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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 2011 ... 
Belle & heureuse année 2012 ! 
                          
 
REMERCIEMENTS PARTENAIRES SAISON 2010-2011 

 
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 2011 : 
 

• ASSURANCES AÉRAS    
• AUTO ÉCOLE BERNARD Alexandre     
• AUTO ECOLE MARIE ANGE   
• Boucherie MONTET     
• Boucherie PÉAN 
• Boulangerie COMBES    
• Boulangerie L'ÉPI DE BLÉ    
• CAFÉ DU GRAND ROND    
• CAISSE D'ÉPARGNE    
• CAMAS Matériaux     
• Coiffure CHANTAL     
• Coiffure FORMUL'HOMME    
• Garage BOFFO  
• Garage ROC'AUTO     
• HURTADO Elagage 
• ISABELLE BEAUTÉ  Esthétique à domicile  
• Laboratoires d'Analyses Médicales  
• MAIRIE 
• MAISON DE LA PRESSE     
• MAISON SERVICE      
• REALIS RH  
• RONCO EURL     
• WELDOM      
• WOODSTOCK 

 

 

BULLETIN  D’INFORMATION 
 

LES CLOCHE PIEDS 
 

Décembre 2011 
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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES  
 
Dimanche 02/10/2011 : 6è Trail du Cassoulet  à VERFEIL (31) 
7 Cloche Pieds  ont choisi de courir le 14 km, 607 participants à l'arrivée. 
 

Pl NOM PRENOM SEXE DOS CAT TEMPS VITESSE /cat CLUB /sx 

9 ROIG BRUNO M 170 SE 01:03:10 13,3 4 RABASTENS 9 

64 GILMAIRE PABLO M 407 CA 01:12:35 11,6 2 RABASTENS 63 

81 GILMAIRE ERIC M 406 V1 01:14:04 11,3 20 RABATENS 80 

241 PRATMARTY ISABELLE F 89 SE 01:25:09 9,9 7 81370 15 

386 DELPORTE PATRICE M 102 V2 01:35:07 8,8 43 MEZENS 334 

415 BATTEUX JOHANNA F 196 V1 01:36:59 8,7 27 ST SULPICE 60 

418 SANTOUL BERNARD M 312 V3 01:37:07 8,6 18 COUFFOULEUX 357 

431 ROUX VIVIANE F 100 V1 01:38:03 8,6 28 MEZENS 67 

 
2 autres  ont préféré le 33 km en relais : 

Pl NOM PRENOM SEXE DOS CAT TEMPS VITESSE /cat CLUB Nom relais 
Prenom 
relais 

TPS 
INTER 

/sx 

27/54 RAVARY Yannick M 1221 MAS 02:52:19 11,5 19 
SAINT 

SUPLICE 
TROCELLIER Jean-Pierre 01:17:41 26 

 

         
Isabelle Pratmarty  : "Pour mon premier trail du Cassoulet, engagée en in dividuel sur le 
14,5km, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance de la cou rse, les bandas sur le parcours, les 
coureurs déguisés. Par contre, je n'ai pas eu le co urage d'ingurgiter de la saucisse de 
Toulouse au ravitaillement... 
Nous avons eu une journée ensoleillée et le superbe  parcours a défilé trop vite...enfin pas 
si vite que ça quand même... Il me faudra aller plu s vite l'an prochain! Mais c'est sûr, j'y 
retournerai." 
 
Bruno Roig  : "Je ne suis pas particulièrement un grand fan de Trail très technique mais le Trail 
du Cassoulet (version courte 14km), lui, est plutôt ''roulant'' malgré les bosses (on arrive à courir 
tout au long du parcours, pas de rochers, pas de ruisseau à franchir, pas de dénivelé trop 
positif...) 
L'accueil est vraiment extra, tout est pensé pour que le coureur y passe une excellente journée 
(et même la famille peut y trouver son compte). 
Cela fait donc ma troisième participation pour moi et j'espérais bien faire mieux que l'année 
précédente où j'avais complètement sombré dès le 5ème kilomètre (les 9 autres furent une 
galère pas possible et je voyais les coureurs me dépasser sans pouvoir réagir ni repartir). Bref, 
on appelle ça un jour sans... 
Mais cette année, même si le parcours a été inversé, les sensations furent bonnes et j'ai très 
bien géré mon effort (un regret tout de même, celui d'avoir couru 12 km tout seul...) au point de 
finir 9ème dans un temps correct. 
Et comme à chaque fois, nous avons profité un maximum du ravitaillement, de la journée 
ensoleillée et du traditionnel cassoulet... 
Même si je préfère les efforts plus rapides, je compte bien y revenir encore une fois l'année 
prochaine mais cette fois essayer le deuxième circuit dans le cadre du relais... Y a t'il un 
membre des Cloche Pieds intéressé ???  A bientôt sur les routes..." 
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Johanna  : " Et oui, pour moi, le Trail du cassoulet, c'était la  première fois ; de ce qu'on 
m'avait dit ce n'était, "pas facile"... Déjà, il y a une bonne ambiance, les déguisements trop 
top. Pourquoi pas moi ? Je suis pas encore à l'aise  avec l'idée de me déguiser, ça viendra 
peut-être :-)   La course fut affectivement dure po ur moi qui n'aime pas les côtes (et qu'on 
me répète à chaque fois qu'ici, c'est pas plat !) m ais, l'ambiance y était alors, c'est pas 
trop mal passé. Je n'ai pas testé la saucisse au ra vitaillement, trop tôt pour moi :-)  Malgré 
les côtes, le parcours proposait aussi des séquence s agréables comme celle le long du 
lac. Une course sympa que je referai avec plaisir.  " 
 
Résultats complets sur : http://trailducassoulet.pagesperso-orange.fr/resultats/index.html 
 
 
Dimanche 09/10/2011 : 20è 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 1h49'50s. 
 
