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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES 
 
 
Lundi 01/04/2013 : 3è Técounaise à TECOU (81) 
Emilie DALEM  avait choisi le 10 KM mais s'est faite violemment bousculée au bout de 3 et n'a 
pas pu poursuivre à cause de ses blessures. On ne peut que regretter l'attitude de ce  coureur 
qui a été disqualifié par les organisateurs. 
Laurent MILHEAU  termine 6è du 6 KM et 4è V1M. Ses impressions : " parcours pas si facile 
que ça avec quelques côtes qui cassent les jambes, surtout la dernière qui est pas mal... Sinon, 
rien à dire, bonne ambiance, à part les résultats, aucun chrono, un peut dommage. " 
 
 
Dimanche 07/04/2013 : 6è Marathon, Semi, 10 km de M ONTAUBAN (82) 
A Montauban, la barre des 3000 coureurs a été dépassée, le soleil ayant certainement joué son 
rôle mais plus encore le légendaire accueil montalbanais avec tous les cadeaux remis aux 
finishers et la pasta haute en couleurs.  
Trois Cloche Pieds  étaient présents, Laurent MILHEAU  sur le semi ainsi qu'Eric CHUST  et 
Nicolas LAFON sur le marathon. Laurent  se classe 16è / 984 en 1h22'08s (5è V1M ; Vit. moy 
15,41), Nicolas, 64è/354 en 3h27'27 (35è V1M ; Vit. moy 12,2) et Eric , 270è en 4h20'20 (103è 
V1M ; Vit. moy 9,72). 
Laurent  : " super ambiance, parcours très roulant, rien à dire question organisation vu le 
monde. Pour ma part, j'ai bien géré les 10 premiers  kilos et après, une grosse erreur de 
débutant qui m'a fait perdre d'énormes minutes sur la fin : je n'ai pris aucun ravitaillement 
après le passage des 10kms ce qui m'a fait plonger dans un trou noir au km 17, obligé de 
marcher avec un gros coup de pompe, finissant quand  même en 1h22 mais je pense qu'en 
prenant le ravitaillement du km 10, j'aurais peut-ê tre pu passer la barre des 1h20, enfin 
pas si grave, j'ai amélioré mon temps perso, mais q uand même quelques regrets... " 
Nicolas  : " le 7 avril, après le semi de Caussade et le 10km de  Balma en mars, direction le 
marathon de Montauban que je pensais faire en 3h15 puisque j'avais réalisé le marathon 
de Toulouse en 3h22 en octobre 2012. Après un échau ffement rapide qui consiste à aller 
chercher mon dossard et ramener mes affaires à la v oiture, je pars dans le SAS et me 
retrouve derrière le ballon des 3h15. Pendant les 3  premiers kilos, comme je me sentais 
bien, je décide de me mettre en confiance en prenan t quelques minutes d’avance sur le 
ballon et je passe en 1h34 au semi marathon. Puis c omme je ne fais pas un entraînement 
spécifique pour le marathon, cela se complique à pa rtir du 25ième km. J’ai vu le ballon 
des 3h15 me doubler au 31ième kilo, ensuite, j’ai r alenti le rythme car j’avais déjà repéré 
les 10 kms suivants et je savais que nous allions p asser sur des routes où il n’y aurait 
aucun supporter mais j’en ai trouvé et, en plus, qu i me connaissaient et qui m’ont 
encouragé : c’était des filles des élèves anciens o u nouveaux car je n’ai pas eu le temps 
de bien les reconnaître, je devais aller trop vite (je suis enseignant sur Montauban). Les 3 
derniers kilomètres sont très durs comme toujours à  Montauban car ils sont en faut plat 
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montant jusqu’à l’arrivée. J’arrive tout de même à terminer en 3h27’27 en 64ième position 
et 35ième V1. On verra pour les 3h15 en octobre à T oulouse. Pas déçu car je reçois un 
panier garni d’une bouteille de vin, un superbe pol o avec l’inscription du Marathon de 
Montauban et un autre T-shirt de course vert très j oli.  " 
 
Plus d'information sur : http://www.marathon-montauban.com/ 
 
 
Dimanche 14/04/2013 : 7è Pieds en Fête à ST SULPICE  (81) 

 
Ils étaient 341 coureurs au départ des 5 et 10 km proposés en ce dimanche (dont 25 Cloche 
Pieds ) et 74 sur les courses enfants. Record battu (122 adultes en 2007, 128 en 2008, 133 en 
2009, 178 en 2010, 203 en 2011, 199 en 2012) pour notre course qui se veut conviviale et 
accessible à tous.  

          
 
Il faut dire que le soleil, absent depuis de longues semaines, était bien présent et que tout avait 
été mis en oeuvre pour recevoir au mieux les coureurs : café et viennoiseries d'accueil, bière, 
crêpes et buffet à l'arrivée sans compter les nombreux lots et l'animation surprise des Poumpils 
du Cabardès .  
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Les féminines  étaient bien présentes puisque qu'elles représentaient un tiers des coureurs .  
Le parcours permet de découvrir la Bastide, le Pont Suspendu et la petite chapelle classée du 
hameau de St Waast où les artisans vignerons du Domaine de la Valière proposent 
ravitaillement et dégustation de leur production.  
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Hassan Maazouzi monte sur la première 
marche du podium du 10 km suivi de José 
Sopesen et de Noureddine Marjouan.  
Chez les dames, la victoire revient à Marlène 
Prive-Mosso, Laurence Pavy et Aurélie Bedos.  
 

 

Sur le 5km, c'est Slimane Benyacoub du 
Team 12 qui l'emporte dans un mouchoir de 
poche devant Thomas Sarochar, David 
Vaucher et Patrice Ros.  
Nathalie Freund, Stéphanie Bousquet et 
Patricia Sauvageon constituent le podium 
féminin de cette distance.  

 

 

 
 
Le challenge du Castela  a été remporté par LES POMPIERS pour l'association saint 
sulpicienne la plus représentée et celui du Printemps  par l'ASA  LAVAUR  pour l'association 
hors Saint Sulpice. 

        
        9 coureurs pour les Pompiers St Sulpiciens               et                         12 coureurs pour l'ASA Lavaur            
 
Du côté des enfants, le reccord de participation a été également dépassé avec 74 concurrents  
contre 51 l'an dernier, 58 en 2011, 37 en 2010, 52 en 2009, 61 en 2008 et 40 en 2007 (les trois 
premières éditions ayant lieu le samedi après-midi). 
Les plus jeunes ont été les plus nombreux avec 44 pitchouns de moins de 9 ans  bien décidés 
à franchir au plus vite la ligne d'arrivée du 400m qu'ils ont parcouru sous les yeux de leurs 
parents et des coureurs du 5 et 10 km qui s'échauffaient autour du stade.  
Au bout de leur effort, tous ces athlétes en herbe ont reçu une médaille qui a rendu le sourire 
même aux plus fatigués et un goûter les attendait pour reprendre des forces.  

 

 

 

 

 
Sur le podium du 400m, on 
retrouve : Juliette Vercellone, 
Louane Maruesco, Jade 
Pegard chez les filles, Sacha 
Sauvageon, Joris Tisali, 
Killian Amalric chez les 
garçons. 

 

Sur 800m, les trois premiers 
sont : Manon Lhomme, Léa 
Chust, Eva Burdaszewski, 
Joris Izard, Matteo Vidot, 
Adrien Gillot. 

 Sur 1200m : Lisa Hygonenq, 
Elea Rodriguez, Clarisse 
Chiche, Thomas Nichele, 
Florentin Lafon, Corentin 
Poelger. 
 

A l'arrivée, tous les enfants ont reçu une médaille et les féminines, une plante offerte par la 
Jardinerie Jamans de Couffouleux.  
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Les Cloche Pieds adressent leurs vifs remerciements à tous les partenaires qui les ont soutenus, 
notamment l'AG2R, la CAISSE D'EPARGNE, la jardinerie JAMANS et les Mairies de St Sulpice 
et Couffouleux. 

 
Christian DURAND, le président, remercie tous les partenaires sans qui l'organisation d'un tel 
évènement ne serait pas possible, en particulier : Jardinerie JAMANS, AG2R LA MONDIALE, 
LE RESPECT, Les 3 Brasseurs  à Labège, ainsi que Jean-Luc Auriol, animateur, les Mairies de 
St Sulpice & Couffouleux qui ont prêté leur concours. 
 
