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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES 
 
 
Dimanche 9 mars 2014 : 28è 10 km & semi de BLAGNAC (31) 
Près de 3000 coureurs en ce dimanche matin et un invité surprise, le vent ! 
 
77/1483  LAFON Nicolas   M V1   00:39:16  15,3 km/h 
 
Nicolas  : " Me voilà au départ du 10 km de Blagnac avec l'objectif de le faire en 38m45s mais 
c'était sans compter le vent de face sur une grande partie du parcours en ligne droite dont j'ai 
essayé de me cacher derrière un groupe ainsi que les 2 remontées de ponts et la chaleur. 
Mais le bilan de 39m10 me convient puisque c'est maintenant mon record sur la distance. 
Ensuite, comme l'année précédente, je m'aligne 20 min après sur le semi en vue de préparer le 
marathon de Montauban du 6 Avril. Le problème est que je me suis trop ravitaillé après le 10 km 
et le projet de suivre le ballon de 1h30 est anéanti dans les 2 premiers km. Je finis néanmoins le 
semi dans les 1h33min, ce qui est bien avec la chaleur. " 
 
 
Dimanche 16 mars 2014 : 30è Printemps des Kiwis à V ILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12) 
108 participants sur le trail, 96 sur le 10 km et 102 sur le 21 km dont 2 Cloche Pieds qui arrivent 
main dans la main :  
55  DINTILHAC Patrick    M V2   01:48:26 
56  DINTILHAC Serge    M V2   01:48:30 
 
 
Dimanche 6 avril 2014 : 7è Marathon, Semi, 10 km de  MONTAUBAN (82) 
A Montauban, la barre des 4000 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.  

 

Nicolas LAFON  : " j'arrive sur le marathon de 
Montauban en ayant fait une préparation qu'avec du 
fractionné donc peu adaptée. Ce matin-là, je ne sui s pas 
bien en forme car je n'ai pas trop dormi et j'hésit e à me 
mettre dans le sas performance mais j'y rencontre d es 
connaissances donc tout va bien.  De plus, j'ai opt é 
pour de nouvelles chaussures plus dynamiques mais 
moins amortissantes et la question est "ne vais-je pas 
trop ressentir de pression sur les mollets ?" Objec tif : 
suivre le ballon des 3h pendant 30km.  

Le départ est lancé mais comme je suis un peu diese l au bout d'un km, j'ai 100 m de retard 
sur le ballon et au bout de 2, c'est 200m, je regar de ma montre, au 3ième km, je suis dans 
les temps mais le ballon va beaucoup trop vite, j'a rrive néanmoins à le rattraper au 9è km.  

 

BULLETIN  D’INFORMATION 
 

LES CLOCHE PIEDS 
 

Juin 2014 
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Finalement, ils ont ralenti donc je pars devant et passe au semi en 1h29 donc tout va bien. 
Je suis le ballon jusqu'au 30ième puis comme je sui s bien, je continue jusqu'au 33ième. 
Plus que 9 km à gérer tranquillement et je finis en  moins de 3h05, mon record, et à la 
20ième place sur 400. L'année prochaine, on essayer a 3h en faisant une préparation avec 
des sorties en vtt. " Ce marathon m'aura entraîné p our les 73km du trail des citadelles 
prévu le jour de Pâques à Lavelanet le 20 avril. " 
 
Plus d'information sur : http://www.marathon-montauban.com/ 
 
 
Dimanche 13 avril 2014 : 8è Pieds en Fête à ST SULP ICE (81) 

 

 
 

 La 8è édition de nos Pieds en Fête a connu une forte affluence attirant 114 enfants sur 
les 3 courses proposées en ouverture et 449 adultes (126 sur le 5 km et 323 sur le 10). Record 
encore battu (122 adultes en 2007, 128 en 2008, 133 en 2009, 178 en 2010, 203 en 2011, 199 
en 2012, 341 en 2013). 
 
 Il faut dire que dès la première édition en 2007, nous avons porté tous nos efforts à 
faire plaisir aux coureurs que nous recevons, que ce soit tant sur le choix d'un parcours 
accessible à tous mais varié, que sur l'avant et après-course. C'est ainsi que nous offrons café & 
viennoiseries avant le départ, bière à l'arrivée, un buffet bien garni après la remise des 
récompenses, des crêpes pour la joie des petits et grands, des fleurs aux féminines... 
 
 Depuis sa création en 2002, notre association rassemble des femmes et hommes, de 
tous âges, qui courent pour le plaisir ou la performance, mais toujours dans un esprit loisir, 
détente et convivialité.  
 
 Engagée, elle organise aussi des courses avec les écoles de St Sulpice pour le 
Téléthon et participe aux courses caritatives, Cap Montas notamment. Pour cette 8è édition, elle 
a choisi d'aider les parents d'Enora, une petite fille atteinte d'une paralysie cérébrale. C'est dans 
l'entourage d'un de nos coureurs que cette urgence s'est manifestée et l'association a aussitôt 
décidé d'être solidaire de cette recherche de fonds pour soigner Enora. 
Elle remercie donc tous les participants qui, en courant aujourd'hui, ont apporté leur contribution. 
 

   
Tout est prêt, dans les bras de sa maman, Enora va donner le départ de la 8è édition. 
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 Les féminines  étaient bien présentes puisque qu'avec 94 concurrentes sur le 10 km et 
56 sur le 5 km, 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, Habib Bennama, 
Abdelouahed Hadidi,  Cécile Kempf, Claire 
Bertrand et Marlène Prive Mosso  s'imposent 
sur le 10 km. 

 David Vaucher, Vincent Chirossel, Vincent 
Audouy , Sandrine Laurent, Nathalie 
Freund, Anne Florent  grimpent sur les 
marches des podiums du 5 km. 

 

 

 
 

Les plus jeunes n'ont pas démérité avec un podium 
pour Vincent Cousinie, Florian Milheau , 
Anne-Claire Boursin, Emma Dos Santos  sur 
10 km  

  
et pour Alexis Prive, Julien Cilici, Gael 
Valencia,  Estelle Delibes  sur 5km. 

 

 

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

  
  
 Du côté des enfants, le reccord de participation a été également dépassé avec 114 
concurrents  contre 74 l'an dernier, 51 en 2012, 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 50 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 athlètes en herbe ont reçu une médaille qui a rendu le 
sourire même aux plus fatigués et un goûter les attendait pour reprendre des forces.  
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Sur le podium du 800m, on 
retrouve : Aude Chapeau, 
Louane Maruesco, Laura 
Bensaber chez les filles, 
Theo Cabre, Mathéo 
Vandewalle, Guilhem Authier 
chez les garçons. 

 

Sur 1600m, les trois 
premiers sont : Mathilde 
Suquet, Manon Lhomme, 
Ambre Pegard, Thomas 
Chartrou, Mathis Tegon, 
Louis Herquel. 

 Sur 2400m : Lisa Rodriguez, 
Camille Peyrefiche, Maëlann 
Michel, Etienne Pagés, 
Antonin Chesneau, Robin 
Authier. 
 

  
 A l'arrivée, tous les enfants ont reçu une médaille et les féminines, une plante offerte 
par la Jardinerie Jamans de Couffouleux.  
 
 Les Cloche Pieds adressent leurs vifs remerciements à tous les partenaires qui les ont 
soutenus, notamment  

 
Christian DURAND , le président, remercie tous les partenaires sans qui l'organisation d'un tel 
évènement ne serait pas possible, en particulier l'AG2R, la CAISSE D'EPARGNE, la jardinerie 
JAMANS Les 3 Brasseurs à Labège, les Mairies de St Sulpice et Couffouleux, ainsi que Jean-
Luc Auriol, animateur. 
 