Dossard Nom Prénom nom prénom Catégorie Temps Parcours GENERAL Ind Hommes 

575 JAUBART REGIS HELIN PHILIPPE MM 1:49:50 24 21 

 
Résultats complets sur : http://rondedesfoiesgras.free.fr/ 
 
 
Samedi 15/10/2011 : 10 ème Florentinoise  à FLORENTIN (81) 
En ce samedi après-midi, 10 Cloche Pieds  ont participé à la 10è 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 ! " Cette année, Florentin déroulait son tapis rouge avec le thème "Cinéma". 
Jonathan DINTILHAC  se classe 42è BEM sur le 1250m en 5'17s. 

 
 

4 KM Femmes     6 KM Hommes 
7/71 17'48'' PAVY Laurence  76/137 25'41'' PORPE Joel 
22 19'38'' PRAT MARTY Isabelle   77 25'43'' DINTILHAC Serge 

33 20'52'' TROCELIER Isabelle  86 26'25'' DINTILHAC Anthony 
39 21'50'' DESMOULIN Laura  109 28'29'' DURAND Christian 
57 24'48'' DINTILHAC Ghislaine  112 28'36'' SANTOUL Bernard 

    123 30'30'' RAUCOULES Claude 
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Bernard SANTOUL  : " Florentin devient une classique de rentrée avec un circuit en partie 
renouvelé, avec montées et descentes casse-pattes. 
Cette année, j'ai été impressionné par le nombre de  jeunes des écoles d'athlé de la région. 
Coup de chapeau aux organisateurs qui deviennent de s pros du déguisement et de la 
mise en scène. La remise des récompenses est un pet it bijou de chorégraphie et pourrait 
concurrencer le festival de Cannes. Superbe organis ation qui reprenait, costumes à 
l'appui, des séries mythiques du cinéma américain. Un vrai régal, je retiendrai surtout 
cette partie de l'après-midi.  
La course ... le trio B.C.C a été merveilleux, comm e d'habitude !  " 
 
Isabelle PRATMARTY  : " Une distance courte....ça va vite, très vite. Et quand ça monte en 
plus, ça fait mal aux cuisses. L'inexpérimentée que  je suis a pris un départ trop rapide sur 
la première partie du parcours assez roulante. J'al lais le payer dès le 2ème km. 
Pour une course gratuite, j'ai trouvé que l'organis ation était vraiment bonne et les 
coureurs déguisés ont mis des couleurs au parcours:  devant moi une Wonder Woman en 
boxer étoilé m'a traînée jusqu'à l'arrivée. Je term ine finalement en 19'38 et je m'en 
souviendrai ! " 
Pauline PORPÉ  : " Florentin, le petit village de notre prof d'Histo ire Mr Estrade ! Cette 
petite course qui était, d'après Mr Estrade, facile  pour les femmes a tout de même été dur 
avec ses petites côtes ! La bonne ambiance et la bo nne humeur sont toujours là ! 
Cette année le thème était : le cinéma, je me suis donc déguisé en SUPER WOMAN !! 
Grâce à mon déguisement j'ai gagné un prix ! Et not re prof d'histoire (à Laura et moi-
même) était super content de nous voir courir ! A l 'année prochaine Florentin ! " 
 
Résultats complets sur : http://www.efa.free.fr/spip.php?rubrique61 
 
 
Dimanche 23/10/2011 : 5è Marathon du Grand Toulouse  
Alors que la France du rugby est installée devant ses écrans de TV pour suivre la finale de la 
Coupe du Monde entre les joueurs de Marc Lièvremont et les All Blacks, trois Cloche Pieds , 
Johanna , Philippe  et Yannick , se sont retrouvés sur le pont Pierre de Coubertin pour prendre le 
départ du 5è Marathon de Toulouse.  
Johanna BATTEUX  : " Un marathon, il était hors de question que j'en fasse un : trop long, pas 
certaine que mes articulations tiennent le coup.  
Et puis, j'ai participé à un jeu avec le journal "Métro", et j'ai gagné mon inscription au marathon ! 
J'ai retourné le problème des centaines de fois : je le fais, je le fais pas ? Et puis, en parlant, il 
est apparu évident que je devais le faire ; après, si je m'arrêtais tant pis, j'aurais fait de mon 
mieux sans aucune préparation.  
Ce 23 octobre, me voilà donc en tenue, dans le sas 4Hh30 ; bien entendu, je ne croyais pas un 
instant le faire en ce temps-là, mais je ne voulais pas faire les mêmes erreurs que je fais quand 
je cours un semi, partir beaucoup trop vite !!! En discutant avec des coureurs, il faut suivre le 
meneur d'allure dénommé Jean-Marc car il court à allure régulière.  
Et hop, c'est parti pour 25km avec Jean-Marc, sympa, il discute, fait aussi office de guide et 
commentateur de rugby (il a une mini radio). Jusque-là, pas de soucis, pas essoufflée. Et puis, il 
a quand même fallu que je fasse une pause pipi, et j'ai perdu du temps, j'ai fait beaucoup d'effort 
pour rejoindre le groupe mais après, je n'ai pas tenu.  
Je commençais à ressentir des douleurs dans les cuisses... et, pendant les 10kms qui ont suivi, 
ça a été de la gestion de bobos ; cure de Sporténine, de sucre lent...un peu de marche en même 
temps que le ravitaillement. Pour ne pas flancher, je me suis découpée le parcours par rapport 
aux ravitaillements en me les mettant en prochain objectif, et petit à petit, les 35kms pointaient 
leur nez.  
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On entre dans Toulouse et je décide de prendre 5 mn pour essayer de me décontracter les 
jambes, 5 mn de marche, pour ne plus m'arrêter après... Cet arrêt m'a permis de finir en courant 
sans être épuisée et sans être allée au bout de moi-même. Attention, ça veut pas dire qu'il y a de 
la marge, ça veut juste dire qu'à cette allure, je ne me fatigue pas.  
Je suis ravie d'avoir fini. Avec de la préparation, je pense que j'aurai pu finir plus facilement et 
peut-être tenir l'allure des 4h30. J'ai tenu le coup psychologiquement, je n'ai pas succombé à la 
tentation de m'arrêter, d'abandonner. Je remercie tout ceux qui m'ont conseillée pour cette 
course, j'ai les ai suivis et cela m'a permis de ne pas avoir de fringales et de coups de pompe.  
Je ne sais pas si j'en referai un (je pense que oui), mais si c'est le cas, je suivrai un préparation 
adéquate ! " 
 