Christian  : " Pas moins de 6 mois de préparation, de l’inscript ion de la date au calendrier 
départemental en septembre 2012, jusqu’au jour J. 
Lors du 1er CA de septembre 2012, le COPEF (Comité Organisateur des Pieds en Fête) a 
été désigné et l’organisation de la course lui a ét é déléguée. 
5 réunions de préparation ont permis la répartition  des tâches et le suivi nécessaire.  
15 jours avant, nous avons préparé lots pour les in scriptions et récompenses et lots pour 
les podiums. 
Nouveauté 2013 : mise en place sur notre site Inter net de la préinscription en ligne, 
heureusement... !!! 
 
Cette année, un très gros travail de démarchage a é té effectué auprès de nos partenaires 
et nous leur avons donné plus de visibilité sur le site Internet. 
Merci à tous les partenaires , AG2R, Carrosserie Artières à Millau, Le Conseil R égional, 
Citroën Toulouse Etats-Unis, l’association Le Respe ct, les Mairies de Saint Sulpice et 
Couffouleux, la jardinerie JAMANS, les 3 Brasseurs à Labège et tous les autres qui, sous 
des formes d’aides diverses, ont contribué à la réu ssite de cette journée. 
 
A noter également, une bonne présence des Cloche Pi eds munis de nos prospectus sur 
les courses, une bonne communication via la presse locale ou spécialisée en course à 
pied, 2 emailing à transmettre de boites mail en bo ite mail. 
Merci à vous tous pour votre forte implication pour  la préparation de la 7ème édition des 
Pieds en Fête. 
 
La semaine précédent la course a été stressante, li ée en partie à l'envolée des 
préinscriptions et aux réajustements nécessaires de  l'organisation à mettre en place pour 
répondre au mieux et prévoir le plus possible.  
Merci à tous ceux qui ont été « présents » ce jour- là, soit pour courir, soit sur les postes à 
tenir, faites suivre le message aux bénévoles non a dhérents.  
 
Un petit regret pour José et Laurence, la victoire vous échappe de peu, mais dans le 
coeur des Cloche Pieds, vous êtes nos vainqueurs. 
  
Coté résultats, 222 coureurs sur le 10 km, 119 sur le 5 km et 74 enfants, un véritable 
succès. 
 
Coté animation, animation musicale et spectacle sur prise par « Les Poumpils de 
Villegailhenc » 
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Coté convivialité, viennoiseries d’accueil, bière à  l’arrivée,  fleurs et bouquets aux 
féminines, super buffet des adhérents avec en prime  des crêpes. 
 
Coté organisation, tous les postes tenus parfaiteme nt et ce, malgré la forte affluence. 
 
Coté financier, soleil au beau fixe du fait d'un fo rt partenariat financier et du nombre de 
coureurs. 
  
De super retours très positifs nous parviennent, no us ferons une synthèse de ces retours 
lors de la prochaine réunion de CA et vous les comm uniquerons, c'est votre travail qui est 
reconnu, savourez . 
  
Merci à vous tous.  "   
 
 
Les Cloche Pieds sur le 5 km 
Place Nom Temps Association/Club Cat. 

Pl. 

cat. 
V(km/h) 

62 Guilhem Gilmaire 00:25:52  CAH 4/5 11.60 

64 Maxime Amorin 00:25:53  CAH 5/5 11.59 

68 Jonathan Dintilhac 00:26:08 Cloche-Pieds MIH 7/10 11.48 

69 Serge Dintilhac 00:26:20 Cloche-Pieds V2H 5/7 11.39 

82 Florentin Lafon 00:28:22  MIH 9/10 10.58 

100 Isabelle Trocellier 00:31:55 Cloche-Pieds V1F 10/20 9.4 

101 Marylise Nivet 00:31:58 Cloche-Pieds V2F 5/7 9.38 

119  Mariannik Lafon 00:42:45  SEF 13/17 7.02 

Marylise  : "Par une des rares belles journées de printemps cette année, je me suis décidée à 
faire les 5 kms après une interruption de 3 mois, il faut dire que j'avais un ange gardien ce jour 
là......"Sainte Isabelle" m'accompagnait ou plutôt me précédait tout en jetant un oeil sur moi !!! 
Pour une reprise, j'ai eu un lièvre de luxe, car je ne crois pas qu'elle ait couru à son allure. Alors, 
qu'on ne me dise pas que la course à pied est un sport individuel...en tout cas pas aux Cloche 
Pieds ! 
Une organisation sans couac, du beau temps, des coureurs en pagaille, des crêpes très bonnes, 
un buffet copieux, vous voulez que je continue ? Non, j'arrête, car on pourrait avoir du mal à me 
croire et pourtant tout est vrai. Alors espérons que l'an prochain cette journée soit aussi réussie 
!" 
 
Les Cloche Pieds sur le 10 km 
Place Nom Temps Association/Club Cat. 

Pl. 

cat. 
V(km/h) 

2 Jose Sopesen 00:34:03 Cloche-Pieds V1H 2/65 17.62 

26 Nicolas Lafon 00:41:38 Cloche-Pieds V1H 14/65 14.41 

27 Loic Dintilhac 00:41:40 Cloche-Pieds SEH 11/64 14.4 

44 Laurence Pavy 00:43:44 Cloche-Pieds SEF 1/21 13.72 

49 Christophe Aspe 00:44:41 Cloche-Pieds V1H 23/65 13.43 

63 Philippe Helin 00:46:01 Cloche-Pieds V1H 28/65 13.04 

70 Emmanuel Techer 00:46:38 Cloche-Pieds SEH 24/64 12.87 

73 Patrick Dintilhac 00:46:50 Cloche-Pieds V2H 9/35 12.81 

83 Christophe Gouzy 00:47:24 Cloche-Pieds V1H 33/65 12.66 

87 Virginie Girard 00:47:34 Cloche-Pieds V1F 5/24 12.61 

110 Joel Porpé 00:49:26 Cloche-Pieds V2H 16/35 12.14 

136 Eric Chust 00:51:27 Cloche-Pieds V1H 48/65 11.66 

148 Alain Milheau 00:52:40 Cloche-Pieds V2H 28/35 11.39 

194 Florence Cilici 00:59:33 Cloche-Pieds V1F 17/24 10.08 

198 Laurence Orcival 00:59:55 Cloche-Pieds SEF 14/21 10.01 

201 Emilie Deleris 01:00:45 Cloche-Pieds SEF 16/21 9.88 

206 Anne Vuillet 01:01:51 Cloche-Pieds V1F 19/24 9.7 

218 Karine Baux 01:04:42 Cloche-Pieds V1F 21/24 9.27 

219 Sylvie Amorin 01:04:42 Cloche-Pieds V1F 22/24 9.27 

Nicolas : " Une semaine après le marathon de Montauban, je me sentais gaillard et je me suis 
dit pour une fois que je suis là. Comme c'est l'anniversaire de mon fils et que ça tombe souvent 
pendant les vacances de Pâques, je ne l'avais encore jamais faite. 
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Donc, je m'inscris pour les 10 Km et là, grosse erreur avec le changement de temps et de 
température en ce dimanche 14 avril. Je pars bien, pas trop vite, 15,5 km/h puis 15km/h au bout 
de 10 secondes et je commence a rattraper des personnes au bout de 1 km. Je me sens avec 
de bonnes sensations puisque je n'ai pas couru de la semaine. A partir du 5ième kilo, je 
commence à ressentir des douleurs dans les jambes et le soleil commence à me taper sur le 
citron. Je commence à m'arrêter tous les 500m pour récupérer. Je regarde un peu derrière pour 
voir quel Cloche Pieds est derrière moi mais bon, je n'aperçois pas Laurence Pavy donc je me 
dis que je ne dois pas être si mal placé. Au bout du 8ième kilo, j'aperçois un Cloche Pieds mais 
je n'arrive pas à le reconnaître. Forcément à force de m'arrêter, il me rattrape presque et j'arrive 
néanmoins à terminer 2 secondes devant à l'arrivée. Il s'en est fallu de peu mais l'honneur est 
sauf, je termine 26ième en 41'30m, c'est bien. Par contre, l'après midi a été plus compliqué car 
j'étais encore plus fatigué qu'après le marathon. Finalement, le 5 km m'aurait suffit amplement. 
C'est ma femme qui l'a fait, mon fils et son copain l'ont juste accompagnée avec la bouteille 
d'eau. " 
 
