloche Pieds. 
Tous les Cloche Pieds sont avec vous. " 
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Au classement :  
Place au Général      Temps réel  Moyenne  Classement catégorie 
  510 / 2390  Philippe HELIN   3H28'02  3h27’26s  12.2 km/h 251 / 873 SEH 
  668 / 2390 Vincent AUDOUY  3H32'54  3h32’05s  11.9  320 / 873 SEH 
1246 / 2390  Yannick RAVARY   3H53'07  3h51’53s  10.9  424 / 765 V1H 
1679 / 2390  Christian DURAND  4H09'09  4h07’56s  10.2  236 / 370 V2H 
1925 / 2390  Christophe NIVET  4H22'17  4h20’33s    9.7  763 / 873 SEH 
2032 / 2390  Michelle PEREZ   4H28'02  4h27’01s    9.5    92 / 127 V1F 
2342 / 2390  Marylise NIVET   5H09'27  5h07’43s    8.2    45 / 48 V2F 
 

 
Fatigués, le corps éprouvé mais le cœur léger, réalisent-ils tous ces besogneux du bitume qu'ils 
nous laissent songeurs ? Chacun , comme il a pu, a fini et peut être fier d'avoir terminé, d'être 
allé au bout de ses envies, de nous avoir fait rêver  ...  

 
Résultats complets sur http://www.lemarathondugrandtoulouse.fr/resultats_marathon.html 
 
 
Dimanche 07/11/2010 : 24è Foulée pour la vie  à SEYSSES (31) 
Cette manifestation sportive propose deux courses : 10 Km ou 20 Km pour lesquelles l’intégralité 
des engagements des participants est reversée, à parts égales, à La Ligue contre le Cancer et à 
Médecins du Monde.  
La notoriété de cette course a dépassé les limites régionales et depuis près de dix ans, les 
organisateurs ont la très grande satisfaction d’enregistrer un nombre important d’engagés, 
puisqu’il se situe entre 1500 et 1800 personnes sur l’ensemble des épreuves (courses et 
marches). Après la 23è épreuve courue en novembre 2009, ce sont plus de 230.000 € en 
montant cumulé depuis 1991 qui ont ainsi été reversés à ces organismes. 
 
Ce matin-là, Ludovic FRANCISQUE  a pris le départ du 20 Kms : « 20 Kms, ça collait avec ma 
préparation au marathon de la Rochelle. J'ai donc e ffectué cette épreuve en "mode 
entraînement" plutôt qu'en mode compétition.  
Donc, pas de temps recherché, zéro pression et une seule idée en tête : garder l'allure 
marathon tout le long et arriver en ayant encore de s sensations sous le pied. 
Mission accomplie : pas de bobo, un temps d'1h32, u ne bonne répétition en somme … 
Maintenant, le parcours (que certains Cloches  doivent bien connaître) : une petite boucle 
de 8kms ; puis une autre de 12 qui reprend environ 4 Kms de la première. 
Le tout se passant dans la "petite périphérie" de S eysses avec un temps idéal (la pluie ne 
s'invitera que l'après-midi). 
En gros point positif, je retiendrai le super massa ge dont une stagiaire kiné m'a gratifié en 
fin de course et, en axe de progrès pour cette mani festation, la mise en place de douches 
qui manquent beaucoup à l'arrivée. 
A l'année prochaine pour ceux qui ont envie de cour ir pour la bonne cause !  » 
 
Ludo  : 53è/265 en 1h32’19s 
 
Classement complet sur : http://seysses.foulee.free.fr/Foulee/ 
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Dimanche 21/11/2010 : 11 è Sortie du GAILLAC Primeur  (81) 
En ce dimanche matin, 158 équipes ont couru la 11è édition de cette célèbre course en relais 
organisée par le Spiridon du Tarn. On comptait 14 équipes exclusivement féminines dont une 
chez les Cloche Pieds, présents chaque année sur cette compétition qui allie plaisir du sport et 
découverte du terroir gaillacois.  
 
