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Cher(e)s ami(e)s coureurs, 

La saison hivernale  s’achève.  Le  printemps est  là  et  le  premier  journal  de  l’année entre  vos 
mains… Bonne lecture !
Bien sportivement.
                            

VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES

06/01/2008 : 5è Corrida de l’Epiphanie à LESCURE D’ALBIGEOIS (81) 
Ce dimanche de l'Epiphanie, 245 coureurs se sont déplacés à Lescure d'Albigeois pour goûter au 
plaisir de courir une compétition placée sous le signe de la convivialité.
Quatre coureurs des Cloche Pieds n'ont pas manqué ce rendez-vous sportif d'après fêtes et placé 
très tôt dans le calendrier. Georges AMORIN boucle ces 10 km en 36'22s (moy. 16,5 km/h), ce qui le 
place à la 17è place au général et 7è V1H. Ce sacré Georges n'a pas dû abuser du foie gras et de la 
buche de Noël pour courir aussi vite après la trève... Christophe FRANCART, dont nous saluons 
l'arrivée au sein de l'assocation, accroche une 74è place en 41'17s (moy. 14,5 km/h) soit 34è SH. Le 
vainqueur est Laurent MAUREL, 1er V1H, en 33'03s. 
Dans son déplacement, Georges était accompagné de son fils Maxime et de son neveu Pablo qui 
ont participé aux courses enfants.
Nos deux Graines de Cloche Pieds se sont également bien débrouillées avec 1060 m à parcourir 
pour Maxime AMORIN, 4è au général et 3è garçon et 2120 m pour Pablo GILMAIRE également 
4è au scratch derrière 3 garçons de l'USCA Lescure.
Après leurs courses, Maxime et Pablo ont été ravis de suivre le 10 km adultes juchés sur le pick 
up qui ouvrait la route aux coureurs.
Gâteaux des rois à volonté, tirages au sort multiples -  Pablo  a eu la chance de faire partie des 
heureux gagnants - et pot de l'amitié ont clôturé l'après-midi.
             

03/02/2008 : 26è Ronde givrée à CASTRES (81) 
Parmi les 304 équipes participant à cette édition, 1 équipe Cloche Pieds.

Scratch Etape 1
14,2 km

Etape 2
14 km

Etape 3
20 km 

Etape 4
16,2 km étape nature

166è / 304

5h24'06s

 126è
Yannick RAVARY
1h07'41s – 12 km/h

110è
Serge DINTILHAC
1h06'05s – 12 km/h

275è
Philippe HELIN
1h25'40s –  10km/h

89è
Christophe LEROY
1h19'40s – 12 km/h

Georges AMORIN a complété une équipe ALBI CHEMINOT SPORT sur la 4è étape où il arrive 
15è  en  un  temps  de  1h09'54s (moy  13  km/h)  et  Xavier  RAVAILHE,  l'équipe 
100%RADIO1CAMINAIRES sur la 2è étape, 104è en 1h05'36s (moy 12 km/h). 
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Yannick : "J'étais inscrit sur le premier relais de 14.200 kms, c'était un parcours très roulant 
avec  un  retour  sur  un  "petit  chemin  le  long  de  la  rivière"...  Qu'est-ce  que  je  suis 
romantique...
Je me suis lancé sur ce relais par une température de - 2°C, il m'a fallu 8 kms pour me 
réchauffer, donc un peu dur, nous étions très nombreux à prendre ce départ car il y avait 
304 équipes engagées. Je l'ai bouclé en 1h07m41s (place 126).
Notre équipe a pas trop mal fini à la 166ème place, nous étions contents de notre journée qui 
s'est clôturée par un repas sympa....
Expérience à renouveller pour ma part. Avec plus d'équipes engagées des Cloche-pieds la 
prochaine fois ?" 