Joël  : " Un temps magnifique pour la course des Pieds en fêt e. Beaucoup de coureurs 
sont venus cette année. Et beaucoup de compliments pour l'organisation. Bravo à tous 
les bénévoles qui ont participé à ce succès.  " 
 
Les Graines de Cloche Pieds 
400m 

10 Baptiste Vuillet 00:01:23  EAH 8/25 17.35 

23 Jeanne Molinier 00:01:39  EAF 11/26 14.55 

33 Thomas Deleris 00:01:51  EAH 19/25 12.97 

35 Carole Orcival 00:01:58  EAF 16/26 12.2 

37 Camille Vuillet 00:01:59  EAF 18/26 12.1 

38 Johann Roig 00:02:01  EAH 20/25 11.9 

39 Laurène Deyber 00:02:01  EAF 19/26 11.9 

800m 
3 Léa Chust 00:02:49 Pointes de Saint-Sulpice POF 2/11 17.04 

10 Jules Vuillet 00:03:31  POH 5/7 13.65 

11 Auréline Lafon 00:03:34  POF 6/11 13.46 

16 Laurine Lafon 00:03:41  POF 9/11 13.03 

Léa qui monte sur la 3è marche du podium du 800m : "Super course, je me suis éclatée parce 
qu'il y avait une bonne ambiance entre les particip ants. La récompense m'a beaucoup plu, 
merci. " 
1200m 

2 Florentin Lafon 00:04:02  BEH 2/9 17.85 

6 Gauthier Cilici 00:04:16  BEH 6/9 16.88 

 
Photos & résultats sur : http://www.clochepieds.info/index.php 
 
 
Samedi 20/04/2013 : 1er Relais des Chateaux du Fron tonnais à FRONTON (31) 

 
Clas   Num        Nom Prénom    Temps  Vitesse 
3è/114   97       ASEAT CLOCHE PIEDS   02:37:35  15,04 
Laurence PAVY  : " Pour ce 1er relais de Fronton, Nicolas nous a embar qués à 5 pour 40 
km. Tout le monde maudit le vent. Jérôme a démarré très fort à 16km/h et nous a placés 
dans le groupe des 8 premiers. Pendant ce temps ave c José, on s'est perdu 10 fois en 
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voiture pour rejoindre mon relais, même les signale urs en vélo étaient perdus en pleine 
cambrousse. Finalement, grâce au GPS et à l'humour de José, on arrive à mon départ. J'ai 
fait mes 4.8km en 20.24, je double, on me double et  je passe en 7ème position le relais à 
Loïc qui a bombé pour se hisser à la 4ème place en roulant à près de16km/h. José 
enchaîne et je le vois arriver au sommet de sa dern ière côte en 2ème position. Incroyable, 
on est remonté comme des bolides. Nicolas, qu'on dé passe en voiture, a une bonne 
avance sur le 3ème mais celui-ci se garde de lui di re qu'il se loupe sur un 
embranchement. Le 4ème passe mais, à l'arrivée, pou r le parcours commun de 3 
km, Nicolas a repris la 3ème place. On finit bien 3 ème et 1er mixte, bravo messieurs.  "                    
Relais 1 : 9è JARRY Jérôme  ASEAT CLOCHE PIEDS  00:37:45 
Relais 2 : 8è PAVY Laurence  ASEAT CLOCHE PIEDS  00:20:24 
Relais 3 : 4è DINTILHAC Loïc ASEAT CLOCHE PIEDS  00:17:43 
Relais 4 : 2è SOPESEN José  ASEAT CLOCHE PIEDS  00:29:58 
Relais 5 : 13 MOLINIER Nicolas  ASEAT CLOCHE PIEDS  00:51:45 

 
Toutes les informations sur : http://www.relaisdeschateauxdufrontonnais.com/index.php3?rub=3 
 
 
Dimanche 28/04/2013 : 35è Marathon d'ALBI 
558 sur le 10km, 443 sur le marathon, 733 arrivants sur le semi dont 5 Cloche Pieds . 
Marylise et Christophe NIVET  étaient présents en mode supporters pour encourager Isa, Vivi, 
Johanna et Jean-Pierre, ainsi que Nicolas qui accompagnait un ami à lui, Aurélio, qui faisait son 
premier marathon. 
 
Clt   Nom Prénom                           N° Doss.      Clt Cat       Temps         Moy.   Temps Réel  Clt  
574 ROUX Viviane                          n°1333         29 V1F     02:01:06      10.41   02:00:45       575  
578 TROCELLIER Jean-Pierre       n°1639      169 V1M     02:01:10      10.40   02:00:50       576 
579 TROCELLIER Isabelle             n°1638         31 V1F     02:01:12      10.40   02:00:52       578 
680 BATTEUX Johanna                  n°1341         56 V1F     02:13:03        9.47   02:13:03       686 
698 ORCIVAL Laurence                  n°1416         64 SEF    02:16:31         9.23  02:16:05       700  
 
Laurence  : "Je suis nouvelle adhérente depuis septembre dernier . Le semi marathon 
d'Albi était une grande première pour moi. 
Le départ était commun avec celui du marathon, ce q ui m'a permis de me caler sur un 
meneur d'allure. Le parcours était roulant, sans gr ande difficulté hormis la côte de la 
Renaudié, qui restait  tout de même abordable. Les 8 premiers km étaient les plus 
intéressants du fait du passage en centre ville et notamment au pied de la cathédrale 
Sainte Cécile et le retour sur le stadium. Le reste  du parcours direction St Juéry était 
assez monotone. RAS sur l'organisation bénévole, le s consignes, le café chaud et les 
croissants offerts au départ étaient bienvenus comp te-tenu de la météo maussade et la 
température de 6/8°C. 
Merci à Christian pour ses conseils avisés et pour les encouragements des Cloche-Pieds. " 

 
 
Jean-Pierre  : " Afin de se rassurer pour la sortie annuelle d'Oloron, Isa a souhaité participer au 
semi d'Albi. 
Pour ma part, je me suis engagé à faire l'accompagnateur avec un objectif de 2h. 
Nous sommes 4 Cloche Pieds au départ : Johanna, Viviane, Isa et moi. 
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Le parcours est relativement plat avec des allers et retours et le temps est un peu frais. 
En arrivant au stade à mi-parcours, nous assistons à l'arrivée des premiers du 10 km et pour le 
moment tout va bien, Isa en profite pour laisser une épaisseur à Patrice. 
Au 8 km,nous arrivons à la hauteur de Johanna qui accuse un peu le coup mais récupère un peu 
plus tard quand on la croise au 15è km où Christophe et Marylise sont venus nous encourager 
(on en profite pour les remercier). Cela donne un coup de fouet à Isa et nous permet de revenir 
sur Viviane afin de finir la course ensemble. Johanna, n'étant pas très bien, finira le semi. 
Isa est rassurée, l'objectif est atteint !!! 2:00:52. " 
 
Isabelle : " Départ très frais mais avec du soleil et un parcours très agréable dans le vieil Albi, un 
vrai régal ! Je me cale sur le chrono, très disciplinée en essayant d'appliquer à la lettre les 
conseils du coach Nicolas! 
Je passe le 10eme km en 57 min, trop contente et je suis bien ; Jean-Pierre court avec moi et 
c'est vrai que ça a un coté rassurant. 
La 2eme partie du parcours est moins sympa, avec des lignes droites le long de la zone 
commerciale et une descente interminable à Saint Juéry... Et là sur le bord de la route, je vois la 
banderole d'encouragements puis les 2 Cloche Pieds qui la tiennent : Marylise et Christophe  !  
ça fait un bien fou ! Je prends 3 secondes pour faire le bisou, bien reboostée! 
Fin du parcours avec la remontée de St Juéry, eh oui, on était descendu... et le dédale dans le 
quartier du stade avant le tour d'honneur dans le stade où j'ai vu Christophe Lemaitre battre son 
record au 100 m.  
J'arrive  en 2h00'50s : bien contente d'avoir rempli mon contrat ! Du coup, je vais retirer mon 
diplôme ! 
Merci à Vivi d'avoir fait la fin avec moi et à mon chéri d'avoir eu la patience de faire l'intégralité de 
la course avec moi ! " 
 