Alain, Stéphane, Christophe  et Reine  ont couvert les 14.7 Km de la 1ère étape entre le 
Domaine Baron Thomières et la Cave de Labastide de Lévis.  
Yannick/Christophe , J.Pierre/Claude , Marylise/Véronique  et Bernard /Viviane  étaient 
relayeurs sur la 2è étape qui, nouveauté cette année, se courait à deux sur une boucle de     
10.8 Km autour de la Cave de Labastide.  
C'est sous une fine pluie que Vincent, Sylvain, Philippe , Isabelle  et les concurrents du dernier 
relais ont pris le départ pour 19 Km les emmenant à la salle des spectacles de Gaillac où avaient 
lieu la remise des récompenses et le repas d'après-course. 
 
Marylise  : " Une bien belle course que ce relais du Gaillac Prim eur ! Et en plus, cette année 
le temps était de la partie sauf bien entendu pour la température. Un parcours sur le 2è 
relais vraiment agréable avec la découverte des ale ntours de Labastide de Levis et avec 
une arrivée dans "la cour principale" de la cave co opérative sous les cris 
d'encouragement et les applaudissements des spectat eurs ! Et puis, courir à deux: une 
toute nouvelle expérience, bien que Véronique soit partie comme une fusée, et qu'il a fallu 
que je m'accroche. Mais l'essentiel a été fait, car  l'équipe complète a couru à une 
moyenne de près de 10 Km/h ! Une régularité dans le s relais à noter.... à quand un podium 
? Il a juste manqué ce petit plaisir ! 
La journée a aussi été fort agréable avec le partag e autour de la table d'un bon petit repas 
bien mérité, et une bonne occasion d'échanger sur l a course et autres sujets entre 
camarades de l'association.  
Alors sans doute à l'année prochaine pour refaire l 'épreuve, chapeau aux copines et à 
charge de s'entraîner pour faire prochainement un p odium en équipe !  " 
 
Isabelle  : "Je suis une fidèle du Gaillac primeur (la course co mme le vin !) Car j'y participe 
depuis que nous sommes sur la région. D'ailleurs, l es choses se répètent car lors de ma 
première participation, en 2005, j'avais aussi fait  un strapping à Véro qui s'était blessée à 
la cheville! Par contre, c'est la 1ère fois que je trouve ça si dur ! Il est vrai que j'ai changé 
de dizaine, que je ne suis pas affûtée comme une la me et que j'ai goûté la fouace, sous 
l'oeil amusé d'un concurrent masculin, 1h30 avant l e départ ... mais je crois que c'était dur 
quel que soit le parcours ! 
Je remercie les copains qui m'attendaient en fin de  parcours pour me soutenir ! J'ai eu 
bien besoin de vous !!! 
Merci aux Clochettes de l'équipe 138 ... et bravo à  tous les Cloche Pieds ! " 
 
Les 4 équipes des Cloche Pieds ont apprécié les parcours proposés au coeur du vignoble, 
même si la pluie de la veille les avait rendus plus difficiles sur les chemins de terre.  
Au classement, équipe Cloche Pieds 2  avec Stéphane, Yannick, Christophe et Vincent, 64è ; 
Cloche Pieds 4, Alain, Bernard, Viviane, Philippe, 76è, Cloche Pieds 3 , Christophe, J.Pierre, 
Claude, Sylvain, 80è et Cloche Pieds 1, Reine, Marylise, Véronique, Isabelle, 152è. 

 
 



Le Journal des Cloche Pieds  – Décembre 2010                                                           Disponible sur le  www.clochepieds.info 
Rédacteur : V. MILHEAU                                                                                                               Page 10 sur 17 

Le classement de nos équipes Cloche Pieds sur la 11è édition du Gaillac Primeur :  
 

 Baron Thomières – Cave 
Labastide de Lévis 

14,7 Km 

Cave Labastide – Cave Labastide de 
Lévis 

10,8 Km 

Cave Labastide de Lévis 
– Salle des spectacles Gaillac 

19 Km 

3è 
 
2h47'58s 

 Georges AMORIN 
3è 

39'39s                                     (16,34 km/h) 

 

33è 
 
3h25’25s 

  Laurent MILHEAU 
43è 

1h25'34s                                (13,32 km/h) 