Christian : " Pas moins de 6 mois de préparation, de l’inscriptio n de la date au calendrier 
départemental en septembre 2013 jusqu’au jour J.  
Lors du 1er CA de septembre 2013, le COPEF a été dé signé et l’organisation de la course 
lui a été 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. 
Nouveautés 2014 : soutien à l’association ENOREV et  mise en place d’une garderie pour 
test. 
Cette année encore, un très gros travail de démarch age a été effectué auprès de nos 
partenaires et nous leur avons donné plus de visibi lité sur le site Internet. 
Merci à tous les partenaires, AG2R, Carrosserie Art ières à Millau, Le Conseil Régional, 
Citroën Toulouse Etats-Unis,  les Mairies de Saint Sulpice et Couffouleux, la jardinerie 
JAMANS, les 3 brasseurs à Labège et tous les autres  qui, sous des formes d’aide 
diverses, ont contribué à la réussite de cette jour née. 
A noter également, une bonne communication via la p resse locale ou spécialisée en 
course à pied, 3 e-mailings à transmettre de boite mail en boite mail. 
Merci à vous tous pour votre forte implication pour  la préparation de la 8ème 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.  
Félicitations à Vincent Audouy pour son podium 5km.  
Coté résultats, 323 coureurs sur le 10 km, 126 sur le 5 km et 114 enfants, un véritable 
succès qui va faire de cette édition, une référence  régionale. 
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 ; nous allons reverser environ 450€ à l’as sociation ENOREV. 
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De super retours très positifs nous parviennent, vo us en trouverez quelques uns ci-
dessous, c'est votre travail qui est reconnu, savou rez. 
Merci à vous tous"   
 
Anita d'AIGREFEUILLE 
Bonjour, 
Dimanche, c'était la première fois que je participais à votre course des Pieds en fête (sur les conseils d'un collègue). Je tenais à vous remercier 
de votre accueil, de l'organisation et de votre gentillesse (en plus du parcours qui est vraiment très agréable). Cela fait maintenant 8 ans que 
je participe à des courses comme la vôtre, et vous arrivez en tête des courses les plus agréables. 
Remerciez encore les bénévoles et à l'an prochain. 
 
Pierre-Aïssa - Club Tisséo 
Bonjour, 
D'abord un grand bravo pour l'organisation de cette course à Saint Sulpice dimanche 14/04/2014. 
C'est la première fois que je fais cette course (10 kms) et j'ai été ravi du parcours et de l'organisation de la course. 
La signalisation en ville de la course pour les automobilistes est super. 
Et la cerise sur le gâteau est le buffet salé et sucré et surtout les crêpes miam, miam : il fallait oser mais c'est réussi). 
Je tenais à vous faire part de mes remarques, donc un seul mot : continuer ainsi c'est génial. 
Avec mes salutations sportives. 
  
Isabel de MONTAUBA 
Quelle expérience délicieuse en une journée! 
Pour ma part j'ai vraiment apprécié l'avant course avec la bouteille offerte, puis la course, mi-route, mi-vigne. 
Et vient l'après course, instant privilégié entre amis sportifs. 
On se pose pour passer un moment agréable entre amis et déjeuner sans prise de tête, un moment de déconnexion total, dans un écrin de 
gentillesse et de gourmandise. 
Merci aux bénévoles. 

 
 
Les Cloche Pieds sur le 10 km 
 
Place Nom Temps Association/Club Cat. Pl. cat. V(km/h) 

47 Christophe Aspe 00:43:41 13.74 V1H Cloche Pieds 684 

53 Emmanuel Techer 00:44:45 13.41 SEH Cloche-Pieds 625 

74 Christophe Gouzy 00:46:20 12.95 V1H Cloche-Pieds 573 

88 Yannick Ravary 00:47:06 12.74 V1H Cloche-Pieds 627 

92 Laurent Fau 00:47:20 12.68 SEH Cloche-Pieds 553 

96 Sébastien Rodier 00:47:41 12.58 SEH Cloche-Pieds 618 

117 Laurent Sorroche 00:49:08 12.21 SEH Cloche-Pieds 614 

135 Pablo Gilmaire 00:50:07 11.97 ESH Cloche-Pieds 41 

138 Florian Milheau 00:50:13 11.95 CAH Cloche-Pieds 832 

139 Alain Milheau 00:50:19 11.92 V2H Cloche-Pieds 696 

141 Pierrick Michel 00:50:30 11.88 V1H Cloche-Pieds 721 

169 Saskia Bessiere 00:52:28 11.44 V1F Cloche-Pieds 576 

188 Adrien Berguin 00:53:27 11.23 SEH Saint-Sulpice de rire 774 

190 Christophe Tibbal 00:53:28 11.22 V1H Cloche-Pieds 566 

195 Lucie Deyber 00:53:43 11.17 SEF Cloche-Pieds 567 

208 Laurence Orcival 00:55:06 10.89 V1F Cloche-Pieds 569 

226 Nathalie Pican 00:55:57 10.72 V1F Cloche pieds 758 

227 Alexandra Repaux 00:56:00 10.71 SEF Cloche-Pieds 802 

230 Véronique Valentin 00:56:08 10.69 V1F Cloche-Pieds 715 

232 Emilie Deleris 00:56:12 10.68 SEF Cloche-Pieds 587 

239 Florence Cilici 00:56:43 10.58 V1F Cloche-Pieds 588 

260 Sylvie Amorin 00:58:46 10.21 V1F Cloche-Pieds 761 

275 Karine Baux 01:00:19 9.95 V1F Cloche-Pieds 598 

283 Jean-Pierre Jegou 01:01:03 9.83 V2H Cloche-Pieds 644 

285 Marylise Nivet 01:01:23 9.77 V2F Cloche-Pieds 608 

319 Edwige Rullier 01:09:39 8.61 V1F Cloche-Pieds 724 

 
Florence CICILI  : " J'ai participé au 10 km et c'est un parcours agréable sans être trop facile ni 
trop compliqué, avec de la route, des chemins dans les vignes et quelques cailloux. 
Il faisait un temps idéal pour courir et tout était au rendez-vous.  
Je me suis régalée et fais un temps meilleur de 3 min par rapport à l'année dernière donc très 
contente. 
Le ravitaillement et l'après-course très copieux et diversifié.  
Très bonne journée, à refaire. " 
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Les Cloche Pieds sur le 5 km 
 
Place Nom Temps Association/Club 

Cat

. 
Pl. cat. V(km/h) 

3 Vincent Audouy 00:17:25 17.22 V1H Cloche-Pieds 2 

9 Nicolas Lafon 00:18:59 15.80 V1H Cloche-Pieds 134 

 
Vincent AUDOUY  : " 1er objectif de l'année 2014 : les 5 KM des Pieds en Fête ! 
Météo idéale pour ce parcours superbe de routes et chemins. 
Départ rapide afin de me caler avec les leaders du 10 km et surtout du 5 km. 
A mi-parcours, je me retrouve 2ème mais pas pour longtemps .... 
Néanmoins, j'ai réussi à assurer la troisième place : la saison commence très bien ! 
Un grand merci à tous les Cloche Pieds et à Christian pour l'organisation des Pieds en Fête. " 
 
Les Graines de Cloche Pieds 
 
800m 
Place Nom Temps Association/Club Cat. 

Pl. 

cat. 
V(km/h) 

7 Baptiste Vuillet N/A Cloche-Pieds EAH 6/40 N/A 

30 Thomas Deleris N/A  EAH 16/40 N/A 

32 Jeanne Molinier N/A  EAF 15/34 N/A 

36 Carole Orcival N/A  EAF 18/34 N/A 

43 Anaïs Tibbal N/A  EAF 21/34 N/A 

44 Joseph Trempat N/A  EAH 23/40 N/A 

45 Basile Trempat N/A  EAH 24/40 N/A 

46 Léonie Trempat N/A  EAF 22/34 N/A 

 
1600m 
Place Nom Temps Association/Club Cat. 