Plus d'info sur : http://www.marathondalbi.com/ 
 
 
Mercredi 01/05/2013 : 16è Course du Muguet à MONTAU BAN (82) 
La Course du Muguet est à la fois un rendez-vous convivial, festif, sportif et solidaire. Solidaire 
de l’association ADOT 82 qui tient un stand afin d’inciter chacun à réfléchir sur la question des 
Dons d’Organes et de Tissus. Convivial autour d’un repas avec toute l’équipe de bénévoles. 
Festif avec l’équipe de Country Evasion qui accompagne les coureurs tout le long de cette 
manifestation. Sportif avec le top Départ "Course du Muguet" donné dès 9h au bord du canal de 
Montauban. L'Amicale Spiridon 82 propose : une course Enfants avec 3 distances : 1km, 2km et 
3km, deux courses Adultes de 6 et 15 km et une marche de 3 et de 6 km. Tous ces circuits se 
déroulent le long du halage du canal entre Montauban et Lacourt St Pierre. C’est un parcours 
plat, accessible à différents niveaux d’entraînements. Une belle occasion pour les 163 
concurrents du 6km et les 250 du 15km ce jour-là de découvrir ou de redécouvrir ce paysage 
verdoyant dans un cadre magnifique. 
Nicolas LAFON  termine 12è en 24'18s (moy. 14.81) et 4è V1M : " Je choisi de m’aligner sur 
les  6 kms car il faudrait que je courre plus vite,  soit en 15km/h de moyenne. Objectif 
presque atteint puisque malgré une montre défaillan te, je termine en 24'18 au lieu des 24' 
espérées mais bon, 12ième et 4ième V1. Mon premier podium a été raté de peu, de très 
peu : 10 secondes.  " 
 
Plus d'info sur : http://www.amicalespiridon82.com/ 
 
 
Samedi 04/05/2013 : relais de SAINT SAUVEUR  
Un relais mixte ultra rapide dans les rues de Saint-Sauveur, voilà le menu que proposait Jean-
Jacques Vergne à tous les amoureux de la course à pied. Une boucle de 2,5 km à faire deux fois 
chacun à tour de rôle. Un homme et une femme. Les femmes d'abord.  
Laurence PAVY  et Nicolas MOLINIER, relais "Aseat Cloche Pied" font 3ème. 
 
Laurence  : " Une course où on alterne 2.5 km avec le partenaire chacun 2 fois pour finir un petit 
parcours commun. C'est court ces 2.5km mais le coté intense est rude surtout avec 2 raidillons 
qui corsent la chose. J'ai tout donné pour assurer avec un coéquipier qui, quelques jours après, 
allait devenir Champion de France corpo sur 1500 et 3000 . " 
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Dimanche 05/05/2013 : 1er Trail urbain toulousain 
Ludovic FRANCISQUE  : " Il est 9h00 le dimanche 5 mai lorsque sonne le dépa rt du 1er 
Trail Urbain de Toulouse (le T.U.T) sur lequel je m e suis aligné avec un collègue de travail. 
La ville de Toulouse a choisi de se doter d'une cou rse sous ce format comme beaucoup 
d'autres grandes villes et notamment Lyon qui était  la cité précurseur. 
Soleil bleu, température idéale ; bref, des conditi ons de course optimales. 
1500 participants (10 kms et 30 kms confondus) ont également choisi de venir étrenner 
cette course. 
Le départ est donné quai Viguerie (sous le Pont Neu f) et le parcours emprunte tour à tour 
chemins au bord du canal, passages de petites ruell es, marches, sentiers de colline, Pech 
David, les hauteurs de Rangueil, retour sur le cent re ville avec passage au Capitole 
notamment, et final avec ligne d'arrivée au même en droit que le départ. Dénivelé: 700 M +. 
Mon ressenti sur cette course est très positif : el le bien signalée, bien balisée, bien 
organisée et ça permet de redécouvrir Toulouse sous  une nouvelle facette. Je la conseille 
vivement et je donne rendez-vous l'année prochaine à toutes les personnes que j'aurai 
convaincues. 
Je termine en moins de 3 heures car j'avais décidé d'aider mon collègue, de rester tout le 
parcours avec lui et de finir ensemble. 
COURSE A COCHER POUR VOTRE PROGRAMMATION 2014 . " 
 
Class.  Coureur     Dossard  Club Dpt  Cat.  Tps cumulé  Diff vs 1er 
248  Francisque Ludovic     1195  81370   SH  2:59:18  1:08:56 
 
Plus d'information sur : http://www.trailurbaintoulousain.fr/ 
 
 
Jeudi 09/05/2013 : 10è Trail des Trois Rocs à SAINT  ANTONIN NOBLE VAL (82) 
Exceptionnellement pour son 10ème anniversaire, le Trail des Trois Rocs a changé de formule : 
pas de relais, mais 2 courses en individuel. 
Pour les plus costauds, un parcours rallongé : autour de 51 kms et 2200 m de dénivelé positif 
(10ème anniversaire oblige) notamment dans la première partie, mais toujours des sentiers et 
chemins monotraces, des montées raides et techniques spécifiques au TTR et ses superbes 
vues sur les Gorges de l'Aveyron. 
Après un départ par les vieilles ruelles du village, ascension du Roc Deymié, monotraces sur les 
crêtes, descente vers la Bonnette et les sous-bois de la Gourgue, le Calvaire puis retour au 
village pour le deuxième ravito avant d'attaquer les grosses difficultés : montée sur le Roc 
d'Anglars, la corniche, le hameau des Brousses avant de terminer par la fameuse montée de ouf. 
Un véritable yoyo dans les Gorges de l'Aveyron 
Le deuxième parcours sera un condensé de la première partie du grand avec une distance de 22 
kms et 750 m+. Cette course est inscrite auChallenge des Trails du Sud-Ouest 
Laurence PAVY  a choisi le parcours de 22 km qu'elle boucle en 2h01'10'' en 32è position (207 
concurrents) et monte sur la 2è marche du podium dans la catégorie SEF . 

      
Laurence  : " Cette année, je n'ai pas osé me lancer sur le 50k m et heureusement car, par 
manque de pratique trail, les cailloux du 22km ont déjà bien fait mal aux tendons. Par 
contre, encore très beau ce parcours avec un passag e sous les buis sur 2/3km, superbe.  " 
 
Résultats complets (et photos) sur : http://www.traildestroisrocs.fr/index.php?lng=fr 
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Samedi 11/05/2013 : 1ère édition des Belles Montées  à LA SALVETAT BELMONTET (82) 
Nicolas LAFON  a participé à cette course à pied inédite à vocation humanitaire : faire un don 
pour la recherche contre la Sclérose Latérale Amyotrophique (Maladie de Charcot). 
Les coureurs pouvaient choisir leur parcours : 8 ou 15 km dans les collines du Quercy. 

 
Nicolas  : " Le 11 mai, direction une nouvelle course : les Bell es Montées à la Salvetat-
Belmontet près de Monclar de Quercy. Bizarre, elle a lieu à 15h30 un samedi après-midi, 
bon j’y vais qu’en même après la digestion. J’arriv e en retard en m’inscrivant dans les 3 
derniers ; T-shirt XXXL en cadeau, jaune vif, super . J’hésite entre le 8 Km et le 15 Km. Je 
rencontre un ami qui m’incite à faire le 15km puis je m’inscris au 8 pour aller plus vite. On 
part en descente, je pars à 15km/h tranquille puis ligne droite sur 1 km donc je rattrape 
quelques personnes ; puis « belle montée sur 1 km »  qui casse les jambes de tout le 
monde, je la gère bien. En haut, je doit être dans les 10 premiers en comptant les 2 
courses ensuite, ce sont des petites montées et pet ites descentes que je gère à fond et en 
m’arrêtant 10s en haut des montées. Puis 2 km de de scente jusqu’à l’arrivée. Bon, je suis 
crevé mais je gère ma place jusqu’à l’arrivée et j’ arrive 2ième sur le 8 km en 33'08. Ah, 
enfin un podium, mon premier. Je me ravitaille puis  je vois passer mon ami 7min après et 
je décide de l’accompagner durant les 7 autres kilo mètres. En ce 12 mai, il fait assez froid 
mais j’attend tranquillement mon premier podium.  " 

 

Toutes les informations sur :  
 
http://www.runningtrail.fr/pages/course-5889-Les-
belles-montees.htm 
 
 
https://www.facebook.com/LesBellesMontees2013 

 
 
Dimanche 19/05/2013 : 3è Trail des Castels à MARSSA C SUR TARN (81) 
Cet événement, organisé par  l’association « Rives du Tarn running », comporte trois épreuves 
de pleine nature : un 30km, baptisé le «Trail des castels», 70 coureurs, un 15 km, la «course 
des Barriques»,  160 coureurs  et une randonnée d'environ 13  km.  
Cette année, la pluie a rendu les conditions de course particulièrement difficiles pour tous les 
participants et pour nos 9 Cloche Pieds . 
 