64è / 158 
 
3h41'12s 

Stéphane DEYBER 
117è 

1h23'31s                 (10,56 km/h) 

Yannick RAVARY / Christophe NIVET 
52è 

54'02s                                      (12,0 km/h) 

Vincent AUDOUY 
35è 

1h23'58s                                (13,63 km/h) 

76è 
 
3h46'30s 

Alain MILHEAU 
45è 

1h10'13s                 (12,56 km/h) 

Viviane ROUX / Bernard SANTOUL 
139è 

1h06'19s                                   (13,0 km/h) 

Philippe GOMBAULT 
66è 

1h29'58s                                (12,68 km/h) 

80è 
 
3h48'00s 

Christophe GOUZY 
129è 

1h25'37s                 (10,30 km/h) 

JP TROCELLIER / Claude RAUCOULES 
89è 

58'15s                                     (11,12 km/h) 

Sylvain COCAGNE 
37è 

1h24'08s                                (13,55 km/h) 

152è 
 
4h28'18s 

Reine LOUBAT 
136è 

1h28'24s                   (9,97 km/h) 

Marylise NIVET / Véronique MILHEAU 
138è 

1h05'45s                                   (9,85 km/h) 

Isabelle TROCELLIER 
153è 

1h54'09s                                  (9,98 km/h) 

 

Résultats complets sur http://www.spiridondutarn.fr 
 
 
Dimanche 28/11/2010 : 20è marathon de LA ROCHELLE  
Nom prénom    N°  Tps réel  Tps officiel  Classt  C at  Rang  / Cat 
FRANCISQUE Ludovic    2287   03:28:45   03:29:11   2113   SEM   804   / 2239 
TROCELLIER Jean-Pierre   6119  03:46:00  03:47:33  3778  V1M  1599  / 3071 
ROUX Viviane     5268   04:17:34   04:21:07   6720   V1F   349   / 594 
DELPORTE Patrice     5830   04:21:34   04:25:07   6971   V2M   1302   / 1613 
 
Ludovic  nous emmène en direct live sur son week-end : « Pour la 20 ème édition, je me suis 
inscrit très tôt avec mon beau frère et ma soeur car je savais que les places allaient être chères 
et que le quota de participants serait vite atteint. Effectivement, plus de 10 000 participants se 
sont lancés un défi personnel. 
La veille : arrivée à La Rochelle, retrait du dossard, visualisation du parcours et dernier 
entraînement. 
06h15 : on saute du lit, un coup d'œil à la fenêtre et une première surprise: une petite pluie 
06h45 : petit déjeuner. J'ai essayé le "Gatosport", un gâteau au chocolat qu'on peut prendre 
1h30 à 2h00 avant la course afin d'éviter de se réveiller encore plus tôt. Très digeste! J’en 
reprendrai 
07H00 : ce n'est plus une pluie mais une véritable averse qui tombe. C'est pas vrai............ 
08h00 : arrivée sur les lieux 
08h40 : nous laissons ma soeur à son départ avec mon beau frère (car il y a 2 départs afin de 
dégorger la masse de coureurs...qui se réunissent 3,3 Kms plus loin)  
09H00 : départ: je me trouve dans un bon sas et ne perd pas trop de temps au démarrage 
10H38 : je suis sur de bons temps de passage au semi. Bonnes sensations. Je m'alimente avec 
les "boosts" que j'ai attachés à ma ceinture. J'en prends un avec de l'eau à chaque ravitaillement 
(tous les 5 Kms). La pluie nous "mouille" par intermittence. 
11H22 : KM 30. Le rythme est toujours correct ; les encouragements des spectateurs font chaud 
au coeur. C'est dommage que le marathon soit l'association de 2 boucles identiques mais 
beaucoup de passages sont revigorants (notamment le port et sa quantité de gens qui 
applaudissent)  
12H00 : fin du 36 ème KM et la tuile ! Pas de mur; mais une belle crampe au mollet. Celui-ci 
devient douloureux à chaque foulée. Mais allez ; j'y suis presque. On serre les dents et on se dit 
qu'on va au moins tenter de finir sous les 3H30 
12H28 : ARRIVEE après 03H28min45s  Plus de jambes !, difficulté à marcher, et surtout un froid 
de canard avec des habits trempés. Je grelotte 
On récupère médaille, coupe vent, bourriche d'huîtres, on boit et on s'alimente. Mais tout ça avec 
un sourire aux lèvres et la fierté dans les yeux. 
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Ma soeur fera 4H06 et mon beau frère 4H14: chapeau à eux 
Les plus : l'ambiance, le record de l'épreuve par un éthiopien (2H09), les bénévoles (qui ont du 
bien se cailler!) 
Les moins : je n'ai pas pu voir les 3 autres "cloches" (Jean Pierre, Vivi et Patrice) qui ont fait la 
course (je les félicite au passage) + record non battu (mais ça me donne un nouveau challenge 