Pl. 

cat. 
V(km/h) 

32 Jules Vuillet 00:07:31 Cloche-Pieds POH 24/27 12.77 

 
2400m 
Place Nom Temps Association/Club Cat. 

Pl. 

cat. 
V(km/h) 

16 Gautier Audouy N/A Cloche-Pieds BEH 10/10 N/A 

10 Gautier Cilici N/A Cloche-Pieds BEH 6/10 N/A 

7 Maëlann Michel N/A Cloche-Pieds BEF 3/7 N/A 

 
Photos & résultats sur : http://www.clochepieds.info/index.php 
 
 
Dimanche 20 avril 2014 : 15è Trail des Citadelles à  LAVELANET (09) 
De mémoire de traileur, cela faisait très longtemps que les conditions n'avaient pas été aussi 
favorables sur cette course qui propose un 22 km, un 40 ou un 72 km. 
316 coureurs choisissent la longue distance, dont Nicolas LAFON , 240è. 

 

 
" Pour cette course, nous partons avec un ami à 6h du  matin. Le 
problème est que nous nous sommes réveillés trop ta rd, donc 
pas le temps de déjeuner mais au bout de 10km, je s uis obligé 
d'avaler quelques provisions apportées car je sens que je ne 
suis pas très bien et je suis parti trop vite.  

Ravitaillement prévu tous les 18 km. Tout ce passe bien, je fais une sorte de marche / 
course avec les bâtons, mais je suis assez crevé. L e marathon de Montauban 15 jours 
avant et les 5km des Pieds en fête, je les ressens à partir du 40ième km. Néanmoins, je 
finis en 12h20, sans trop de problème physique, ouf . 73 km, c'est trop pour moi. Avec une 
légère bruine et du brouillard, nous n'avons pas vu  grand chose mais ce fût une belle 
journée.  " 
 
Photos & résultats sur : http://www.trail-citadelles.com 
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Samedi 26 avril 2014 : 2è Relais des Chateaux du Fr ontonnais à FRONTON (31) 
Lucie  et Stéphane  DEYBER ont participé à cette édition solidaire. 
Stéphane : " Ce samedi après-midi de fin avril, nous avions rendez-vous avec Lucie à Fronton, 
pour la deuxième édition du relais des châteaux du Frontonnais. Grosso modo, un marathon en 
relais, 4 étapes en pétales autour de la maison des vins de Fronton : 16km, 5km, 10km, 12km, et 
un dernier relais en commun de 1km. ça rappelle la formule de la ronde givrée, avec des 
parcours prévus dans la belle campagne frontonnaise, et en plus c’est au profit d’associations 
pour enfants handicapés , dont l’association Dominique proposant une méthode adaptée de 
rééducation : http://www.association-dominique.com. 
 Avec Lucie, nous nous sommes donc inscrits pour compléter des équipes formées par 
mes collègues : je courrai le premier relais dans l’équipe « Les étoiles filantes » (Astrium 
oblige !), et Lucie courra le dernier relais dans l’équipe 100% féminine « Loulou 5 pas n°3 », du 
nom de l’association supportant (comme Enorev) directement un enfant handicapé, le petit 
Léandre : http://louloucinqpas.fr. Et pour les filles, nous prévoyons aussi de nous passer le relais 
de leur garde, comme nous l’avions fait avec succès à la Gaillac primeur, l’automne dernier ! 
 Voilà donc un plan bien huilé, mais malheureusement tout ne va pas tourner comme 
prévu… la faute à la météo et à une organisation défaillante !  
 Les soucis commencent avant le départ, lorsque j’apprends que le parcours est fait en 
grande majorité de chemins, rendus boueux par les fortes pluies de la semaine précédente. Les 
informations très parcellaires données sur le site de la course ne le disaient pas, je suis donc 
venu comme un bleu avec mes chaussures de running… et pas de chance, la pluie commence à 
tomber à 15h pile, heure du départ ! Elle ne fera que se renforcer au cours des différents relais.  
C’est donc parti pour mon relais de 16km, sur un parcours qui aurait été très agréable par temps 
sec, avec des passages dans les champs, dans les bois, assez peu sur route. Mais avec la 
boue, la course se transforme en glissade, les appuis sont parfois difficiles à trouver. Déception 
aux points de ravitaillement : seule de l’eau est proposée, c’est un peu juste pour la fin du relais 
de 16km. Au final, mon parcours est assez convenablement balisé et les signaleurs nous 
orientent comme il faut. Je termine en 1h23, assez satisfait compte tenu des conditions et du 
parcours glissant. 
 Les 2 relais suivants se passent, tant bien que mal sous une pluie de plus en plus 
soutenue, et malgré de nombreuses erreurs de coureurs dues à un balisage très approximatif et 
des signaleurs soit absents, soit pas informés du parcours de la course !!! Finalement, devant les 
conditions difficiles et la grogne qui monte, les organisateurs décident de faire partir le 4e relais 
sans attendre le 3e relayeur, et de supprimer le tronçon en commun. Mais l’information n’est pas 
communiquée aux coureurs qui attendent au sec et Lucie ne part que 5 minutes plus tard, après 
avoir terminé de se préparer…  
 Elle court finalement 6km sur 12 toute seule, avec très peu de signaleurs pour l’aiguiller, 
et ne rejoint d’autres coureurs que sur la 2e moitié. Heureusement sur ce relais, seulement 1km 
de boue à passer, et Lucie finit en un temps très satisfaisant de 1h06 pour 12km, sous une pluie 
battante ! Elle rentre ensuite illico, car entre-temps j’en ai profité pour ramener les filles à la 
maison, au sec… 
 En conclusion, cette course est une très bonne et généreuse idée, mais l’organisation est 
à revoir, car les signaleurs sont trop peu nombreux pour la distance à couvrir (et 4 parcours 
différents), et qui plus est, mal coordonnés. Au final, le classement général ne veut rien dire, et 
même les temps donnés pour le dernier relais sont complètement fantaisistes ! 
 A partir des plans photocopiés quasi illisibles fournis sur le site de la course, je tiens à 
disposition les parcours recréés par un collègue d’Astrium. Ça pourra peut-être aider ceux qui 
souhaiteraient se présenter à la prochaine édition… si elle a lieu ! " 
 
Toutes les informations sur : http://www.relaisdeschateauxdufrontonnais.com/index.php3?rub=3 
 
 
Dimanche 27 avril 2014 : 36è Marathon d'ALBI 
622 coureurs sur le 10 kms, 488 sur le marathon, 942 sur le semi dont 7 Cloche Pieds . 
Michelle PEREZ  : " J'étais partie pour accompagner les copines. Sylvie, Florence, Alexandra et 
Alain faisaient leur premier semi. Anne, Emilie, Claude et Christophe, pour eux, c'était une 
répétition. Guillaume, quant à lui, s'élançait pour un premier marathon.  
Faisaient partis des accompagnants, Patrick, Vivi, Christophe N et supporters, Marylise et Béa, 
la copine de Sylvie. 
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Tout avait été organisé à la perfection, rdv à l'aire de covoiturage. Une était déjà stressée mais je 
ne dirais pas son nom, elle se reconnaîtra !!!  
Arrivés à Albi, au retrait des dossards, un gars de La Dépêche nous a reconnus et nous a 
demandé de nous prendre en photo pour un article sur les Cloche Pieds (déjà stars :-)!!! 
Puis, comme d'habitude, Claude tout en mangeant des madeleines s'est aperçu qu'il n'était pas 
encore en tenue pour le départ. On a tous eu peur qu'il loupe le signal, ouf !!! 
J'ai accompagné Sylvie avec Christophe N, Vivi était avec Emilie et Anne, Claude avec Florence 
et Patrick faisait la navette entre les uns et les autres. 
Tout le trajet, on a mis une ambiance comme seuls les Cloche Pieds savent le faire : on aurait du 
avoir un prix à l'arrivée (Patrick aurait bien aimé une bière).  
Bref, tout le monde est arrivé au bout, content de leur temps, certaines avaient leur famille ou 
enfants pour les accueillir. Quant à Guillaume, Christophe N et Patrick sont restés pour son 
arrivée. On est comme ça chez les Cloche Pieds. L'après-midi, on avait des messages de 
remerciement dans nos boîtes mail pour les avoir accompagnés et soutenus. J'ai été très 
touchée par ces gentils petits mots. "  
 