Trail des Castels, 31.6 km : 
Place Nom prénom   Perf.   Catégorie  Club / Equipe   Pl/cat  Km/h  
52è    HELIN Philippe   3h55'00"  V1M / 1971  CLOCHE PIEDS  18     8,1  
 
Course des Barriques, 15 km : 
    8è LAFON Nicolas 1h20'28"  V1M / 1971  CLOCHE PIEDS    5   10,8 
  29è GOMBAULT Philippe  1h28'15"  V2M / 1962  CLOCHE PIEDS    2     9,9 
  43è TROCELLIER J.Pierre  1h33'09"  V1M / 1968  CLOCHE PIEDS  16     9,3 
  51è ASPE Christophe         1h36'00''       V1M / 1965 CLOCHE PIEDS 21    9,1 
  85è NIVET Christophe   1h48'33'' V1M / 1971 CLOCHE PIEDS 27    8,0 
116è SANTOUL Bernard   2h00'38"  V3M / 1951  CLOCHE PIEDS    4     7,2 
117è TROCELLIER Isabelle 2h00'39'' V1F / 1970 CLOCHE PIEDS 12    7,2 
144è BATTEUX Johanna   2h15'53"  V1F / 1970  CLOCHE PIEDS  23     6,4 
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Isabelle  : " Course très sympathique mais rendue difficile par les conditions météo déplorables ; 
j'ai eu du mal à faire le 1er km avec grimper de talus à la corde.. ça commençait très fort ! 
Puis, on est tellement pris par l'aspect technique et ludique du parcours qu'on oublie les kms ; 
par contre, je me souviens bien que j'ai glissé, patiné, rampé etc... plusieurs fois avant de 
franchir la ligne d'arrivée avec Bernard en 2h00. 
Expérience éprouvante mais à refaire !!! " 
 
Bernard  : " Enfin un vrai trail avec la boue, les glissades et les chutes. Cette expérience m’a 
démontré qu’il s’agissait d’un autre sport et d’autres exigences que la course sur route. 
Si je termine, je le dois à une super copine qui m’a encouragé et soutenu dans la dernière partie. 
Merci I.T " 
 
Photos & résultats sur : http://rivesdutarnrunning.free.fr/spip.php?article332 
 
 
Vendredi 24/05/2013 : 7è Trail de l'Albigeois à ALB I 
Ce trail urbain souhaite faire découvrir Albi et son patrimoine en alliant sport et esprit festif. A 
19h30, les coureurs ont pris le départ des deux épreuves proposées : 9k pour l'Occitane et 18km 
pour l'Escapade. 
 
L'Occitane, 9 km, 323 arrivants 
Place Nom prénom    Perf.     Pl/cat   Clst Sexe  Km/h 
28      PAVY Laurence   41'21''   2 SEF  2F   13,06 
 
Résultats complets sur : http://www.letraildelalbigeois.org/ 
 
 
Dimanche 02/06/2013 : 24è Semi-Marathon d'OLORON ST E MARIE (64) 
Comme chaque année, l'association a organisé ce temps fort qu'est la sortie annuelle autour 
d'une course proposant des distances accessibles à tous et l'opportunité de passer un week-end 
familial et amical.  
C'est ainsi que le choix s'est porté sur cette épreuve du semi d'Oloron qui organisait également 
pour la première année un 10 km. 
Cette année, plus de 600 participants sur le semi, près de 300 sur le 10 km et plus de 300 sur le 
15 km marche. 
A 9h, sous un ciel plus que maussade, nos 4 coureurs du 10 km  s'élancent suivis, 5 mn plus 
tard, de nos 18 semi-marathoniens  puis de Babeth et Evelyne , nos marcheuses. 
 
Anne VUILLET  : " C’est riche d’une saison d’entraînement, d’une seule course, de nombreux 
conseils des habitués, de beaucoup d’encouragements et d’un brin d’inconscience que je me 
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suis lancée dans mon 1er semi-marathon… Beaucoup d’appréhension mais à la fois une bonne 
confiance en moi. Incertitude : la météo… 
Logeant à Pau, nous avons eu la pluie tout au long du trajet dimanche matin… On y est, on ne 
peut plus reculer… A cette heure-là, je n’étais pas loin de maudire les Cloche Pieds de m’avoir 
donné cette confiance en moi… Mais à l’arrivée, la pluie cesse et au final, le temps est idéal.  
La course commence par un dédale -assez long- dans les rues d’Oloron, je cours seule, avec 
ma musique et me cale à ma vitesse de croisière et n’en bougerai pas de la course. J’ai hâte de 
sortir de la ville. 1er ravitaillement ? Non ! On nous donne des éponges, j’essaie d’avoir l’air 
habituée, imite les personnes devant moi (ce n’est pas difficile, il y en a plus devant que 
derrière !) mais souris intérieurement. Je n’en reviens toujours pas d’être là ! 
La course se déroule simplement, besogneusement, mais je suis bien et j’apprécie le parcours. 
J’apprécie aussi d’avoir investi dans une montre GPS vu que les kms ne sont pas indiqués. 
La fin est plus difficile et, quand au dernier ravitaillement, on nous annonce "plus que 3 km" alors 
que c’était presque 4, le moral est un peu touché. Je fais le dernier kilomètre comme un 
automate. 
Mais quelle récompense quand je revois Laurent et les Cloche Pieds à l’arrivée... et le 
lendemain, même pas mal ! 
J’ai eu le sourire toute la semaine, et je crois même que je l’ai encore en y repensant. Merci à 
tous pour m’avoir initier à la course à pied. Merci beaucoup et vive les Cloche Pieds ! " 
 
Même si sur une telle épreuve, le classement n'est pas forcément très important et si l'objectif 
du groupe, c'était de partager un bon moment sur un e course festive , voici tout de même le 
classement officiel. 
 
21.1 km ; 731 arrivants 
49 1h26'29'' LAFON Nicolas Cloche Pieds V1M/71 

181 1h37'33'' PAVY Laurence Cloche Pieds SEF/75 

204 1h39'31'' TROCELLIER Jean-Pierre Cloche Pieds V1M/68 

372 1h49'30'' NIVET Christophe Cloche Pieds V1M/71 

374 1h49'38'' DEYBER Stéphane Cloche Pieds SEM/76 

375 1h49'42'' DINTILHAC Patrick Cloche Pieds V2M/56 

449 1h53'52'' PORPE Joël Cloche Pieds V2M/63 

479 1h56'36'' GOUZY Christophe Cloche Pieds V1M/69 

507 1h58'16'' MILHEAU Alain Cloche Pieds V2M/61 

509 1h58'17'' DURAND Christian Cloche Pieds V2M/59 

545 2h00'26'' ROUX Viviane Cloche Pieds V1F/66 

578 2h03'16'' CHUST Eric Cloche Pieds V1M/70 

618 2h06'30'' PEREZ Michelle Cloche Pieds V2F/61 

627 2h07'29'' SANTOUL Bernard  V3M/51 

628 2h07'30'' TROCELLIER Isabelle Cloche Pieds V1F/70 

673 2h13'19'' RAUCOULES Claude Cloche Pieds V2M/61 

682 2h14'58'' VUILLET Anne Cloche Pieds V1F/72 

685 2h15'21'' BATTEUX Johanna   V1F/70 

 
10 km ; 283 arrivants 

135 53'53'' RAVAILHE Xavier   V1M/73 

201 59'45'' MOLINIER Anne Cloche Pieds V1F/68 

222 1h02'08'' AMORIN Sylvie Cloche Pieds V1F/66 

246 1h04'46'' NIVET Marylise Cloche Pieds V2F/60 

253 1h06'03'' MILHEAU Véronique Cloche Pieds V1F/65 

 
15 km marche ; 324 arrivants 

319 2h47'21'' RAUCOULES Elisabeth V2F/63 

320 2h47'22'' PORPE Evelyne V1F/64 
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Merci à Patrice  qui, faute de pouvoir courir, a réalisé des photos de tous nos coureurs. Et rdv 
dans le Hors Série pour tout savoir sur cette sortie ! 
 