pour 2011 ). N'hésitez donc pas à inscrire La Rochelle sur votre tableau de chasse: il est 
devenu le 2ème marathon le plus populaire de France après Paris. » 
 
Jean-Pierre  : « Après un départ la veille du marathon sous la neige, nous sommes arrivés (car 
ma petite famille avait décidé de m'accompagner) à la Rochelle samedi midi avec un beau soleil. 
L'ambiance était très sympa avec de nombreux marathoniens dans les rues et beaucoup de 
stands au village marathons, où nous avons retrouvé les autres Cloche-Pieds venus participer à 
la 20e édition. 
Le matin du marathon, le beau temps de la veille avait disparu et laissé la place à la pluie avec 
de la neige et à une température négative (-2°). 
Le départ de la course s’est effectué en 2 vagues en raison du nombre de coureurs (10 000), soit 
le double de l’année précédente. 
Je suis parti sur la base de 3H30, et rapidement j’ai réalisé que cela ne serait pas possible avec 
ces conditions (on se rassure comme on peut !!!). 
Mon premier kilomètre s’est effectué doucement (7 minutes) car le départ était un peu 
embouteillé, le parcours était sur 2 boucles en ville avec quelques faux plats et malgré les 
encouragements de la foule et de ma petite famille, je ne suis pas parvenu à rattraper mon retard 
et j’ai dû ralentir au risque de m’arrêter pour  ne plus repartir. L’arrivée, tout comme la remise des 
récompenses (médaille, un coupe vent et une bourriche d’huîtres), est située sur le port où la 
foule était nombreuse. J’ai donc terminé en 3h46 et je garde malgré les conditions un bon 
souvenir de ce marathon. 
Un grand chapeau à Viviane et Patrice pour leur premier marathon ainsi que Ludo pour son 
temps. » 
 
Viviane  : « Voilà, je l’ai fait mon 1er marathon , (il y a environ huit ans, j’ai fait le marathon 
du Médoc, celui-là je ne le compte pas, temps réali sé 6H30), et quelle aventure, moi qui 
n’aime pas le froid ! Nous sommes partis le dimanch e matin vers 7h15,  il  neigeait  et les 
températures  ont varié entre -2 et 2 degrés. J’y é tais et je ne pouvais pas faire demi- tour, 
au final je n’ai pas trop souffert du temps et j’ai  eu beaucoup de chance car le lundi et le 
mardi il faisait encore plus froid. 
A 9h le départ, je pars avec Patrice, je regarde ré gulièrement ma montre car j’aimerais 
faire du 10 km/h soit 30’ tous les 5 kms tout en sa chant qu’à la fin je vais ralentir. Pendant 
les 15 premiers kms, je suis avec Patrice, beaucoup  de monde aussi bien des coureurs 
que des spectateurs. J’ai un rythme qui me convient  et à partir du 21è km, je rejoins Jojo 
qui m’accompagne sur la deuxième moitié du parcours , je commence à avoir des tensions 
dans les cuisses mais rien de bien grave, je contin ue à garder mon vitesse de croisière 
jusqu’au 35è km. Je passe la ligne d’arrivée en 4H1 7’34 en temps réel et je suis contente 
d’avoir terminé. 
Passée la ligne d’arrivée, je me demande comment je  vais pouvoir enlever ma puce car je 
ne peux plus me baisser, j’ai mal aux jambes et je n’arrive plus à marcher. Patrice me 
récupère mon sac, je me change et je rejoins Jojo e t Patrick qui m’attendent à la gare. 
Très sincèrement, j’ai dû mettre 1H pour faire 1 km . 
Aujourd’hui à l’heure où j’écris ce commentaire, je  pense que l’année prochaine, je vais en 
faire un autre. 
Merci à Jojo, car même si je n’ai pas parlé beaucou p, cela m’a fait du bien d’avoir 
quelqu’un qui m’a accompagnée, sur une bonne partie  du marathon.  »   
 