                                           Serge, Philippe, Yannick et Christophe
                                             

17/02/2008: 17è Relais de l’Hers à AUCAMVILLE (31) 
Le Relais de l'Hers, c'est une course en équipe de trois avec un parcours de 5 km sans la moindre 
difficulté dans les rues d’Aucamville et Fonbeauzard qui s'achève par un final commun de 2.2 km, 
c'est  un  accueil  convivial  à  l'image  du  TACO  organisateur  (Toulouse  Aucamville  Coureurs 
Occitans) qui fête ses 20 ans et peut être fier d'être l’une plus des anciennes associations pédestres 
de la Haute Garonne.
Cette année, ce ne sont pas moins de 125 équipes qui se sont élancées sous le soleil et sous le vent 
pour la 17è édition. Les CLOCHE PIEDS ont eu la joie de monter sur le podium pour recevoir le 
trophée des Violettes attribué à l'association ayant aligné le plus grand nombre d’équipes. Et ces 6 
équipes ont bien représenté la diversité des niveaux qui existe au sein de l'association avec un 
classement  varié  :  Alain,  Jean-Pierre  et  Georges,  13è en 1h05'25s  (6è V1H),  les  trois  frères, 
Grégory, Anthony et Loïc, 57è en 1h17'40s ;  Isabelle, Viviane et Michelle, 87è en 1h25'05s (6è 
SEF), les trois autres équipes arrivant ensemble :  Ghislaine, Patrick et  Serge,  109è en 1h32 ; 
Karine, Bernard et Yannick, 110è puis Josyane, Claude et Christian, 111è. 
Au classement hors scratch, nos trois V1H sont montés sur le podium à la 5è place et l'équipe 
féminine a raté de peu la marche. Mais peu importe, les CLOCHE PIEDS courent avant tout pour 
le plaisir. Ce dimanche à Aucamville, la famille Dintilhac, avec ses trois jeunes fils, les parents et 
l'oncle, a fait peser la balance du côté des Violettes. 

 Grégory, Loïc et Anthony, les trois frères               A gauche, Viviane qui fêtait ce jour-là son anniversaire
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Classement 
scratch

Classement 
catégorie

3 x 5 km
+ parcours commun 2.240 km

Temps 
aux 5 kms

Temps  de 
l'équipe

13è / 125 6è V1H Alain MILHEAU
Jean-Pierre TROCELLIER
Georges AMORIN 

20'
19'54
17'

1h05”25s

57è 28è SH Grégory DINTILHAC
Anthony DINTILHAC
Loïc DINTILHAC

22'20
24'

1h17'40s

87è 6è SF Isabelle TROCELLIER
Viviane ROUX
Michelle PEREZ

23'50s 1h25'05s

109è Ghislaine DINTILHAC
Patrick DINTILHAC
Serge DINTILHAC

29' 1h32'00s

110è Karine IMART
Bernard SANTOUL
Yannick RAVARY

1h32'56s

111è Josyane DURAND
Claude RAUCOULES
Christian DURAND

1h32'57s

 Dix huit coureurs sur le podium d'Aucamville pour recevoir le Trophée des Violettes

16/03/2008: 9è Ronde Printanière à GRAULHET (81) 
4 Cloche  Pieds ont  porté  haut  les  couleurs  de l'association dimanche 16 mars à  Graulhet  en 
grimpant sur divers podiums de cette 9ème Ronde Printanière !
Sur la course des As, 124 couleurs pour faire 11.2 km avec le vent : Georges AMORIN, 1er VH1, 
2è au scratch en 40'52s  à  0'05s du premier,  Reine LOUBAT,  1ère VF3 en 1h00'42 (98è) et 
Viviane ROUX, 5ème VF1 en 1h01'40s (106è).
Sur la course populaire, 4.7 km, 45 coureurs et  Christophe FRANCART,  4è SH en 18'34s (5è 
scratch).
Georges est venu avec son fils Maxime qui participe au 1.2 m avec une trentaine d'autres enfants 
âgés de 8 à 13 ans. Maxime accroche une belle 4è place au général.
Viviane qui courait pour la première fois cette Ronde nous dira :  "C'est une très belle course.  
Exceptionnellement en raison des élections, le parcours a été modifié par rapport aux années  
précédentes. Celui-ci se déroulait en pleine campagne et il était très vallonné avec une seule  
boucle. Pour l’organisation, la remise des prix et le repas tout était parfait. Je voudrais faire un  
petit  coucou  à  Josette  qui  fêtait  ce  jour-là  ses  74  ans  et  lui  souhaiter  une  très  bonne 
continuation dans la pratique de la course à pied… Bravo Josette !!! " 
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Samedi 22/03/2008 : 2è Pieds en Fête à ST SULPICE
Et voilà la deuxième édition de notre course !
Clin d’œil des Cloche Pieds organisateurs, c’est une cloche (armoiries de la ville dont ils ont tiré 
leur nom) qui a servi à donner le départ aux coureurs venus participer à cette fête de la course à 
pied. 
Samedi de Pâques et Cloche Pieds obligent, les enfants recevront, en plus de la traditionnelle 
médaille et du goûter, une cloche en chocolat.
Partis de la gare, les coureurs du 8.613 kms sont passés devant le clocher-mur du XIVè siècle, 
avant de franchir le magnifique Pont Suspendu (1849) qui enjambe l’Agout puis ils sont partis 
direction St Waast et les vignobles Bennes de Couffouleux où les attendaient un super animation 
musicale et un point de ravitaillement avant le retour sur St Sulpice. A l’arrivée, beaucoup de 
coureurs ont exprimé le plaisir qu’ils avaient eu à traverser la Bastide et à découvrir ce parcours 
mêlant route & chemins. 