 
 
Avec conjoints et enfants, nous étions finalement 30. Ont manqué à l'appel Josyane Durand, 
Ghislaine et Serge Dintilhac, initialement inscrits. 
 
 
Dimanche 09/06/2013 : 1er Desperado Trail à REVEL ( 31) 
Nicolas LAFON  : " Ayant un repas le 9 juin près de Revel, j'en profite pour faire la 1ère édition 
du trail de St Féréol, long de 20 km. 
Au départ, la pluie menace, on doit faire la moitié du lac. Je compte et me place 10ème au bout 
de 2 km avant d'entamer les dénivelés dans la Montagne Noire. Je me retrouve vite 8ème et je 
sais qu'à partir du 15ème kilo, c'est du faux plat descendant mais je n'y arriverai pas.  
En effet, au 12ème, on descend sur une route, plus aucune indication donc on remonte avec 5 
gars pour voir où se trouve le chemin, la rubalise était tombée (croit-on), on continue puis 1 km 
après grosse pagaille, tout le monde est arrivé sur un champ où il n'y avait plus d'indication 
(croit- on). On remonte, les derniers sont les premiers et on redescend pour parcourir l'autre 
moitié du lac. Je sprinte comme un malade à l'arrivée pour arriver en 33ième position (surprise). 
A l'arrivée, il pleut à torrent et tout le monde est mécontent. Puis affichage des résultats. 1er, 
Lesnikov en 1h30, le 2ème est pointé à 15 min, du grand n'importe quoi ! Les 10 premiers se 
tenant ensuite en 1min.  
Bon, j'espère que la deuxième édition se sera plus sérieuse (soit le premier a enlevé les 
indications, soit il avait repéré le parcourt avant). " 
 
 
Dimanche 16/06/2013 : 8ème Foulée Cap Montas à BUZE T (31) 
Pendant que le plus grand nombre se préparait à fêter la Fête des pères, quelques 800 coureurs 
et randonneurs prenaient le départ de la 8è édition des Foulées de Cap Montas dans la forêt de 
Buzet. 
Depuis 2006, les organisateurs de Montastruc la Conseillère reversent tous les ans l'intégralité 
des inscriptions des participants à l'Association Hôpital Sourire " qui oeuvre pour améliorer 
l'accueil, le confort des enfants (et de leurs parents) hospitalisés dans les hôpitaux toulousains. 
Les Cloche Pieds ont à coeur d'être présents sur cette course et 11 d'entre eux  ont pris le 
départ des 7 ou 14 kms proposés. 
 
Sur le 7 km, nous retrouvons : 59è DINTILHAC Serge  36'01s ; 89è SANTOUL Bernard  39'27s 
(3è V3H) ; 172è CORBIERE Alain  45'16s ; 194è CILICI Florence  46'58s. 
 
Sur le 14 km : 89è TROCELLIER Jean-Pierre  01:15:22 ; 151è DINTILHAC Loïc  01:20:33 ; 155è 
DINTILHAC Patrick  01:21:07 ; 227è DEYBER Stéphane  01:26:20 ; 364è VUILLET Anne  et 
DELERIS Emilie  01:45:06 ; 365è DURAND Christia n 01:45:08. 
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Grâce aux coureurs qui se sont 
mobilisés pour participer à cette 
course solidaire et à Cap Montas, 
6000€ ont été reversés à 
l'association Hôpital sourire .  
 
Résultats complets sur : 
http://www.capmontas.fr/ 
 

 
Anne , qui participait pour la première fois à cette course, nous livre ses impressions : " Cap 
Montas, 14 km, avec cette arrivée en côte "mythique "... On décide de se lancer avec 
Emilie. Christian, galant, nous accompagnera tout l e long de la course, et même en 
prenant le temps de bavarder régulièrement avec les  bénévoles, il nous rattrape vite à 
chaque fois ! 
L'organisation, rien à dire, aucune attente aux dos sards (avec ou sans pré-réservation), 
marquage des kilomètres, ravitaillements fréquents. .. 
Le temps, super, un peu chaud, mais supportable en sous-bois. 
Le sol, super... gadouilleux à certains endroits, n os tennis s'en souviennent.. 
Les côtes, raisonnables sur les 7 premiers kilomètr es, nettement plus fréquentes et plus 
longues dans la 2ème partie de la course et la dern ière... même en marchant on a eu du 
mal ! 
Bref, une ambiance très sympathique, une très jolie  course, une bonne cause... à refaire 
très volontiers.  Rdv l'an prochain !  " 
 
Christian  : " Inscrit sur le 14 km pour mon entraînement dominica l, le beau temps du jour 
même et le temps clément de la semaine précédente n ous ont permis de passer un bon 
moment dans les sous-bois de la forêt de BUZET. Enc ore de nombreux passages très 
boueux, n'est-ce pas Emilie et Anne, toujours de tr ès belles côtes sur la seconde partie du 
parcours, mais un parcours très agréable dans les p istes forestières ou en mono trace. 
Merci aux Cloche Pieds qui se sont mobilisés pour p articiper à cette course solidaire et à 
Cap Montas pour leur super organisation. Rendez-vou s pour leur prochaine édition en 
2014. " 
 
Bernard  : " Cette année Cap Montas a réalisé une organisation proche de la perfection avec de 
nombreuses tables d’inscriptions et une bonne répartition par catégories et circuits.  
La présence d’un fourgon-consigne évite un aller-retour pour déposer les affaires à la voiture. 
Pour la gestion des dossards et classements, ils ont fait appel à une société qui a fourni puces et 
tapis d’enregistrement. 
Et pour l’accueil, un grand merci à Stéphane qui m’a proposé café et croissants. 
Le 7 km ne comportait pas de grosses difficultés, ni des zones boueuses, une promenade de 
santé ? Non, mais une matinée sympa pour une bonne cause et une arrivée dans les temps pour 
le repas d’anniversaire et de fête des pères. " 
 
 
Dimanche 16/06/2013 : Trail des garrigues à MONTRIC OUX (82) 
Nicolas LAFON  : " Le jour de la Fête des pères, j'hésite entre la course de Cap Montans et le 
trail de Montricoux. Finalement, je pars à Montricoux car avec une température caniculaire 
surprenante, je préfère courir à 9h qu'à 9h45 et puis Montricoux, je l'ai déjà fait 3 fois.  
Je pars bien dans la descente mais pas assez devant, au bout de 500m, les 10 premiers se 
trompent et virent à droite, j'en profite pour revenir dans les premiers. Je regarde qui est avec 
moi, j'en connais beaucoup de Montauban, puis je suis surpris de les suivre dans les montées.  
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Je me retrouve dans les 8 premiers puis Philippe Idmont (un coureur d'Escatalens qui fait le 
marathon en 3h) me double et je décide de le suivre au train jusqu'au changement de parcours 
au 8ième kilo car il s'est inscrit sur le 27 km et moi sur le 13,5 km.  
Puis ça se corse, celui qui est devant est à 80 m mais je n'arrive pas à le rattraper ; je demande 
à quelle place je suis à un passant qui me répond 5ième. Comme nous passons sur des parties 
ensoleillées qui me font mal à la tête, je décide de gérer ma place ; ceux de derrière, je les ai 
aperçus au ravito et ils sont à 200m. J'arrive donc à l'arrivée tranquillement. Philippe Idmont lui 
terminera 2ième sur le 27km et moi, 5ième sur le 13,5km (1h04'33s), ce n'est pas grave, c'était 
néanmoins une bonne course. " 
 