Patrice  : « Encore deux marathoniens supplémentaires dans l’association, Vivi et Patrice qui ont 
en effet participé le 28/11/2010 au vingtième marathon de la Rochelle. Les Cloche Pieds étaient 
bien représentés, Jean-Pierre accompagné de sa famille et Ludo l’ont couru également. Vivi et 
moi avons choisi de s’entourer de deux super coachs, Jojo et Patrick. Ce fut un choix décisif, car 
attention, après avoir bravé les éléments (par 0° a vec pluie puis neige à gros flocons jusqu’à 8h) 
on ne pouvait plus les arrêter. J’ai pris le départ à 9H avec 3 maillots, plus un sac plastique sur le 
dos. Après deux kilomètres j’ai viré le sac plastique et en avant. Pour ma part, vu mon 
entraînement précaire, j’avais décidé de  marcher une minute toutes  les 20 minutes, mais 
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voulant rester le plus longtemps possible avec Vivi, j’ai finalement marché à chaque 
ravitaillement donc à peu près toutes les 30 minutes. Au quinzième  kilomètre,  peut être à cause 
du froid, de la pluie et aussi de mon entraînement limité, mes jambes sont devenues dures et 
douloureuses et, sans pitié, mon petit oiseau s’est envolé pour finir en 4H17’34 et moi en 
4H21’32. Super Vivi qui est passée du petit oiseau au quinzième kilomètre au canard boiteux au 
42.125 kilomètre, car la fatigue, plus le froid, l’ont littéralement tétanisée. Moi pour ma part, j’ai 
fini les quatre derniers kilomètres comme une fusée. Patrick m’avait dit qu’il fallait passer la ligne 
d’arrivée avant la prochaine averse et comme j’obéis toujours à mon coach !!!!! 
Un grand merci à Jojo et à Patrick qui ont effectué la deuxième moitié du marathon avec nous, 
qui nous ont encouragés et surtout ont amené leur bonne humeur. 
Merci aussi à la famille Nivet, car sans eux je ne crois que nous ne l’aurions toujours pas fait ce 
premier marathon. 
A la Rochelle, après le marathon, il y a maintenant de nouveaux panneaux de signalisations aux 
passages cloutés : « ATTENTION AUX CANARDS QUI TRAVERSENT » car moi aussi j’ai eu 
mal aux jambes pendant deux jours. » 

 
 
 
Dimanche 19/12/2010 : 22è Corrida de Noël  à SAINT SULPICE (81) 
En ce dimanche après-midi, ce sont 19 Cloche Pieds  et 1 Graine de Cloche Pieds  qui ont pris 
le départ de la Corrida de Noël. 
Bravant le froid, 216 adultes et 76 jeunes se sont retrouvés devant Polyespace.  
Les enfants ont été les premiers à prendre le départ avec deux courses organisées pour eux. 
Sur la Corrida des mini-poussins et poussins, Jonathan DINTILHAC  termine 21è.  
Avec un chrono de 33'44s, Georges AMORIN termine 2è derrière Jérôme BELLANCA de l'SC 
Blagnac, vainqueur de l'épreuve en 32'26s : « Allez zou ! Encore un effort et j'arriverais peut-être 
un jour, qui sait quand je serais V5 !, à finir 1er au scratch de cette course. On arrive en pleine 
période de vœux, alors peut-être que celui-là se réalisera ;-) ? »        
Reine LOUBAT  grimpe également sur le podium en tant que première V3F. L'après-midi se 
terminera par un vin d'honneur. 
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Le classement de nos 19 coureurs sur 10 km :  