Yannick RAVARY  : " c'est toujours avec autant d'émotions et d’incertitudes que je me suis 
avancé dans le sas des 3h30 pour mon deuxième marathon, car s'il y a une épreuve dans 
laquelle on se lance dans l'inconnu à chaque fois c'est bien celle là .  
Philippe, le deuxième Cloche Pieds à être inscrit pour cette 5éme édition, s'arrête au sas des 
3h45 dans l'idée de prendre un départ plus rapide et de me rattraper pour continuer la route 
ensemble .  
Je me sentais fin prêt, après une préparation effectuée au pied de la lettre et des temps en 
hausse sur les courses de cette année mais dans l’euphorie du départ, le rythme plutôt rapide 
des meneurs d'allure dans les cinq premiers kilomètres me rende alors le souffle court, rythme 
revenu heureusement à la normale par la suite .  
Au 27éme kilomètre, alors que je commençais à me faire décoller du groupe, j'ai aperçu un 
maillot Cloche Pieds. Mais qui est-il puisque l'on est que deux engagés ? Je reconnais Philippe ! 
Mais que faisait-il là puisque sa tactique de course était de partir derrière et de me rattraper dans 
le premier semi ? 
Un changement de dernière minute et il était parti avec le groupe des 3h15, quel filou !!!! Il était 
tout aussi intéressé par le marathon que par le match de la finale France - All Blacks qu'il 
écoutait avec les oreillettes de son portable. Sa présence me redonna un coup de punch et me 
permit de m'accrocher un moment encore. Au 35éme kilomètre, cette fois-ci, je me fis distancer 
pour de bon et je me retrouva quasi tout seul face au vent d'autan ne profitant plus de l'aspiration 
du groupe et là, les 7 derniers kilomètres furent un véritable enfer avec apparition de crampes 
qui me donnaient envie de marcher à chaque pas et dans ma tête je me disais " c'est fini, j'en 
fais plus !" Il a vraiment fallu que j'aille chercher au plus profond de moi pour continuer et arriver 
au bout de ses 42.195 Kms. Jean-Pierre, placé comme bénévole au 46ème km, me lança les 
derniers encouragements pour le finish et au passage m'aveugla avec un flash hyper puissant !  
La délivrance se trouva place du Cap où un tapis rose avait été déroulé pour l'occasion.  
Mais après 2 minutes de récup, l'envie d'en refaire un autre me prit, partagé entre deux 
sentiments, un d'avoir louper de 5 mn mon objectif des 3h30 mais quand même heureux d'avoir 
mis 18 mns de moins qu'à l'édition précédente. 

 

J'ai trouvé ce parcours modifié bien mieux que l'an dernier avec 
plus de ville au départ et une arrivée plus sympa aussi. C'est un 
marathon bien organisé, pas loin de chez nous, que je 
recommande aux personnes qui souhaitent se lancer. 
 
Mais après l'effort, le réconfort et de retour à la maison, je me 
suis allongé et endormi sur le canapé, médaille au cou ! (ci-
contre, preuve en photo)." 
 

 
Au classement :  