Résultat marathon 

 
 
Guillaume PY  : " Mon premier marathon. Pourquoi Albi, car c'est ma  ville natale. Je n'y 
vais que très rarement, j'ai hâte que le départ soi t donné, je me sens près, je me suis bien 
préparé (12 semaines d'entraînement avec 4 sorties par semaine avec pour objectif un 
chrono de 4 heures). 
Je sais que je suis le seul Cloche Pieds sur le mar athon mais plusieurs sont inscrits sur le 
semi et d'autres sont présents pour nous encourager .  
Le départ à peine donné, sur le bord de la route de s Cloche Pieds qui m'encouragent 
(avec banderole svp). La course s'annonce bien, c'e st bon pour le moral. 
Les 10 premiers kms se passent super bien, nous tra versons Albi avec des passages près 
du lycée Rascol (que j'ai fréquenté), de la cathédr ale Sainte Cécile, du nouveau théâtre 
que je découvre, du quartier de la gare... 
Le tracé me permet de croiser des Cloche Pieds enga gés sur le semi, on se tape dans la 
main et on s'encourage. Quelle surprise de voir Pat rick qui vient de l'arrière et qui me tape 
sur l'épaule, sans dossard, il court pour nous enco urager. On discute un peu puis il 
continue sa tournée en rejoignant des Cloche Pieds devant moi. 
Nous filons ensuite vers Saint Juéry où le semi fai t demi-tour, l'occasion de se recroiser 
et de s'encourager à nouveau (ça fait toujours du b ien) puis direction la vallée du Tarn et 
les Avalats où un nouveau compagnon s'est joint à n ous, la pluie. Je me sens très bien, 
j'ai toujours le meneur d'allure (marathon en 4 heu res) à 200 mètres devant moi. 
Il y a beaucoup moins de monde sur le bord de la ro ute mais ma famille est là malgré la 
pluie pour m'encourager, mon fils Tom m'accompagner a même à vélo sur 15 kms. 
Le passage des deux tunnels me permet de courir au sec car la pluie dans la vallée est 
importante. 
Le 30ème km arrive avec ses inquiétudes, je commenc e à cogiter mais les jambes suivent, 
j'ai même tendance à accélérer, je double quelques coureurs et j'arrive à hauteur du 
meneur d'allure. Mon oncle avec qui je cours et qui  me coache (8ème marathon) me dit 
qu'on devrait ralentir. Je repense à tous les conse ils pris auprès des Cloche Pieds le 
dimanche matin lors de nos entraînements et je déci de de ralentir et de reprendre mon 
rythme des 30 premiers kms. 
Arrive le 32ème km, j'ai les jambes un peu lourdes,  la traversée de Saint Juéry est délicate 
mais je résiste. La montée de la Renaudié se passe plutôt bien, en haut, je reprends mon 
rythme sans trop de difficultés. Le moral est bon. 
La pluie a cessé et laissé place à quelques éclairc ies, le vent s'est levé et est présent 
jusqu'a l'entrée d'Albi. 
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Dernière ligne droite avant l'entrée du stadium et,  qui j'aperçois sur le bord de la route, les 
Cloche Pieds qui sont toujours là et qui m'encourag ent. C'est génial, je sais que je vais 
finir et en plus dans les temps que je m'étais fixé s. J'entre dans le stade, sur la piste, j'ai 
la chair de poule, passée la ligne d'arrivée, je ne  peux retenir quelques larmes. 
A cet instant je suis le plus heureux.  " 
 

     
 
Résultats semi-marathon 

 

 
 
Christophe GOUZY  : " C'est une belle course, j'ai fait mieux au niveau temps que celui d'Oloron 
mais ce qui faut retenir c'est la très bonne performance réalisée par les filles qui participaient à 
leur premier semi, elles ont fait fort, accompagnées par de superbes encouragements. " 
 
Florence CILICI  : " Fin avril 2014 je me suis donc lancée, après beaucoup d'insistance de 
certaines Cloche Pieds, pour réaliser mon premier semi-marathon.  
Donc, non sans appréhension, je me suis inscrite et préparée avec 3 entraînements par semaine 
sur 2 mois pour pouvoir finir ce semi car je n'avais jamais couru plus de 16 km (1 seule fois) et 
ma moyenne était de 10/12 km aux entraînements du dimanche, donc du travail à faire afin de 
terminer ce semi.  
La préparation s'est bien passée même si parfois, notamment aux fractionnés, c'est difficile.  
Nous voilà donc le jour J où je courais avec Claude car j'avais réussi à le motiver pour 
m'accompagner pour ce parcours. 
Nous étions plusieurs à le réaliser pour la première fois avec Sylvie, Alexandra, Alain et Emilie et 
Anne Vuillet qui le faisait pour la 2ème fois. 
La grande surprise fut que nous avions des accompagnateurs (Christophe, Marylise, Patrick, 
Michèle, Viviane). 
Nous voilà partis pour ce semi où tout s'est très bien passé et où j'ai bien couru et me suis 
régalée, le temps n'était pas top mais il n'a pas trop plu non plus sauf au 18ème. 
Le dernier km a été dur car longue ligne droite et fatigue qui commençait à se faire sentir.  
Sur le parcours, au début, nous avons été un peu gênés par le 10 kms dont les premiers nous 
doublaient et comme nous étions sur la moitié de la route, pas facile pour eux de nous éviter.  
Ils sont partis 10 min après nous et ça, c'est le seul point négatif de ce jour-là.  
L'arrivée à 2h09 fut une grande surprise pour moi car je comptais mettre entre 2h20 et 2h30 
donc très heureuse du temps et tout ça grâce à nos accompagnateurs qui nous ont bien coachés 
et surtout pour moi à Claude qui m'a encouragée tout le temps sans jamais fléchir. 
Un grand merci aux Cloche Pieds qui m'ont permis de franchir le pas de ce semi qui s'est très 
bien passé, pas de grosse fatigue ni douleur après.  
Très bon souvenir pour moi et motivée pour me lancer pour un marathon l'année prochaine, 
pourquoi pas Montauban ! A suivre... " 
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Sylvie AMORIN  : " C'était aujourd'hui une super belle journée pleine d'amitié et de chaleur et 
oui, le soleil, on l'a fait briller sur nos visages !!! Tout simplement exceptionnel. " 
 