    2 33'44''  AMORIN Georges   1er V1M / 58 
  39 39'12''  AUDOUY Vincent  20è SEM / 70 
  91 43'27''  TROCELLIER Jean-Pierre  32è V1M 
108 45'20''  HELIN Philippe   47è SEM 
117 46'00''  RAVARY Yannick  41è V1M 
135 47'45''  GOUZY Christophe  45è V1M 
144 48'25''  DINTIHLAC Anthony  2è ESM / 2 
150 48'48''  DINTILHAC Serge  20è V2M / 32 
157 49'28''  CORBIERE Alain  22è V2M 
158 49'29''  DELPORTE Patrice  23è V2M 
160 50'02''  ROUX Viviane  8è V1F / 20 
161 50'07''  LAURET Christian   49è V1M 
163 50'13''  LOUBAT Reine   1ère V3F / 2 
165 50'38''  SANTOUL Bernard  25è V2M 
167 51'01''  DEYBER Stéphane  62è SEM 
178 52'06''  DURAND Christian  29è V2M 
183 52'53''  RAUCOULES Claude 55è V1M  
207 58'43''  DINTILHAC Ghislaine 18è V1F 
208 58’43’’  CILICI Florence  19è V1F 

 
Résultats complets sur : http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=042721 

 

 

 

APRES-MIDI TÉLÉTHON AVEC LES ECOLES DE ST SULPICE 
   

 
 

En 2008, l'AFM a fêté ses 50 ans. Reconnue 
d'utilité publique en 1976, l'Association 
Française contre les Myopathies est une 
association loi de 1901 dont l'objectif est de 
vaincre les maladies neuromusculaires , des 
maladies qui tuent muscle après muscle. 
L'association s'est fixée deux missions 
prioritaires : guérir les maladies 
neuromusculaires et réduire le handicap 
qu'elles provoquent. Grâce aux dons du 
Téléthon, l’AFM finance différentes pistes 
thérapeutiques. La "marque de fabrique" du 
Téléthon : ne jamais renoncer et continuer à 
avancer sur le chemin de la guérison et de la 
santé.  

Pour ce 24ème Téléthon , et pour la 5è année , notre association a recontacté les Directions des 
Ecoles publiques et privées afin de leur proposer de renouveler nos petites courses pour les 
enfants, les Cloche Pieds  se chargeant de  l’organisation, l’animation, la logistique, 
l’encadrement et la remise des récompenses, les enseignants  s’occupant de la sensibilisation 
«Téléthon» et de la collecte sur le principe d'un versement libre pour les enfants. 
  
En cette après-midi du vendredi 3 décembre 2010 , ce sont donc 23 classes, soit 562 élèves , qui 
ont successivement couru 400, 800 ou 1200 m  selon leur âge.  
Tous ces enfants, impatients de s'aligner sur la ligne du départ, ont réellement mis de l'animation 
sur le stade de la Messale  !  
 
Après chaque course, gadget, boisson, chocolat, gâteaux et fruits attendaient chaque petit 
participant. 
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            Le départ de l'une des 11 courses                              Tous ont couru avec leur cœur !  
 
Christian DURAND , président de l’association, revient sur cette 24è édition Téléthon : « Malgré 
un temps très menaçant, nous sommes tous passés ent re les gouttes. Nous voudrions 
une nouvelle fois  remercier  tous les acteurs de cette manifestation qui ont fai t en sorte 
que cette journée soit une réussite. 

• Tout d'abord,  les directeurs d'école  qui ont mobilisé les enseignants avec la 
participation cette année de 4 écoles primaires. 

• Les enseignants  pour leur travail de sensibilisation auprès des enf ants, 
l'organisation de la collecte, le respect des horai res et de toutes les consignes 
d'organisation. 

• Les enfants  qui, tout au long de l'après-midi, ont donné un peu  d’eux-mêmes, que 
ce soit sur le plan sportif ou financier avec une d ynamique et un enthousiasme 
exemplaires. 