Place Place par cat. Dossard Nom Prénom Cat. Temps à l'arrivée 

745 318 626 RAVARY Yannick V1H 3h35m06 

874 364 808 HELIN Philippe V1H 3h40m21 

2567 136 3132 BATTEUX Johanna V1F 4h54m27 

 
Résultats complets sur http://www.lemarathondugrandtoulouse.fr/afficheResultats.html#resultats 
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Dimanche 30/10/2011 : marathon de  Lausanne   
Vincent AUDOUY  : " Pour mon troisième marathon, me voilà parti en Suisse pour la 19e édition 
du Lausanne Marathon : record d’inscriptions (11 806) battu dont 1 511 pour la distance reine, 4 
763 pour le semi-marathon et 3 626 sur le 10 KM. 
La veille, repérage du parcours en voiture …le profil est constitué de faux plats. Malgré ma 
préparation de 12 semaines, je doute d’atteindre mon objectif de 3h15.  
Le jour J, départ 10h10 juste devant les meneurs d’allure du 3h15 : magnifique parcours au bord 
du Lac Leman, les Alpes en arrière plan et les vignes en escalier avec les couleurs d’automne. 
Vu mon objectif, ravitaillement prévu au 9, 20, 29 et 34 KM avec une boisson isotonique 
uniquement. 
Le parcours est un semi-marathon aller/retour. Au semi, temps de passage en 1h34 avec 
3,5km/h : bonne sensation mais j’appréhende le retour … 
A partir du 29ème KM, ma vitesse moyenne diminue progressivement au fur et à mesure du 
parcours : le « mur du marathon » est bien là et dure avec ces faux plats ! 
Au 34ème, « un gel coup de fouet » et une boisson isotonique. 
Au 38ème, je suis obligé de m’arrêter pour prendre un ravitaillement isotonique et d’eau.  
Jusqu’au 40ème, faux plat montant pour bien te casser les cuisses et surtout le moral ! 

 

 
Arrivée au bord du lac Leman en 3h14'39s  : 129ème 
sur 1 098 hommes classés. 
 
Très content de ce temps au vu du profil de ce très 
beau marathon. 
Ensuite, récupération et visite de la Suisse ! ! ! " 

 

 
Résultats complets sur : http://services.datasport.com/2011/lauf/lamara/RANG091-001.HTM 

 
 
Dimanche 06/11/2011 : 25è 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, Isabelle PRATMARTY  a pris le départ du 20 kms :  "ça s'annonçait mal : le pire 
jour de la semaine en terme de précipitations, 1 mo is passé très léger question 
entraînement, et première distance en course au del à de 14km pour moi. 
Départ sous la pluie battante. Pour les 10 premiers  kms, accrochée derrière un groupe de 
para (...), j'écoute leur conversation et ça me div ertit. On boucle la moitié du parcours en 
55mn : pas glorieux mais, entre le vent et la pluie , je me dis que je m'en tire pas trop mal. 
Je m'arrête au ravito et, malgré le glucose, j'atta que la seconde moitié de la course en 
petite forme. La pluie ne se calme pas et tous les coureurs sont de vraies éponges. 
Certains vident leurs manches qui se sont remplies d'eau. Difficile de trouver du plaisir 
dans ces conditions, et je ne parle même pas du pay sage qui défile sous des trombes 
d'eau. J'ai beaucoup de mal entre le 13eme et le 17 eme où chaque impact sur le bitume 
irradie dans les jambes. Je me reprends un peu sur la fin grâce à un groupe de coureurs 
que je me décide à suivre. Pas longtemps. Je pense même à m'arrêter pour marcher mais 
la fin est trop proche. Je termine en 1h54, frigori fiée et déçue... et toujours sous la pluie.  
Bilan : je ne pense pas refaire cette course et je hais le bitume et la pluie pour 
quelques semaines encore." 
Isa : 182è/236 en 1h54'01s 
 
Classement complet sur : http://foulee.plusaccessible.org/ 
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Dimanche 06/11/2011 : 42è Marathon de NEW YORK  - USA 
Pour fêter ses 40 printemps, Laurent MILHEAU  s'est offert cette escapade over the ocean :  
" Super marathon ! A faire, si on peut, pour tout p assionné de running. Une ambiance sur 
42 km qui est impressionnante : musique, encouragem ents, ravitaillements. Une 
ambiance qui te donne des ailes tout le long du par cours, tu passes les 10 kms et il te 
semble que tu viens juste de démarrer, c'est géant.   

      
Le parcours n'est pas facile, il y a pas mal de côt es mais le public hors norme est là pour 
que tu ne t'en rendes pas trop compte. Organisation , rien à dire. On a eu un temps super 
pour courir, pas trop chaud, avec le soleil. Franch ement, une super expérience pour 
un coureur ! "  
 
 
Dimanche 20/11/2011 : 12 è Sortie du GAILLAC Primeur  (81) 
Ce dimanche 20 novembre, 24 coureurs de l'association  ont goûté, comme il se doit, le 
précieux nectar de notre terroir, non pas autour d'une table mais sur cette course en relais 
organisée par le Spiridon du Tarn.  
 
Cette course  fait partie des grands rdv annuels que les Cloche Pieds apprécient comme en 
témoigne Yannick  à l'arrivée : "Course toujours aussi sympa, bien organisée, avec des parcours 
nouveaux chaque année et une formule avec un premier relais en binôme qui donne encore plus 
de piquant. C'est un plaisir d'y revenir tous les ans pour passer une bonne journée ensemble et 
faire plus ample connaissance avec les nouveaux adhérents de l'assos, le tout arrosé de Gaillac 
primeur pour bien se réhydrater après de gros efforts faits dans la campagne tarnaise."   
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Le classement de nos équipes Cloche Pieds sur la 12è édition du Gaillac Primeur :  
 