 
Dimanche 23/06/2013 : Trail de l'Aubrac à NASBINAL (48) 

         
Anne MOLINIER  : " Quatre Cloche Pieds  (Johanna, Philippe, Jean-Pierre et moi) en route pour 
l'Aubrac, du trail au programme pour tout le monde :  les filles, 18 km (Trail des Capucines) et les 
garçons, 28 km (La Cap Aubrac).  
Nous arrivons samedi après-midi sous un très beau soleil et après le retrait des dossards, petit 
tour au marché des producteurs où nous achetons saucisse sèche et fromage, hummm que 
c'était bon ! 
Ensuite, nous allons prendre des forces autour d'une bière sur une terrasse au soleil. Le petit 
village de Nasbinals est rempli de coureurs et l'ambiance est au rendez-vous.  
L'heure du repas arrive et là, petite erreur d'organisation de notre part ! nous avons voulu 
participer à la pasta party, ce n'était pas une bonne idée... repas frugal, sans intérêt et sans 
ambiance, dommage quand on sait toute la gastronomie de la région.... 
6 heures, c'est le réveil, petit déjeuner (Jean-Pierre en rêvait....), temps maussade et frais ! Café 
chaud sur la place pour attendre 8h le départ des garçons. Pour nous, il est donné à 9h. Les 
parcours sont variés et magnifiques mais exigeants et un peu plus longs que prévu... puisqu'au 
final, les garçons feront 3 km de plus et nous les filles, 2 de plus. Beau ravitaillement à l'arrivée 
et une douche froide !!! Très bonne organisation dans l'ensemble, une course à retenir et à 
refaire. " 
 
Johanna  BATTEUX  : " Pour ma part, je ne connaissais pas du tout la région et j'ai adoré. Anne 
avait trouvé une chambre d'hôte pour 4, bien située, dans une ancienne bergerie rénovée et 
contrebas de la route. Très joli cadre, chambre correcte.  
Ensuite, destination Nasbinals pour le retrait des dossards ; village mignon pris d'assaut par les 
runners ; le soleil était au rdv ; la course est "sponsorisée" par Kalenji. La marque proposait 
d'essayer les produits. Petit marchés de producteurs pour ramener quelques produits locaux. 
Après un arrêt boisson en terrasse à griller au soleil, nous sommes partis en quête de l'apéro 
party annoncé....qui n'avait pas lieu ! Direction la pasta party : une tranche de pain, une tranche 
de jambon, un peu de pâte, un yaourt, une compote ou un fruit...; bref l'année prochaine, on 
oublie la pasta party !  
Le lendemain, départ 7h et déjà une longue file de voitures le long de la route. Il fait un peu frais 
et humide et le café/fouace est le bienvenu. Les garçons partent à 8h pour le 27 km. Nous 
prenons de la hauteur et au passage des coureurs, on se rend compte du nombre 
impressionnant de coureurs. Le point fort de l'organisation c'est bien ça, le décalage des départs 
(5h30-7h15-8h-8h30-9h) car on a du coup pas l'impression de foule, de masse.  
Avec Anne, nous avons fait le 18 km. Super. Très dur aussi car les premiers kms montent 
beaucoup (on monte aussi une piste de ski) mais ensuite sur les plateaux, c'est magnifique. J'ai 
moins aimé le deuxième passage sur la piste de ski, la relance fut difficile après ! Points   
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négatifs : on a fait 19.700 k m au lieu de 18km, un ravitaillement qu'en eau (on le sait dès 
l'inscription mais vu la distance c'est quand même léger), et enfin les douches bien éloignées 
quand on en a plein les jambes et bien froides!  
Le ravitaillement nickel ; à l'arrivée de la course, c'est un peu la bousculade car avec le décalage 
des courses et les modulations des distances, plusieurs courses arrivent en même temps ; donc 
à l'arrivée faut jouer des coudes mais après les douches, le ravitaillement est toujours là, bien 
diversifié : charcuterie, pain, fromage, barres de céréales, biscuits, fruits, yaourts (super bon).  
Voilà, trail en Aubrac c'est plein de possibilité d'aborder le trail, de 11 à 55 km, des courses qui 
peuvent de faire en relais de 2,3,4 coureurs et deux randos. Je sais que j'y retournerais l'année 
prochaine. " 
 
Jean-Pierre TROCELLIER  : " Nous étions 4 à faire le Trail de l'Aubrac, la 3éme fois pour 
Philippe qui va nous servir de guide. 
Arrivés la veille de l'épreuve, nous avons d'abord déposé nos sacs au gîte afin d'aller chercher 
nos dossards à Nasbinals (charmante petite bourgade de quelques habitants,avec 3700 
personnes supplémentaires le temps d'un W.E). Le temps est superbe et nous commençons par 
acheter quelques produits régionaux (saucisses, fromages) avant de faire terrasse avec une 
bonne bière bien méritée. 
Ensuite, nous nous sommes acheminés vers la Pasta Party, c'est pas le meilleur souvenir !!! 
(une tranche de jambon blanc avec des pâtes, un yaourt et un fruit). 
Quand je pense aux nombreuses spécialités du coin !!! enfin, si cela peut nous permettre de 
réaliser un temps…  
Ensuite retour au gîte avec une petite tasse de thé avant d’essayer de s’endormir et de passer 
une nuit un peu courte. 
Après un bon petit déjeuner, nous sommes acheminés vers Nasbinals afin de prendre le départ 
de la course pour le 27 km à 8h, les filles partiront une heure plus tard pour le 18 km. 
L’ambiance au départ est sympa et, avec Philippe, nous avons décidé de courir ensemble 
jusqu’au ravitaillement (18km). 
Les paysages de la course sont variés et magnifiques, mais le dénivelé est vraiment trop 
important pour moi, avec notamment  une montée de 2,5 km en monotrace. J’essaye de suivre 
Philippe afin d’arriver ensemble au seul ravitaillement, mais déjà il compte un peu d’avance et 
cela va s’accentuer jusqu’à la fin de la course. Un certain ras-le-bol va commencer à s’installer et 
va finir par m’achever quand je découvre qu’il reste  encore 2km à parcourir au 28km pour une 
course de 27km !!!  
Je finis la course tant bien que mal où je retrouve Philippe, arrivé un quart d’heure avant moi et 
les filles afin de manger les produits régionaux du ravitaillement à l’arrivée. 
En résumé, malgré une course un peu difficile, cela restera un bon souvenir. " 
 
Place  Nom Prénom   Temps  Ecart  Licence Club / Ville   Doss  Pl-Sexe  Pl-Cat      Km/h 
702/810   BATTEUX Johanna   2:52:45  2:52:45  ST SULPICE   244  267 F  126 V1F      6,25 
703 MOLINIER Anne    2:52:45  2:52:45  SAINT-SULPICE   246  268 F  127 V1F      6,25 
 
126/719  GOMBAULT Philippe   3:10:57 3:10:57  ST SULPICE   245  118 M  46 V1M      8,80 
248  TROCELLIER Jean-Pierre   3:27:19  3:27:19  SAINT SULPICE   236  228 M  95 V1M        8,10 
 
Résultats complets sur : http://www.courirenaubrac.com/ 
 
 
Dimanche 30/06/2013 : 13ème Trail des vignes et des  coteaux  à LISLE SUR TARN (81)  
Trois choix sont possibles (5, 10 ou 20 kilomètres) pour cette épreuve sportive qui se veut 
également une véritable « course nature », avec très peu de route (le parcours empruntant un 
sentier de randonnée au milieu des vignes). 
Départ à 9 heures pour les coureurs, place Paul Saissac. «Tous les coureurs sont récompensés,  
il y a un tee-shirt pour chaque engagé et du vin pour ceux qui ont fait les 22 km», indique Patrick 
Perrier qui précise que, comme tous les ans, le 1er homme et la 1ère femme reçoivent leur poids 
en vin.  
Bernard SANTOUL : " Grâce à l’insistance de Michelle et Viviane, je me suis lancé sur le 20 km 
et je n’ai pas été déçu. 
Un superbe parcours dans un cadre verdoyant, des chemins de terre, des pistes, un vrai régal. 
Me sentant bien, j’ai poussé un peu et abandonné mes équipières. 
Super sympas, les filles ne m’ont pas fait de reproches. " 
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8 Cloche Pieds  ont porté les couleurs de l'association sur cette épreuve. 