• Merci également à tous nos partenaires , MUTUELLE SANTE VIE et Laboratoires 
Pierre Fabre , qui nous aident à agrémenter cette journée, en off rant à chaque 
enfant un petit gadget souvenir de la journée, merc i au supermarché local  pour 
tout le ravitaillement fourni et à la Mairie de St Sulpice   pour son aide logistique et 
humaine. 

• Merci aux bénévoles de l'agence d'intérim  ADECCO qui sont venus spontanément 
mettre la main à la patte pour distribuer les ravit aillements. 

• Enfin, merci aux  bénévoles Cloche Pieds  qui ont contribué, de façons diverses 
mais à chaque fois très efficacement, à apporter le ur touche à cette après-midi. 

 
Au final, nous avons organisé  11 courses sur un timing de 2h20m . La collecte remise au 
village téléthon s'est élevée à 540€  
 
Bravo à vous tous  pour cette journée et à la prochaine édition.  » 
 
Vous retrouverez l'affiche du Téléthon  spécialement réalisée pour informer les enfants et les 
parents et tous les articles de presse sur notre site à la page :  
http://www.clochepieds.info/les_courses_courses_solidaires.html  
 
 

 
NOTRE DINER DE FIN D'ANNÉE 
       
En ce samedi 11 décembre, nous nous sommes retrouvés 30 adultes et 9 enfants  pour clôturer 
convivialement cette fin d'année autour d'un repas au restaurant 505 AVENUE à St Sulpice. Le 
dancefloor a chauffé … 
 
Un grand MERCI à  Ghislaine  pour l'organisation de cette soirée et encore BRAVO  ! 
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CARNET BLEU 
       
Nathalie  & Patrick  FERRANT, tous deux coureurs Cloche Pieds, ont vu leur petite famille 
s’agrandir avec l’arrivée de Gautier. 

 

Nous leur réitérons toutes nos félicitations.Nous leur réitérons toutes nos félicitations.Nous leur réitérons toutes nos félicitations.Nous leur réitérons toutes nos félicitations.    
 
 

 
SITE INTERNET 
 
En 2009, www.clochepieds.info a fait peau neuve ! Un nouveau look, de nouvelles rubriques, le 
site vous attend pour toutes les informations relatives à l'association et à la course à pied. 
Vous y retrouverez également nos portraits partenaires dans la rubrique qui leur est consacrée. 
N'hésitez pas à surfer !  
Bravo à Grégory SANTOUL , notre Webmaster !!! 
 
 
 
NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS 
 
• Dimanche matin et jours fériés : au départ de la salle Polyespace, 9h00  de mai à septembre 
puis 9h30 d'octobre à avril  
 
• Mardi soir : 18h30, rdv et départ en ville devant LA POSTE  
 
• Vendredi soir : à partir de18h30 , « fractionnés » autour du stade de Moletrincade 
 
 
 
CALENDRIER COURSES A VENIR, 1er TRIMESTRE 2010 

 
• Janvier  

S08/01  2è Trail des Coteaux Bellevue à ST LOUP CAMMAS (31) 15h00 
11 km ou 20 km, courses nature (80% chemins & bois)  06 24 57 65 25 ou 
https://sites.google.com/a/leszinzinsdescoteaux.org/public/trail-des-coteaux-bellevue 
 
D09/01 7ème  Corrida de l'Epiphanie à LESCURE (81)  14h30    
10 km et relais 2x5km (course enfants-parents à 14h) 05 63 45 36 46 ou www.uscalescure.fr 
 
D16/01 Course des Rois à VILLEMUR/TARN (31)   10h15   
10 km sur la voie verte    05 61 53 55 13 ou http://www.villemur.info/actualite.htm 
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• Février  
D06/02 29ème  Ronde Givrée à CASTRES (81)   9h00   
Relais : 14,2 + 14,4 + 17,4 + 16,2 km  05 63 59 26 09 ou www.rondegivreedusidobre.com 
 
D20/02 20ème Relais de l'Hers à AUCAMVILLE (31)   9h30 
relais 3x5km    05 62 16 17 34 ou http://www.taco-aucamville.fr 
 
D20/02 12è Ronde Printanière à GRAULHET (81)           10h   
5-10 km et 2x5km (course enfants à 9h30)  05 63 33 06 18 ou http://athle.graulhet.free.fr/ 
 