 Cave de RABASTENS               
9,8km          

CAVE de RABASTENS - DOMAINE  ST 
LAURENT de SAURS  

15,6 Km 

DOMAINE ST LAURENT de SAURS – 
Salle des spectacles Gaillac 

16.1 Km 

22è / 146 
 
3h13'41s 

101è 
Isabelle Pratmarty & Anne Molinier    

00:58:51         9,99 km/h 

12è 
Molinier Nicolas 

01:05:50         14,22 km/h 

11è 
Jarry Jérôme 

01:09:00       14 km/h      

34è 
 
3h22:02s 

12è  
J.Pierre Trocellier & Yannikc Ravary 

    00:44:53     13,1 km/h 

7è  
Roig Bruno 

01:04:42         14,47 km/h 

128è 
Deyber Stephane 

01:32:27       10,44 km/h 

46è  
 
3h26:37s 

27è 
Christophe Aspe & Serge Dintilhac 

       00:47:13     12,45 km/h 

79è 
Gouzy Christophe 

01:20:52         11,57 km/h 

53è  
Gombault Philippe 

01:18:32   12,3km/h 

60è 
 
3h32:41s 

94è  
Reine Loubat & Claude Raucoules 

00:58:07     10,12 km/h 

36è 
Marchand Sebastien 
01:13:41     12,7 km/h 

66è 
Milheau Alain 

01:20:53      11,94 km/h 

94è 
 
3h47:19s 

75è  
Bernard Santoul & David Vialaze 

00:55:15     10,64 km/h 

81è 
Porpé Joël 

01:21:02         11,55 km/h 

123è 
Boraud Nicolas 

01:31:02        10,61 km/h 

130è 
 
4h03:05s 

102è 
Florence Cilici & Isabelle Trocellier 

00:59:01         9,96 km/h 

35è 
Pavy Laurence 

01:13:34             12,72 km/h 

145è 
Batteux Johanna 

01:50:30         8,74 km/h 

 

Isabelle T : " Météo très favorable avec un petit vent toutefois… mais j’opte pour les lunettes de 
soleil et le débardeur ! Avec Florence, nous prenons dans quelques minutes le départ pour notre 
étape en duo pour représenter l’équipe féminine des Cloche Pieds (dossard 114). 
D’entrée, nous décidons d’afficher nos intentions auprès de nos concurrents directs (Reine-
Claude… qui ne comptent pas pour des prunes !!! je sais, elle est facile…) par un « haka » 
explicite, mais malgré les bonnes conditions météo, la bonne humeur et bonne forme de 
Florence, la côte des vignobles d’Amédée aura raison de nous ! Nous arriverons après le « duo 
fruité », ainsi qu’après le tandem Isabelle-Anne, mais ravies de finir le superbe parcours en 
moins d’une heure ! Ensuite, la matinée fut agréable, car nous avons pu goûter aux différents 
vins tout en  encourageant les copines des étapes 2 et 3, le tout rythmé par une organisation 
impeccable, jusqu’au repas où nous avons même gravi les marches du podium pour représenter 
la 3eme association la plus nombreuse avec nos 6 équipes engagées ! Belle journée… fatigante 
mais tellement sympathique ! " 
 
Reine : " Parcours sympa, avec quelques raidillons. Temps idéal. Même rythme de course que 
mon coéquipier. Journée très agréable. " 
 
Anne : " Les Cloche Pieds ont une fois de plus partagé un moment d'effort et de course à pied, le 
tout, au long de chemins et de traversée de vignobles, ce fût très agréable. Ils n'ont cependant 
pas oublié de courir vite, plusieurs équipes engagées ont réussi individuellement ou au 
classement général à bien se classer. Une compétition très bien organisée à travers une jolie 
campagne tarnaise décidément très vallonnée et haute en couleur d’automne. Le rendez-vous 
pour ma part est pris pour l’année prochaine ! " 
 
Christophe G : " pour moi, le Gaillac primeur 2011 a été plus dur que les autres années. J'ai fait 
le deuxième parcours pas mal vallonné. Je m'étais fixé 1h30, j'ai fait 1h20 et surtout je suis arrivé 
avant Joël, pas de beaucoup mais quand même, c'est un exploit ;-). Course toujours aussi 
conviviale." 
 
Florence : " Course très agréable. Le premier parcours avec petites côtes bien raides, belle vue 
lorsqu'on arrive en haut (avec les jambes cassées) mais bien agréable ce parcours dans les 
vignes. Journée très sympathique et très conviviale avec ses trois relais. A refaire ." 
 
Joël : " La course du Gaillac primeur est une belle aventure éprouvante et qui laisse des traces ; 
dur, dur, dur, l'étape n°2 est vraiment difficile. Sinon l'ambiance est toujours aussi sympa. 
Belle journée et à l'année prochaine ! "  
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Johanna : " pour moi, le Gaillac Primeur, c'était la première fois.  Nous avions formé une équipe 
exclusivement de filles et je faisais le dernier relais, un parcours comme on dit exigeant, que des 
côtes quoi ! Evidemment à un moment donné, tu redescends, mais c'était quand même un 
parcours super dur (surtout quand on n'est pas fan du dénivelé). L'organisation a certainement 
l'habitude d'avoir des équipes affûtées car arrivée à mi-course, je me suis rendue compte que les 
bénévoles qui s'occupaient de la circulation étaient étonnés de me voir... Normal, on leur avait dit 
qu'il n'y avait plus personne alors je les ai vu enfiler en toute hâte leur gilet ou courir au 
croisement le plus proche pour me faire traverser ! Heureusement, tous les Cloches pieds étaient 
là à l'arrivée pour m'encourager à faire les derniers mètres... Ils n'avaient pas encore dégonfler 
l'arche mais presque ! " 
  