Anne VUILLET  : "  Il paraît que la difficulté de cette course c’est que parfois c’est un des 1ers 
week-end de chaleur du printemps et que le corps n’est pas habitué… Pas de risque de ce côté-
là cette année ! Temps très maussade, jusqu’à Albi, mais qui finalement a été idéal pendant la 
course avec quasiment pas de pluie… un peu comme à Oloron l’année dernière.  
Pour ma part, je me suis lancée dans l’aventure pour mon 2ème semi poussée par les 
nombreuses inscriptions des Cloche Pieds à cette course. Et là, je découvre qu’en plus des 
nombreux coureurs « officiels », Viviane et Patrick vont nous accompagner, nous conseiller et 
nous encourager tout au long de la course. Et que dire de Marylise avec son immense panneau 
et son don pour nous suivre à plein de moments de la course avec une énergie incroyable ! 
C’était fou, fou, fou. Un grand moment qui est finalement passé très vite.  
Pour le parcours, très chouette en centre ville au départ, moins intéressant sur le secteur de 
Saint Juéry mais, avec la présence du public, ce n’était pas gênant. En plus, les longues lignes 
droites en « aller-retour » nous ont permis de nous croiser et de nous encourager entre Cloche 
Pieds, c’était super.  
Côté chrono, 2h05, soit 10’ en moins que mon 1er semi. Chouette, mais avec une pointe de 
regret car je pense que j’aurais pu faire un peu mieux. Mais ça laisse de la marge pour le 
prochain… 
A refaire l’année prochaine encore plus nombreux !!!" 
 
Plus d'info sur : http://www.marathondalbi.com/ 
 
 
Jeudi 1er mai : les 10 KM de Balma  
Vincent AUDOUY  : " 2ème objectif de l'année 2014 : 35 mn sur le 10 KM de Balma réputé très 
roulant. 
Après une préparation intensive de 5 semaines, me voilà avec des douleurs lombaires et à une 
cheville à l'approche du 1er mai ... 
Après réflexions, je tente cet objectif sans le mental mais avec du Doliprane et des anti- 
inflammatoires en gel pour compenser les douleurs. 
Vu le nombre de participants (plus de 1 000 !), je me place derrière l'élite constituée de Kenyans. 
Le parcours en boucle permet de croiser l'élite à plusieurs reprises : impressionnante foulée !!! 
Au final, objectif non atteint ...36'23 (35è/1114) ...déçu vu ma préparation. " 
 
Résultat sur : http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=141829  
 
 
Samedi 17 mai 2014 : 1er Trail  du Mourtis à BOUTX (31) 

 

 
Valérie VIDAL  : " le 17 mai,  j'ai fait mon 1er trail en 
montagne. Un très beau trail... dur, mais le paysag e est 
tellement beau qu'on en oublie presque la difficult é... :-) ;-) 
Sur le 12km, le dénivelé positif annoncé était de 4 00m mais 
en fait ne correspondait pas à la réalité, il y ava it + de 600m et 
pour le négatif -1000m. 
J'ai fini 177ème sur 205, J'ai mis 2h27 tout en fai sant mon 
petit reportage photos... Et surtout en prenant bea ucoup de 
plaisir... 
Voici les photos :  
https://plus.google.com/photos/115875363056463067713/albums/
6015123979353090721 "  
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Dimanche 18 mai 2014 : 4è Trail des Castels à MARSS AC SUR TARN (81) 
Cet événement, organisé par  l’association « Rives du Tarn running », comporte trois épreuves 
de pleine nature : un 31.6km, baptisé le «Trail des castels», 68 coureurs, un 15 km, la «course 
des Barriques»,  163 coureurs  et une randonnée d'environ 13  km.  
 
7 Cloche Pieds  ont pris part à la Course des BARRIQUES (15 Km) 
Place  Nom prénom    Perf.   Catégorie   Pl/cat  km/h  
44  ROIG Bruno    1h29'41"  SEM / 1975    21  9,7  
48  GOMBAULT Philippe   1h30'13"  V2M / 1962   8 9,6  
62  TROCELLIER J.Pierre   1h34'08"  V1M / 1968   19 9,2  
74  RODIER Sébastien   1h37'53"  SEM / 1978   32  8,9  
97  CHUST Eric     1h44'41"  V1M / 1970   29  8,3  
134  TROCELLIER Isabelle   1h53'58"  V1F / 1970   5  7,6  
147  SANTOUL Bernard    1h58'24"  V3M / 1951   7  7,3  
 
Isabelle TROCELLIER  : " Superbe trail, organisé par nos amis des rives du T arn, avec une 
météo plus que favorable cette année, contrairement  à l’an dernier où la pluie s’était 
arrêtée juste avant le départ. 
Toujours le même départ, avec une montée très rude et une corde… pour nous faciliter la 
tâche ! 
Ensuite le parcours est à l’identique sauf la fin q ui change un peu pour nous éviter les 
branches, les souches, les bûches et les embûches d e l’année précédente. 
Ce parcours plus sec me convient mieux et j’ai comm e objectifs de mettre moins de 
temps que l’an dernier et d’arriver avant Bernard !  
C’est chose faite, in extremis, avec quelques minut es gagnées sur le chrono de l’an 
dernier. Je me suis régalée, avec une météo et un p anorama très agréables… je réfléchis 
à passer à la distance supérieure l’an prochain ? ( Trail des Barriques : 30kms…est ce 
raisonnable ?...)  " 
 
Bernard SANTOUL  : " Cette année, le beau temps était au rendez-vous et les difficultés aussi. 
Je pensais qu’avec un sol sec, ce serait plus facile que l’an dernier, mais non, ce sont d’autres 
pièges qui nous attendaient. Le fameux dévers dans la 1ère partie est redoutable, les appuis 
instables et les glissades nombreuses. Il faut en permanence s’accrocher aux maigres taillis et 
anticiper le prochain appui. Toute une concentration qui n’empêche pas de jouir d’un sublime 
point de vue sur la vallée verdoyante et une superbe chapelle. 
La peur de la chute et un déplacement prudent m’ont conduit dans les tréfonds du classement, je 
commence à en prendre l’habitude. Par contre, j’ai été plus à l’aise dans la 2ème partie où je 
pensais reprendre quelques places, mais une erreur de circuit m’a été fatale : 500m de plus …. Il 
me fallait bien trouver une excuse. J’ai eu la rage de ne pas entendre un collègue me crier que je 
me trompais. Peut-être n’a-t-il pas crié assez fort, peut-être que l’âge réduit mes capacités 
auditives, je l’ai retrouvé à l’arrivée, il semblait de bonne foi. 
Je ne vous dirai pas mon classement et mon temps, je l’ai oublié. 
L’accueil et l’ambiance sont toujours parfaits, avec nos amis des Rives c’est habituel. " 
 
Bruno ROIG  : " Après plus de huit mois d’arrêt consécutif à une baisse d’envie, j’ai renoué avec 
l’entraînement dès le mois d’avril avec la ferme intention de revenir à un niveau acceptable et 
plus en adéquation avec ce que j’étais capable de faire auparavant. 
Après plus d’un mois de reprise à base de sorties en endurance entre 1h et 1h30, du fartlek à 
faire hérisser les cheveux du coach José, j’ai décidé de courir le trail de Marssac avec mon ami 
Sébastien Rodier, nouveau venu aux Cloches Pieds. 
Ce trail a été l’occasion de faire, ce que j’appelle, une ‘’sortie améliorée’’ (du long - du dénivelé -  
un peu de rythme - de la gestion d’effort) sans pour autant se mettre complètement dans le 
rouge surtout que la veille je m’étais ‘’envoyé’’ 1h15 de footing + 3h30 de rando sur les hauteurs 
de Puycelsi (autant dire que j’étais déjà bien entamé dès le départ). 
Par contre, ce que je ne savais pas, c’était que le parcours présentait des passages assez 
techniques (surtout concernant la première partie) et moi qui ne suis vraiment pas un ‘’traileur’’ 
de première catégorie, j’ai été contraint de laisser passer les coureurs qui étaient en mode 
compétition intensive sur les portions trop montantes et sur les descentes un peu difficiles… 
Restait le plat où j’arrivais à reprendre un peu ceux qui m’avait dépassé précédemment. 
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Philippe m’a rattrapé peu avant la moitié du parcours et nous sommes restés quasiment 
ensemble sur la deuxième moitié beaucoup plus facile et moins technique. J’ai terminé en 
accélérant un peu sur les deux derniers kilomètres, ce qui m’a permis de constater que malgré la 
fatigue, les jambes tournaient encore assez bien…comme quoi le passé de coureur reste ancré 
et le foncier reste déterminant dans toute préparation qui se respecte. 
Sébastien a lui aussi bien géré son effort, ce qui me laisse penser qu’avec quelques mois de 
plus, il va certainement progresser très vite compte tenu qu’il ne court régulièrement que depuis 
peu de temps. " 
  