D27/02 14è édition L'Union contre le cancer à L'UNION (31) 9h30 
5km, 10 km, courses enfants  http://aventuriersdubitume.free.fr/ 
 

• Mars 
D06/03 25ème 10km & semi de BLAGNAC (31)  9h30 & 10h30         
 www.semi-blagnac.com 
 
D20/03 7è Trail des Forgerons à ST JUERY   9h30 
14,5 km et 30 km    05 63 55 19 40 ou http://locapial.org/spip.php?article638 
 
D27/03 Relais des Clochers à AUREVILLE (31)   09h00 
11.8 km + 12.4 km + « 14.2 km NATURE », course enfants www.course-lasicovale.com 
 
D27/03 10km de CASTRES (81)    11h00 
10km ou 3,3 km ados-famille (10h30) + 1,3 km enfants (10h) 
http://tarnsud.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=14876 
 
 
 
Dimanche 10 avril 2011 : 5ème édition LES PIEDS EN FÊTE 
 
Le samedi 31 mars 2007, nous donnions le départ de notre première course pédestre. Pour cette 
5é édition, nous donnons rendez-vous à tous les coureurs le dimanche 10 avril 2011 . 
  
La matinée débutera par trois courses enfants à partir de 9h20  qui seront suivies à 10h d'une 
course sur route & chemins de 8,6km pour les adultes . 
 
Baptisée «LES PIEDS EN FETE», cette course se veut conviviale , à l'image de l'esprit qui 
règne au sein de l'association.  
Comme tout événement, elle sera également vectrice d'image pour  notre association, notre 
ville et nos commerçants partenaires. 
 
Nous savons pouvoir compter sur nos adhérents, nos partenaires et notre municipalité 
dans les prochaines étapes de son organisation dont  nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés.  
Si d'ores et déjà, vous souhaitez vous engager à no s côtés , merci de contacter notre 
Président, Christian DURAND au 06 21 17 93 42. 
 
Nous profitons de ce journal pour renouveler nos remerciements et adresser nos meill eurs 
vœux aux entreprises et partenaires institutionnels qui nous  ont apporté leur soutien lors 
de l'édition du 11 avril 2010  : 

• AG2R Prévoyance 
• CAISSE D'ÉPARGNE  St Sulpice 
• JULIA BATIMENT à St Sylvestre sur Lot 
• Sarl TERRAL  à Briatexte 
• LABORATOIRES Pierre Fabre 
• MAIF  
• Domaine de Fontorbe 
• RUNNING Toulouse 
• Brasserie Les Trois Brasseurs à Labège 
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• à St Sulpice  : Patisserie-biscuiterie LE TAMBOURIN  
• MAISON SERVICE   
• JOUÉ CLUB 
• Restaurant AUBERGE DE LA POINTE 
• à Couffouleux  : Le Domaine des Vignerons BENNE  
• Ets CUNNAC MATERIAUX  
• DENGASC recyclage métaux  
• MIDI CINTRES  
• Menuiserie charpentes MILHAU  
• Jardinerie JAMANS 
• Pro & Cie SOULIE Christian,  
• à Rabastens  : INTERMARCHÉ  
• CAVE DES VIGNERONS de Rabastens 
• Restaurant L’ECRIT VIN 

les partenaires institutionnels  : 
• les Mairies de St Sulpice  & Couffouleux 
• la Communauté de Communes Tarn & Agout 
• le Syndicat d’initiative 
• le Conseil Général du Tarn 
• le Conseil Régional Midi Pyrénées 
• la DDJS 
• le SPIRIDON du Tarn 

sans oublier l’accordéoniste Christophe SEGUIN ! 
 
Vous retrouverez toutes les précédentes éditions sur http://www.clochepieds.info/les_pieds_articles_de_presse.html 
 
 
 
 
 
 

 
N’oubliez pas de communiquer vos informations et vo s photos à Véronique MILHEAU . 

Pour étoffer sa rédaction, vos photos, vos impressions (course difficile ou pas, organisation sympa ...) ou 
descriptions (nombre de coureurs, météo, anecdote ...) seront les bienvenues. 

 

 