Résultats complets sur http://www.spiridondutarn.fr 
 
 
Dimanche 20/11/2011 : marathon des Alpes-Maritimes  NICE-CANNES (06) 
Trois coureurs  de l'association sur cette épreuve. 
Nom DINTILHAC Patrick 

Dossard n° 10801  
ROUX Viviane 
Dossard n° 8426  

DELPORTE Patrice 
Dossard n° 8427  

Place 4065 / 7103 4529 4690 
 

Temps 04:04:56 
 

04:12:32 
 

04:15:04 
 

Résultats 637 sur 1132 V2M 280 sur 639 V1F 735 sur 1132 V2M 
Vitesse moyenne 10,29 9,98 9,88 

 
Viviane  : " Et voilà mon 3ième marathon  fini et quel magnifique parcours ! Voici mon petit 
commentaire.  
Le départ est donné à 8h à Nice sur la Promenade des Anglais, nous nous mettons tous les trois 
ensemble avec le ballon de 4 h. Très vite, Patrice et moi  laissons devant nous le meneur d’allure 
ainsi que Patrick. Nous longeons la mer jusqu’à St Laurent du Var et son port de plaisance, puis 
Cagnes s/Mer et son célèbre Hippodrome pour continuer vers Villeneuve Loubet et sa 
majestueuse Marina Baie des Anges où nous effectuons un demi tour.  
Là, je croise Patrick, à ma grande surprise, je m’aperçois que le ballon des 4h est juste devant 
moi, nous sommes environ au 15ième km, je décide donc de rester avec le meneur d’allure des 
4h. Il est très  sympa, met une très bonne ambiance, nous fait chanter «  chica chica chica aïe 
aïe aïe », donne de très bons conseils pour ne pas que l’on se mette dans le rouge «  ne forcez 
pas, gardez la même foulée, il y a des faux plats, sinon vous allez le payer ».  
Avec lui, je ne m’ennuie pas, je ne fais pas trop attention au parcours alors que nous continuons 
sur une longue ligne droite qui nous amène à Antibes où nous pouvons admirer le Fort Carré 
situé sur la presqu’île de St Roch. Là, nous sommes au 24ième kilomètre et nous grimpons notre 
1ère côte, nous passons devant le Musée Picasso et nous rejoignons Juan les Pins où nous 
attend une bonne montée ; puis vient la descente et là, nous devons être au 30ième kilomètre et je 
commence à craquer. Il me tarde le prochain ravitaillement et j’ai du mal à récupérer le meneur 
d’allure. Je décide donc de marcher un peu, mais le peu devient beaucoup, j’ai l’impression que 
la fatigue est venue d’un seul coup, je retrouve Marylise qui me demande où est Patrice et qui se 
trouve au final juste derrière moi. Lui aussi est fatigué, Marylise nous encourage pour courir à 
nouveau, ce que nous faisons pendant un certain temps, mais au loin, j’aperçois une côte et je 
m’arrête net contrairement à Patrice. Je vois qu’à ma montre j’ai de l’avance par rapport à 
l’année dernière et je n’ai pas envie de me faire rattraper par le prochain ballon, je décide donc 
de courir et de ne plus marcher jusqu’à l’arrivée. Il reste environ 2 à 3 kms, nous approchons de 
Cannes et de sa croisette que nous apercevons. Pour me motiver mentalement et éviter de 
marcher, je me dis que jusqu’à l’arrivée cela ne fait que descendre, je dépasse même Patrice qui 
n’en peut plus.  
800 mètres avant l’arrivée, Christophe vient me chercher et nous faisons 500 m ensemble « que 
cela fait du bien », je passe la ligne d’arrivée en 4h12 et en temps réel 4h10. 
Au final, j’ai un peu mal aux jambes, mais satisfai te d’avoir amélioré mon temps de 8’ 
environ par rapport à La Rochelle et surtout dans u n meilleur état.  Il faut dire que le temps 
cette année était au rendez- vous 17° au lieu de 2° ." 
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Patrice, alias Bilout  : " Et voilà, 2ième marathon en 4h12’45, 10 minutes de mieux qu’à La 
Rochelle, avec un dénivelé à partir du 30 kms. Patrick Dindin que j’ai coaché avec beaucoup de 
courage il faut le dire, a battu son maître en 4h02’37 pour son premier marathon. Bravo, mais  
« merde », j’aurais aimé un peu de respect pour le coach, en plus je l’ai attendu alors que son 
lacet s’était défait, il faut être « con » non ???? Jojo me dirais, pas de social ! Et Vivi qui a fait un 
chassé croisé jusqu’au 39è km et là j’ai eu un gros coup de pompe, malgré  les encouragements 
de Dominique Chauvelier (spectateur) qui m’a tapé dans la main tout en criant mon prénom, 
mais cela n’a pas suffit, j’étais comme collé au goudron, mes jambes, d’habitude si belles, si 
fines et si légères, ne pouvaient faire leur boulot. En 2 kms, j’ai perdu 2’30 et près 160 places 
entre Vivi et moi. Nous sommes quand même restés avec le meneur d’allure des 4 h jusqu’au 
30ième kms. Ce parcours est magnifique, longeant la côte de Nice à Cannes, nous avons eu un 
très beau temps, 17°, plein soleil avec du vent seu lement à l’arrivée, aucun ralentissement au 
départ vu la largeur de la Promenade des Anglais.  
Je vous recommande vraiment ce marathon, cela vaut le coup, mais attention au dénivelé 
d'Antibes à Cannes avec de très nombreuses  bosses.  
Merci à Marylise et Christophe Nivet d’être venus nous accompagner et à Christophe d’être venu 
me chercher pour finir mes derniers 700 m de galère, cela m'a fait énormément de bien.  
Bravo à Vivi qui a fini 280è V1F sur 639 en 4h10’13 et 4529ième sur 7100 « Finishers ».  
Comme d’habitude, nous avons eu de bonnes parties de plaisir. 
P.S : Si vous avez besoin de quelqu’un pour la découpe d’un sac poubelle afin de vous protéger 
du froid avant le départ d’une course, nous avons Patrick qui est un très grand spécialiste de la 
découpe. " 
 