Photos & résultats sur : http://rivesdutarnrunning.free.fr/spip.php?article332 
 
 
Vendredi 23 mai 2014 : 8è Trail de l'Albigeois à AL BI 
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, 380 arrivants 
Place   Nom prénom     Perf.      
12   MILHEAU Laurent    43'40''  
 
Laurent  : " enfin la reprise avec le trail de l'albigeois, le 9 kms, vendredi soir. Un trail très 
technique, pas roulant. Beaucoup de marches donc co mpliquer pour moi avec mon 
genoux... Le parcours, sympa, on passe le long des berges du Tarn, autour de la 
cathédrale, vieil Albi et retour à  Prat Caussal av ec quelques difficultés à l'arrivée. Je 
finis 127 au général et 3è V1H.  " 
 
Résultats complets sur : http://www.letraildelalbigeois.org/ 
 
 
Samedi 24 mai 2014 : 8ème Foulée de LARRA (31) 
Laurent MILHEAU  : " le samedi je suis allé galoper à LARRA à côté de Gr enade un 
10kms, une course de village bien sympa et en plus,  je n'ai pas couru tous seul, il y avait  
Georges AMORIN  qui venait la faire aussi. Ca m'a bien fait plaisir  de le revoir ! Un 
parcours bois et chemin et peu de route. C'est part i très vite et j'ai essayé d'accrocher 
Georges, mais trop rapide pour moi, j'avais les res tes du Trail de l'Albigeois de la veille 
dans les jambes. Comme à son habitude, il a fait le  podium : 2è de la course et moi 9è. On 
est resté pour la remise des récompenses et ça nous  a pas empêché de boire une petite 
bière pour récupérer. Une course que je referais si  je peux l'année prochaine et 
franchement, une course à mettre dans le calendrier  des Cloche Pieds  car il y a un feu 
d'artifice le soir et on peut manger sur place.  " 
 
Résultats complets sur : http://gymloisirlarra.e-monsite.com/pages/foulee-larra-2014.html 
 
 
Samedi 31 mai 2014 : 4è édition de La Vieuxoise à V IEUX (81) 
Nouveauté cette année : 3 parcours répartis sur la journée, 20 km départ 9h30 ; 5 et 9 km départ 
à 16h.  
Nicolas LAFON  : " pas grand monde pour cette première édition du 20km de la Vieuxoise qui 
partait le matin, une trentaine de participants. 
J'en profite pour partir dans les 5 premiers, je rejoins Laurent Milheau vers le 5ième km puis me 
fait dépasser dans la raide montée vers Castelnau Montmirail, en haut de la montée le 2ième a 
300 m d'avance sur moi et le 4ième a 300 m de retard sur moi puis nous gérons les écarts 
jusqu'à l'arrivée. 
Clt  Nom - Prénom  Clt Cat  Clt Sx   Temps  Moyenne 
3/32  LAFON Nicolas   2 V1M   3 M   01:25:53  13.97  
5  MILHEAU Laurent   4 V1M   5 M   01:28:53  13.50  
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Jeudi 29 mai 2014 : 11è Trail des Trois Rocs à SAIN T ANTONIN NOBLE VAL (82) 
121 arrivants sur le 48 km et 232 sur le 24 km que 7 Cloche Pieds  avaient choisi :  
Classement  Dossard  Nom      Temps  Catégorie 
50  380  GOMBAULT Philippe   03:33:28 V2 
70   409   DINTILHAC Patrick     02:39:13  V2 
125   489   CHUST Éric      02:57:46 V1 
147   328   TROCELLIER Jean-Pierre    03:03:57  V1 
167   408   NIVET Christophe     03:10:48  V1 
211   406   MOLINIER-BROSSIER Anne   03:35:09  V1 
222   407   NIVET Marylise     03:42:05  V2 
 
Anne BROSSIER  : " Dans la série des trails, voici une nouvelle aventu re partagée avec les 
initiés. Jeudi 29 Mai, 7 cloche pieds se sont lancé s à l'assaut "du trail des trois rocs" à St 
Antonin de Noble Val. Départ sous la pluie qui heur eusement s'est très vite arrêtée. Les 
festivités arrivent dès le départ, avec une belle c ôte pour nous mettre en jambe ! les 24 
kms se déroulent comme prévu avec un enchaînement d e mono traces, de côtes et de 
descentes. Des paysages superbes pour nous faire ou blier un parcours que j'ai trouvé 
personnellement très technique. L'arrivée est en ba s d'une belle descente à pic, Ouf ! je 
suis arrivée !  " 
 
Résultats complets (et photos) sur : http://www.traildestroisrocs.fr/ 
 
 
Dimanche 1er juin 2014 : 2è Trail Urbain Toulousain  (TUT) 
Viviane ROUX : " Très agréable surprise pour cette 2ième édition, pour une course se faisant 
sur Toulouse. 
Avant le départ, on nous a offert café, thé, gâteau énergétique au chocolat (certaines en ont 
même pris pour leur mari, je ne dirais le nom), croustade aux pommes et cake. 
Le 18 km est parti vers 9h45 de la prairie des filtres pour nous diriger vers le parc des expo et 
longer la Garonne par un petit chemin de terre d'environ 4 kms, puis nous sommes revenus au 
centre ville, petites ruelles, descente d'escaliers et remontée d'escaliers de 2 ou 3 stations de 
métro puis place du capitole, jardin japonais, canal du midi, pour rejoindre la digue de la 
Garonne en prenant bien sûr les marches et revenir à la prairie des filtres. 
Nous avons tous apprécié cette course et nous espérons que l'année prochaine, nous serons 
plus nombreux. " 
 
Michelle PEREZ  : "Dimanche 1er juin, j'ai fait mon premier trail dans Toulouse. Participaient à 
mon aventure :  
- sur le 10 km: Yannick,Sylvie, Florence, Claude  
- sur le 18 km: Vivi, Johanna et moi. 
C'était la 2è  édition et le temps était de la partie. Pour les 10 KM (qui ne faisaient plus que 9 KM  
en fait), le départ était à 9h18 et nous nous sommes élancés à 9h38. Il fallait tenir compte du 
passage du tramway. C'est un parcours sympa qui longe pour la première partie La Garonne. On 
est passé dans des endroits très jolis dont on ne supposait pas l'existence. Même des endroits 
fréquentés surtout la nuit par une catégorie de personnes (selon les dires de coureurs !). On a 
aussi longé le canal et traversé des jardins, des FACS. La partie la moins intéressante : la rue 
Saint Rome, le Capitole, les escaliers des bouches de métro que l'on a descendus et remontés 
surtout à la fin plusieurs fois de suite. 
Mais, j'étais bien accompagnée, la 1ère partie avec Vivi mais après une accélération fulgurante, 
j'ai attendu Johanna et les 2 derniers kms, on a eu Biloute. Il y avait la fille de Florence qui nous 
gardait gentiment nos sacs.  
Pour l'organisation, au matin, du café et des gâteaux gratuits, un échauffement avec un coach 
avant chaque départ de course (il y avait aussi un 33 kms). 
Course à conseiller. " 
 