 
Nicolas LAFON  : " je choisis d'aller courir au Côteaux à Lisle sur Tarn sur le 10 km où j'espère 
faire 40 min. J'avais déjà fait cette course il y a 4 ans et je n'avais pas aimé du tout car il y avait 
eu une longue ligne droite de 4km sur le bitume et sous le soleil. Les 2 premiers kilos, tout se 
passe bien, 15 km/h de moyenne, je suis David Rivals qui est inscrit sur le 20 km, je double 
Bruno Roig puis un organisateur indique en criant le 5km à droite. Comme je fais le court, je 
tourne et là, 50 m après, grosse erreur car je faisais le 10 km, je recroise donc Bruno qui faisait 
le 5 km et j'essaie de rattraper mon retard dans les vignes. Avec pas trop de dénivelé, je finis en 
40min30" et me classe en 11ième position. Je suis satisfait car la course était partie très vite et je 
pensais être plus loin. "  
 
Michelle PEREZ  : " C'est Vivi qui m'a parlé de cette course ; elle m' a dit qu'elle était sympa et 
qu'on pourrait la faire. Je ne suis pas pour les trails mais là, je me suis dit pourquoi pas. Bruno a 
fait le 5 km ; Marylise, Christophe et Nicolas, le 10 kms ; Vivi, Virginie, Patrick, Bernard et moi le 
20 kms. Le temps était idéal, ni trop chaud ,ni trop froid. J'avais peur que le parcours soit trop 
accidenté mais pas du tout. On a eu un paysage magnifique, des belles montées et quelques 
descentes. Pour les 20, les équipes étaient ainsi constituées : Virginie et Patrick, Bernard, Vivi et 
moi. La fin a été plus difficile, la chaleur, et Vivi a mis une accélération qui m'a tuée !!! Mais enfin, 
on y est arrivé. Je recommande cette course, sympa surtout pour le 20.  
Virginie a fait un podium. L'année prochaine, il faut que son coach soit plus énergique pour 
qu'elle gagne son poids en vin. " 
 

 

Virginie GIRARD  : " Le trail des Côteaux et 
Vignobles ce dimanche a vraiment été une 
très belle course, avec une belle équipe des 
Cloche Pieds, sans trop de soleil, au début. 
Le parcours est magnifique, sur de petits 
sentiers et chemins, à travers les vignes, 
au milieu de la campagne en fleur et 
souvent à l'ombre des bois.  
Pour ce premier trail et premier long 
parcours, j'ai eu la chance de bénéficier du 
soutien indéfectible d'un coach formidable. 
Sans lui, je n'aurais certainement pas fait 
ce temps, me hissant en haut des côtes, 
m'attendant le temps de reprendre mon  

souffle, m'entraînant  à dévaler les descentes (la fameuse technique de la  descente dont 
nous avions parlé le dimanche précédent), m'aidant à conserver une vitesse constante 
sur les 5 derniers kilomètres, me proposant même de  l'eau en attendant les 
ravitaillements. Merci Patrick ! 
Et merci à tous, j'en garderai un excellent souveni r, des photos lumineuses, une belle 
coupe . " 
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Christophe NIVET  : " En ce dimanche matin à la température bien douce, nous nous rendons 
pour notre première participation au trail des vignes. Pour notre part, ce sera le 10 km qui est au 
programme. Nous retrouvons notre bande des Cloche Pieds sous les arcades de la place de 
Lisle sur Tarn, tous à faire la queue devant les tables d'inscription. 
Patrice et Claude  ne participent pas aux courses, mais ils sont là en spectateurs avertis et 
photographes pour suivre nos "exploits" ! En tout cas, quelques moments avant le départ, c'est le 
soleil qui s'invite aussi : l'événement s'annonce donc des plus réussis. 
C'est une découverte que ce parcours de trail qui sort de Lisle pour descendre vers le Tarn, des 
traversées de champs et chemins auprès des vignes. Un passage sous la nationale donne un 
côté un peu "aventure" à ce 10 km. Les retours sur la route sont un peu rudes et nombreux (au 
moins 2 à 2.5 kilomètres de bitume au total) mais permettent quelque peu de se relancer. 
Le retour le long du Tarn annonce les deux enchaînements de côtes courtes mais pentues du 
parcours : les deux seules vraies difficultés de cette course. La sortie au niveau du bout du lac et 
enfin le retour sur la rue principale annoncent le dernier kilomètre avant la ligne d'arrivée ! Je me 
mets dans le rythme d'un coureur qui arrive à ma hauteur pour finir au mieux. Celui-ci me 
propose même de passer devant lui sur les 100 derniers mètres, mais mon objectif n'est pas de 
lui passer devant ! Je le remercie surtout pour m'avoir permis de finir la course sur un rythme 
soutenu ! Un 10 km bien sympathique ! Je vais ensuite à la rencontre de Marylise en rejoignant 
nos deux photographes positionnés au dernier kilomètre. Elle arrive avec une bonne aisance et 
le sourire, visiblement s'étant fait plaisir sur la course. Une fois Marylise ayant passée la ligne 
d'arrivée, nous attendons patiemment nos camarades engagés sur le 20 kilomètre, dont les 
courageuses Viviane, Michelle et Virginie. 
Et avec plaisir, nous voyons arriver Virginie accompagnée de Patrick qui l'a "coachée" durant le 
parcours pour essayer de lui assurer une bonne place. Et ce sera chose faite ! 
Un bon dimanche matin et une belle découverte : un trail accessible sur les 10 kilomètres, et une 
bonne ambiance générale. 
A refaire l'an prochain en s'engageant peut-être cette fois sur les 20 kilomètres ! " 
 
20km - 122 coureurs 
  76è DINTILHAC Patrick   2h01'48s 10è V2M 10.2 km/h 
  77è GIRARD Virginie   2h01'49s   1ère V1F 10.2 
102è SANTOUL Bertrand   2h12'13s    6è V3M   9.4 
114è  ROUX Viviane   2h20'33s    3è V1F   8.9 
115è PEREZ Michelle   2h20'34s    5è V2F   8.9 
 
10km - 141 coureurs 
  11è LAFON Nicolas      40'32s     3è V1M 14.8 
  58è  NIVET Christophe      50'47s   18è V1M 11.8 
130è NIVET Marylise   1h07'04s    10è V2F   8.9 
 
5km - 69 coureurs 
 11è ROIG Bruno    20'10s      4è SEM 14.9 
 
 
 
PIQUE-NIQUE DE L’ÉTÉ 
 
Dimanche 23 juin , nous avons bouclé ce premier semestre par notre pique-nique de l’été 
auquel 16 adultes et 6 enfants ont participé. 
 
Merci à Ghislaine DINTILHAC  qui s’est chargée de l’organisation ! 

 
 
 

SITE INTERNET www.clochepieds.info  
 
Vous y trouvez des photos, des articles de presse et plein d'infos courses. 
Grégory poursuit son travail de mise à jour et nous l'en remercions. 
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NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS 
 
Au départ de la salle Polyespace  :  
• Dimanche matin : 9h00 de mai à septembre puis 9h30 d'octobre à avril. 
• Mardi soir : 18h30, rendez-vous au centre ville devant la Poste. 
• Vendredi soir : 18h30, rendez-vous sur la place de Mézens, côtes et descentes en vues, 
encore et encore….entraînement pour la 41ème édition de Marvejols Mende le 21 juillet 2013. 
 
 
 
AU REVOIR 
 
Bonjour Christian, 
 
Je profite de ton mail pour te faire part de mon départ a l'étranger. Finalement, ce ne sera pas le 
Canada mais les Etats-Unis ! Direction New York, lundi 18 juin. 
 
Un grand merci à toi et aux Cloche Pieds pour ces quelques mois de foulées en campagne et en 
excellente compagnie ! Mention spéciale à Bernard !!! 
 
Je te souhaite une bonne continuation et donne RDV à tous les Cloche Pieds motivés pour le semi-
marathon de NYC en 2014 ! 
 
Bises 
 
Emilie DalemEmilie DalemEmilie DalemEmilie Dalem    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 

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. 