Résultats complets sur : http://www.marathon06.com/2011/FR/1-epreuve-resultats.htm 
 
 
Dimanche 27/11/2011 : 9è Valtoulousaine  à TOULOUSE (31) 
Disputée dans la zone verte des Argoulets, la Valtoulousaine a vu son nombre de participants 
explosé : pas loin de 400 coureurs sont venus pour fouler ce parcours roulant, entre bitume et 
chemins de terre. 
 
Anne Molinier  : " Ce matin départ 8h45 avec Isabelle pour la Valtoulo usaine, un objectif 
57mn. Merci à Isabelle de s'être levée, car cette f ois-ci elle est là pour me permettre de 
réussir mon temps : elle fait "le lièvre" !!!! Sur place nous retrouvons Joël et Claude en 
grande forme. Après un échauffement avec la polaire  ! temps froid et gris, voici le départ. 
Isa se place devant et nous voilà parties pour 10 k ms. Tout va bien, je tiens la cadence, 
l'arrivée est proche et le chrono est bon. 56'11s s ur la ligne d'arrivée. SUPER !, record 
personnel, bien modeste, mais battu quand même.  " 
 
144  Porpé Joël    00:45:18  13,25 km/h  43è V1H 
254  Raucoules Claude   00:52:00  11,54 km/h 42è V2H 
296  Pratmarty Isabelle   00:56:07  10,69 km/h 21è SEF 
297  Molinier Anne   00:56:11  10,68 km/h 18è V1F 
 
Résultats complets sur : http://www.runningtrail.fr/pages/course-4300-La_Valtoulousaine.htm 
Photos et vidéos sur : http://www.runningtrail.fr/pages/video.php?id=160 
http://www.runningtrail.fr/pages/albumphoto.php?id=158 
 
 
Dimanche 4 décembre 2011 : 22è Relais des Coteaux  à Labastide-Beauvoir 
A travers les coteaux du Lauragais, sur de petites routes de campagne aux paysages superbes, 
un parcours de 42,2 Km est proposé, en marathon pour les spécialistes de l’épreuve ou en relais 
par équipes de 5 coureurs. 
Avec plus de 1400 coureurs le Relais des Coteaux et Marathon Thierry Soulié ont encore une 
fois enregistré une affluence record. 
 
Après la soirée de fin d'année de la veille, cinq Cloche Pieds  se sont alignés en équipe : 
Philippe HELIN, Jean-Pierre TROCELLIER, Alain MILHE AU, Sylvain COCAGNE . 
Classement Temps Dossard Equipe Catégorie Class Cat Moy. 

33è/261 03:04:09 226 LES CLOCHE-PIEDS M 30 13.75KM/H 
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1er relais   8,3 km Labastide-Beauvoir / Fourquevaux  Philippe Hélin   37:23 13.32km/h 

    
2ème relais  7,3 km Fourquevaux / Odars   Alain Milheau   35:23   12.38 

      
3ème relais  7,9 km Odars / Montlaur   J-Pierre Trocellier   34:47   13.63 

    
4ème relais  8,5 km Montlaur / Baziège   Sylvain Cocagne   34:03   14.98 

   
5ème relais  10,2 km Baziège / Labastide-Beauvoir Bruno Roig    42:33   14.38 

    
 
Sylvain  : " Pour moi ce relais va être un bon souvenir : équipe  de choc, bonne humeur, de 
l'action pour rejoindre à chaque fois le départ dan s chacun des villages et puis enfin, 
l'impression de ne pas avoir subi la course... cela  fait longtemps que ça ne m'était pas 
arrivé en compétition. Alors quand en plus au somme t d'un coteau, tu aperçois les 
Pyrénées enneigées sous le soleil, que demander de plus ? Merci à Philippe de nous avoir 
fait découvert cette chouette course !  " 
 
Jean-Pierre  : " Le relais des coteaux était une première pour moi. Cette course avec 5 
étapes, très bien organisée, permet de participer e n équipe à une manifestation accessible 
à tous malgré certaines sélectives car les relais s ont courts et l'ensemble de l'équipe peut 
encourager son coéquipier avant d'assurer son relai s. 
Je suis partant pour l'édition 2012 et j'invite les  Cloche Pieds à venir en nombre afin de 
participer à cette course.  " 
 
Résultats complets sur : http://relais-des-coteaux.fr/ 
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Samedi 24 décembre 2011 : Corrida d'Aureilhan  (65) 
Distance de 10,750 km sur route. Départ des 350 coureurs suivi d'une centaine de marcheurs. 
Circuit sur bitume, entièrement plat, à parcourir 3 fois. Georges AMORIN  termine 5ème au 
général, 1er V1, en 36'07s.               
Résultats complets sur : http://www.runningtrail.fr/resultats/corrida-aureilhan-1211.pdf 
 
 
 
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 25ème Téléthon , et pour la 6è 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 2 décembre 2011 , ce sont donc 22 classes, soit 543 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, gadgets, boisson, chocolat, gâteaux et fruits attendaient chaque petit 
participant. 