Sylvie AMORIN  : " Départ de la prairie des filtres. Je me suis positionnée sur le 10 km. C’est une 
course très ludique avec beaucoup de changement de rythme (pas de la tortue au lièvre) des 
escaliers, des virages, etc. Il n’y a pas de lassitude ni de grande ligne droite et j’ai beaucoup 
apprécié. On a couru ensemble avec Florence et les descentes dans le métro étaient très 
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rigolotes. Mon chrono de 57’12’’ m’a ravi, comme d’habitude d’ailleurs, je suis toujours contente 
de finir. " 
 
Florence CILICI  : " Très joli parcours dans Toulouse pour découvrir cette belle ville rose.  
Parcours plat mais où l'on prend que des petites rues à droite à gauche sans arrêt et beaucoup 
d'escaliers pour brûler un peu les cuisses. A refaire. " 
 

 
 
Résultats 10 kms, 609 coureurs  
Class.  Coureur   [Dossard] Club    Dpt  Cat.   Tps  
98  Ravary Yannick   [2520] Les Cloche-Pieds  81370  V1H   0:45:52   
473  Raucoules Claude   [2469] Les Clochepieds  81370  V2H   0:56:57  
479  Amorin Sylvie    [2470] Les Cloche-Pieds  81370  V1F   0:57:12  
482  Cilici Florence   [2262] Les Cloches Pieds  81370  V1F   0:57:23  
 
Résultats 18 kms, 490 coureurs  
Class.  Coureur   [Dossard] Club    Dpt  Cat.   Tps  
340  Roux Viviane   [192] Les Cloche Pieds   81800  V1F   1:50:11  
438  Perez Michelle   [202] Les Cloche Pieds   81370  V2F   2:01:24  
439  Batteux Johanna   [215] Les Cloches Pieds  81370  V1F   2:01:25  
 
Plus d'info : http://trailurbaintoulousain.fr/ 
 
 
Dimanche 8 juin 2014 : 2è Desperado Trail à REVEL ( 31) 
Vincent AUDOUY  : " Lors de la 1 ère édition, nous avions effectué avec mon beau-frère le 12 
KM avec 300 M+.  
Cette année, j’ai réussi à le motiver à passer sur le 22 KM avec 700 M+ : une première pour 
lui sur une distance aussi longue plus le dénivelé …. 
Météo idéale, ce parcours est vraiment magnifique a vec un départ sur la musique des 
Mystères de l'Ouest.  
J’ai bien profité du paysage ainsi que des ravitos avec fromage & saucissons !  
Distance effectuée en 3 h 13 pour le plaisir de cou rir en compagnie de mon beau-frère.  " 
 
Résultats : http://chrono-start.com/wa_files/Re_CC_81sultats_20desperado_2022_20km.pdf 
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Dimanche 15 juin 2014 : 9ème Foulée Cap Montas à BU ZET (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 9è 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 17 d'entre eux  ont pris le 
départ des 7 ou 14 kms proposés. 
 
Bernard SANTOUL  : " Pas de surprise, toujours le même parcours et ses d ifficultés 
habituelles. Le succès grandit, c’est la reconnaiss ance d’une super organisation avec la 
mise en œuvre des puces, mais surtout le soutien à l’opération « Hôpital sourire ». 
Toujours un régal de se retrouver une vingtaine de Cloche Pieds dans la forêt de Buzet.  " 
 
Sylvie AMORIN  : " Je me suis positionnée sur le 7 Km. Eh bien là auss i, ça m’a plu, de la 
forêt, 2 belles côtes, une bonne ambiance et les Cl oche Pieds qui prennent la première 
place du podium, non pas moi bien sûr, c’est Vincen t le Number One ; moi, j’ai fait 
dernière des Cloche Pieds mais pas dernière de la c ourse, c’est un principe pour pas faire 
la honte à mes camarades !  " 
 
Vincent AUDOUY  : " 3ème objectif 2014 : CAP MONTAS 7 KM. Co-voiturage avec  Christian 
pour se rendre à la forêt de Buzet : le temps du tr ajet nous permet de discuter…à votre 
avis … de course à pied bien sûr ! 
Après le départ du 14 km, je place sur la ligne de départ. Dès le départ, je me retrouve 
rapidement seul devant …mais je doute de pouvoir y rester ! 
Sur le parcours, je dépasse des Cloche Pieds du 14 KM qui m’encouragent (Bernard, 
Michèle, Florence, Christian …) : merci à tous ! 
Finalement, je termine seul : assez surpris d’aille urs mais réaliste sur ma 1 ère place. 
En effet, pas de concurrents du niveau de José ou c elui de David Vaucher comme en 2012 
où j’avais terminé 3 ème sur un temps identique.  " 
 
Florence CILICI  : " Cette année, me voilà partie sur le 14 km que tout le monde m'annonce 
difficile (le 7 km, je l'ai fait au moins 3 fois). 
Effectivement, il n'est pas facile mais très agréab le, ombragé tout le long, qui se termine 
par un "mur" qu'il est impossible de monter en cour ant (pour moi).... 
Ce parcours m'a beaucoup plu et, personnellement, à  part le "mur" de la fin, je le trouve 
moins difficile que le 7 km.  " 
 
Sur le 7 km, nous retrouvons donc : 1er AUDOUY Vincent  25'35s ; 17è ROIG Bruno  29'10s ; 
41è RAVARY Yannick  32'33s ; 59è GOUZY Christophe  34'54s ; 61è RAVAILHE Xavier  35'06 ; 
114è PICAN Nathalie  40'16s ; 167è AMORIN Sylvie  43'00s. 
 
Sur le 14 km : 23è LAFON Nicolas  01:02:27 ; 100è GOMBAULT Philippe  01:12:14 ; 123è 
TROCELLIER Jean-Pierre  01:13:59 ; 170è TECHER Emmanuel  01:16:30 ; 393è DEYBER 
Lucie 01:30:11 ; 421è DURAND Christian  01:21:43 ; 440è SANTOUL Bernard  01:33:11 ; 449è 
BESSIERE Saskia  01:34:14 ; 483è PEREZ Michelle  01:37:20 et 485è CILICI Florence  
01:37:48.  
 
Grâce aux coureurs qui se sont mobilisés pour participer à cette course solidaire et à Cap 
Montas, 9000€ ont été reversés à l'association Hôpital sour ire .  
 
Résultats complets sur : http://www.capmontas.org/home 
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Dimanche 22 juin 2014 : Les foulées d'art et de nat ure à MONTAGNAC (34) 
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. Les Foulées d’Art et de Nature est une 
journée oenotouristique, sportive, conviviale et festive. Elle est organisée au milieu du territoire 
du Picpoul, sur le circuit Art et Nature, autour de la cave et des vignobles de la ville de 
Montagnac (département de l'Hérault). 
 
Habituellement gérée par Véronique Milheau ; cette année, c'est Isabelle Trocellier  qui a pris le 
relais. Merci à elle ! 
 
Isabelle TROCELLIER  : " Après des moments passés au téléphone et mail, à di scuter de la 
course, de l’avant course, de l’après course, du pa rcours, de l’organisation avec notre 
cher Vincent…. bref, je ne sais plus à quoi m’atten dre et je décide de me laisser porter par 
les Cloche Pieds et l’ambiance du moment.  
 