              
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 3 écoles primaires. 
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• 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, Laboratoires 
Pierre Fabre, Association LE RESPECT, Tisséo, SNCF , qui nous aident à 
agrémenter cette journée, en offrant à chaque enfan t un petit gadget souvenir de la 
journée, merci 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 ou ex Cloche Pieds  qui ont contribué, de 
façons diverses mais à chaque fois très efficacemen t, à apporter leur 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 510€ 
 
 

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 3 décembre, nous nous sommes retrouvés 38 adultes et 12 enfants  pour clôturer 
convivialement cette fin d'année autour d'un repas au restaurant LE RELAIS DE MONTAUTY à 
St Sulpice.  
 
Un grand MERCI à ANTHONY pour la sono, à  Ghislaine  pour l'organisation de cette soirée, 
et encore BRAVO ! 
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CARNET ROSE 
       
Sophie  & Pierre WAGNON , nous ont fait part de la naissance de leur petite Mélissa. 

 

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 2011 

 
• Janvier  

S07/01  3è Trail des Coteaux Bellevue à ST LOUP CAMMAS (31) 15h00 
12 km ou 21 km, courses nature (80% chemins & bois)  06 24 57 65 25 ou 
http://www.leszinzinsdescoteaux.org/ 
 
D08/01 9ème  Corrida de l'Epiphanie à LESCURE (81)  10h00    
10 km et relais 2x5km (+ course enfants-parents à 11h30) 05 63 45 36 46 ou 
http://www.athletarnpassion.fr/spip/?9eme-Corrida-de-l-Epiphanie 
 
D15/01 Course des Rois à VILLEMUR/TARN (31)   10h15   
5 km & 10 km sur la voie verte    05 61 53 55 13 ou 
http://coursedesrois.jimdo.com/course-des-rois/r%C3%A8glement-inscriptions/ 
     

• Février  
D05/02 30ème  Ronde Givrée à CASTRES (81)   9h00   
Relais : 13,9 + 14,2 + 9,8 + 16,6 km  05 63 59 26 09 ou www.rondegivreedusidobre.com 
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D12/02 21ème Relais de l'Hers à AUCAMVILLE (31)   9h30 
relais 3x5km    05 62 16 17 34 ou http://www.taco-aucamville.fr 
 
D26/02 15è édition L'Union contre le cancer à L'UNION (31) 9h30 
5km, 10 km, courses enfants  http://aventuriersdubitume.free.fr/ 
 

• Mars 
D04/03 13è Ronde des Primevères à GRAULHET (81)          10h   
5-10 km et 2x5km (course enfants à 9h30)  05 63 33 06 18 ou http://athle.graulhet.free.fr/ 
 
D11/03 26ème 10km & semi de BLAGNAC (31)  9h30 & 10h30         
 http://www.semi-blagnac.com/pages/accueil.php 
 
D18/03 8è Trail des Forgerons à ST JUERY    9h30 
14,5 km et 30 km    05 63 55 19 40 ou http://locapial.jimdo.com/ 
 
D25/03 Relais des Clochers à AUREVILLE (31)   09h00 
11.8 km + 12.4 km + « 14.2 km NATURE », course enfants www.course-lasicovale.com 
 
D25/03 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 15 avril 2012 : 6ème édition LES PIEDS EN FÊTE 
 
Le samedi 31 mars 2007, nous donnions le départ de notre première course pédestre. Pour cette 
6é édition, nous donnons rendez-vous à tous les coureurs le dimanche 15 avril 2012 . 
  
Comme d'habitude, la matinée débutera par trois courses enfants à partir de 9h20  qui seront 
suivies à 10h non d'une course sur route & chemins  de 8,6km mais des deux courses, 5km & 
10 km 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 nos 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 meilleurs 
vœux  aux entreprises et partenaires institutionnels qui nous ont  apporté leur soutien lors 
de l'édition du 10 avril 2011  : 

• AG2R Prévoyance 
• CAISSE D'ÉPARGNE 
• JULIA BATIMENT à St Sylvestre sur Lot 
• Sarl TERRAL à Briatexte 
• Entreprise GONCALVES à Albi 
• LABORATOIRES Pierre Fabre 
• DOMAINE DE FONTORBE à Lavaur 
• RUNNING Toulouse 
• LES TROIS BRASSEURS Labège 
• MAIF 
• à St Sulpice  :  
• AUBERGE DE LA POINTE 
• JOUÉ CLUB 
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• Résidence retraite CHEZ NOUS 
• à Couffouleux  :  
• Jardinerie JAMANS 
• Le Domaine des Vignerons BENNE  
• Ets CUNNAC MATERIAUX  
• DENGASC recyclage métaux  
• MIDI CINTRES  
• Pro & Cie SOULIE Christian 
• à Rabastens  :  
• INTERMARCHÉ  
• CAVE DES VIGNERONS de Rabastens 
• L’ECRIT VIN 

et bien sûr, les partenaires institutionnels  : 
• LE RESPECT, CA CHANGE TOUT 
• Mairies de St Sulpice  & Couffouleux  
• Communauté de Communes Tarn & Agout 
• Conseil Général du Tarn 
• Conseil Général de l'Ariège 
• Conseil Régional Midi Pyrénées 

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. 

 

 