En effet, la température du samedi midi à notre arr ivée à Montagnac fait qu’une séance de 
plage s’impose ! Et c’est un vrai bonheur… chronomé tré comme une course, car nous 
sommes attendus à l’apéritif-dégustation-conférence  à 19h. 
Moment très sympa malgré la contrainte, suivi de la  paella/tarte aux pommes sur 
l’esplanade de Montagnac : ambiance vacances, on es t vraiment dans le midi ! 
 
Après une soirée sympathique, fort sage en ce jour de fête de la musique où nous aurions 
pu aller swinguer et nous défouler dans les concert s alentours, nous rentrons nous 
coucher pour être en forme le lendemain ; les prono stics sur les relais ont bien alimenté 
les conversations lors du repas,…il s’agirait pas d e faire n’importe quoi ! 
 
Départ lancé devant la  cave coopérative de Montagn ac, et rendez-vous dans 8.5kms pour 
la passage de relais ; après une boucle  dans le vi llage, où Amélie, prête pour sa rando, 
m’encourage, je fais de mon mieux pour donner un pe u d’avance à Claude mais c’est 
peine perdue… José et Bruno, entre autres, prennent  un malin plaisir à regagner leur 
place en tête de course et nos chances de podium « Cloche Pieds » tombent à l’eau ! 
Désolée, Claude, on trouvera bien une autre occasio n de s’illustrer !!!  
En tout cas la distance me va bien et le principe d u relais aussi… 
 
Malgré des distances plus courtes, les couacs d’org anisation, on passe une bonne 
journée avec cette équipe de joyeux lurons Montagna cois qui nous font découvrir le 
Picpoul de Pinet et autres saveurs locales lors de l’apéritif et du repas d’après course… 
Je dois avouer que le côté attachant de Vincent et d’Annie l’emporte sur le reste ! 
Ce sera un bon souvenir de la saison 2014…  " 
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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. 
 
Semi marathon individuel 19.4 km ; 199 arrivants 
Place Nom prénom (Nat)  Perf.   Cat/né(e)  Pl/cat   km/h  Doss 
104 GOUZY Christophe   1h41'08''  V1M/69  39   11,5  255 
106 GIRARD Virginie    1h41'31''  V1F/69     8   11,5  252 
118 DEYBER Stéphane   1h44'28''  SEM/76  23   11,1  236 
138 ROUX Viviane    1h51'04''  V1F/66   13   10,5  299 
146 VUILLET Anne    1h56'01''  V1F/72   14   10,0  308 
147 DURAND Christian   1h56'03''  V2M/59  23   10,0  241 
170 PEREZ Michelle    2h04'09''  V2F/61       4     9,4  287 
171 SANTOUL Bernard   2h04'36''  V3M/51  16     9,3  300 
 
Semi marathon Relais à deux : 8.4 km bitume+ 11 Km trail chemins ; 48 équipes 
16  1h33'07'' Cloche Pieds 1 / Mixte  
  14 DURAND Josy  1'' V2F / 1957  15 SOPESEN José  1'' V1M / 1967 
21  1h35'01'' Cloche Pieds 2 / Mixte  
  18 DINTILHAC Ghislaine  1'' V2F / 1963 19 ROIG Bruno  1'' SEM / 1975 
23  1h36'16'' Cloche Pieds 3 / Mixte 
  20 AMORIN Sylvie  1'' V1F / 1966  21 TROCELLIER J-Pierre  1'' V1M / 1968 
29  1h39'13'' Cloche Pieds 6 / Mixte 
  26 BROSSIER Anne  1'' V1F / 1968  27 RODIER Sébastien  1'' SEM / 1978 
31  1h40'20'' Cloche Pieds 5 / Mixte 
  24 NIVET Marylise  1'' V2F / 1960  25 DINTILHAC Serge  1'' V2M / 1958 
36  1h42'06'' Cloche Pieds 9 / Mixte 
  32 TROCELLIER Isabelle  1'' V1F / 1970 33 RAUCOULES Claude  1'' V2M / 1961 
39  1h47'02'' Cloche Pieds 7 / Mixte 
  28 DELPORTE Patrice     29 DEYBER Lucie  
?? ??????    Cloche Pieds  / Mixte  
  ?? CILICI Florence     ?? NIVET Christophe  
?? ??????    Cloche Pieds  / Mixte  
  ?? BESSIERE Saskia     ?? VUILLET Laurent  
 
Avec conjoints et enfants, nous étions finalement 32. Trois coureurs ont manqué à l'appel 
JEGOU Jean-Pierre , MILHEAU Florian & Alain  (blessé au genou), initialement inscrits. 
 
Retrouvez tous les témoignages des participants dans le Hors Série dédié à la sortie annuelle 
sur : http://www.clochepieds.info/courses_sorties_annuelles.php 
 
Résultats : http://marc-athletisme.org/running/template.php?id=accueil 
 
 
Samedi 28 juin 2014 : 10è Ronde du douanier & Trail  à VANNES (56) 
Johanna BATTEUX  : " cette course fait partie de l'Ultra Marin du Morbih an qui reprend un 
177, 87, 56 et un 36 km que j'ai fait. Le parcours reprenait essentiellement des tracés de 
GR et des sentiers côtiers. C'est vraiment un coin très joli avec des paysages 
magnifiques. Il y avait 1000 concurrents d'inscrits  à cette course, donc on n'est jamais 
seul, et les premiers 5 km permettent bien au pelot on de s'allonger car ensuite il y a 
plusieurs portions de monotrace. D'habitude quand j e vais en Bretagne, il ne pleut pas... 
mais ça c'est d'habitude et il faut toujours une ex ception pour confirmer la règle et c'était 
le jour de la course. On a dû faire 25km sous la pl uie et ensuite la marée a fait son boulot. 
Heureusement, il faisait très doux. C'est une cours e très conviviale, accessible car pas de 
dénivelé. Pour autant, je ne ferai le 56 km car ave c les sentiers côtiers, on a l'impression 
que l'objectif n'est pas loin, mais on zigzague bea ucoup et du coup on n'avance pas plus 
que ça! Une course à faire si vous êtes en vacances  dans le coin...  " 
 
Résultats : http://www.raid-golfe-morbihan.org/presentation/ronde-des-douaniers 
 
 



Le Journal des Cloche Pieds  – Juin 2014                                                                   Disponible sur le  www.clochepieds.info 
Rédacteur : Véronique MILHEAU                                                                                                               Page 19 sur 19 

 
Dimanche 29 juin 2014 : 10ème Trailhounet des Filho ls à VILLEMUR SUR TARN  
161 participants sur le 25 km et 140 sur le 10km. Philippe GOMBAULT termine 68è sur le 
parcours long en  2:44:23s. 
 
 
 
PIQUE-NIQUE DE L’ÉTÉ 
 
Dimanche 8 juin , nous avons bouclé ce premier semestre par notre pique-nique de l’été qui a 
été précédé d'une sortie extérieure à Penne avec 1 randonnée et 2 parcours (trail 17 km, 
accompagnants C. Nivet et JP Trocellier + 9.6 km, accompagnants I. Trocellier et J. Batteux). 
 
 

 
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. 
 
 
 
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. 
 
 
 
JE PASSE LA MAIN 

 
10 ans que nous twistons les mots ensemble  pour écrire le Journal des 
Cloche Pieds. 10 années sans l'ombre d'un mot de tr op. Les mots, cette 
matière  fantastique, invisible  et pourtant si puissante , capable de traduire 
et d'induire la joie comme la tristesse.  
 
Ecrire ce Journal associatif, avec vous et pour vous, a été une très belle 
expérience et je vous en remercie .  
 

Show must go on !  
 
Amicalement. 
 
Véronique 
 
 
 
 
 
 

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

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

bienvenues. 