Sur toutes les courses, des Cloche Pieds ont porté les couleurs de l'association : 

19 Graines de Cloche Pieds sur les trois courses enfants :

 Sur le 400 m enfants   (27 enfants au départ) :  Florian RIGAL,  3è  au scratch suivi par 
Hadrien LEROY,  4è,  Estelle  AMORIN,  5è  et  1ère  fille,  Jonathan  DINTILHAC,  10è, 
Quentin LEROY, 16è,  Célia RAVARY, 17è et  3ème fille, Capucine BAZZINI, 20è (4è 
fille),  Nathan FRANCART, 21è,  Anaëlle RAVAILHE, 22è (5è fille),  sa soeur,  Alizéa, 
23è, Pauline RAVARY, 26è (8è fille) et Théotime BAZZINI, 27è.

 Sur  800  m Poussins   (15  enfants)  :  Maxime  AMORIN,  1er,  Clément  RIGAL,  2ème, 
Florian  MILHEAU,  8ème  (5è  garçon),  Amandine  BAZZINI,  13è  (7è  fille)  Tristan 
LEROY, 14è (7è garçon).

 Sur 1200 m   (16 benjamins et minimes) : Pablo GILMAIRE, 5ème, Anthony MILHEAU, 
12è (11è garçon).

 Sur le parcours route et chemins de 8,613 km   : 12 Cloche Pieds 

Scratch Nom Temps Catégorie Km/h
19 Christophe FRANCART 34'53s 12è SH / 43 14,9
23 Xavier RAVAILHE 35'46s 14è SH 14,4
26 Alain MILHEAU 36'39s 10è V1H / 32 14,1
49 François NOILHAN 38'51s 8è V2H / 18 13,3
50 Serge DINTILHAC 38'52s 9è V2H 13,3
54 Anthony DINTILHAC 38'56s 2è JUM / 2 13,3
58 Yannick RAVARY 39'39s 26è SEM 13,0
61 Guillemette BAZZINI 40'11s 3è SEF / 4 12,9
62 Olivier BAZZINI 40'12s 27è SH 12,9
66 Landry DURAND 41'02s 29è SH 12,6
91 Dantio INSA 43'14s 35è SH 12,0
97 Eric GILMAIRE 44'26s 26è V1H  11,6

L'épreuve a été remportée en 29'50s par le St Sulpicien  Thierry AUGADE,  suivi par  Frédéric 
PROUST en 30’27s et par Ismail KAYA en 30’40s. 
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Chez les féminines, Marlène PRIVÉ, la couffoulésienne, monte sur la 1ère marche du podium en 
36’57s, devant Nathalie FREUND en 38’33s et Anne-Laure MAIRE en 38’44s. 

Les trois associations les plus représentées ont également été récompensées : les Pompiers de St 
Sulpice pour le Challenge du Castela, les Gazel’s de Couffouleux pour le Challenge de St Waast 
et les Caminaires du Gijou pour le Challenge du Printemps. 

Christian DURAND, notre président, revient sur cette journée du 22 mars :  « Pour cette 2ème 
édition, notre objectif premier était  d'améliorer tous les habituels  petits  dysfonctionnements  
constatés lors d’une 1ère édition tout en essayant de renouveler le nombre de coureurs, de  
partenaires et de bénévoles au minimum de l'année précédente. 
L’heure est au bilan, et malgré un malencontreux hasard de calendrier qui a fait que notre  
course s’est située cette année en même temps que celle de nos voisins de Bessières (Bessières,  
samedi de Pâques et nous, 3ème week-end de Mars), celui-ci est plus que positif. 
Nous tenons à remercier : 
– tous les coureurs (61 enfants et 128 adultes) qui nous ont fait l’amitié de nous honorer de 

leur présence,
– les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée, 
– Patrick FONVIELLE, grand animateur spécialiste de la course à pied, 
– et  tous  les  partenaires  qui  nous  ont  soutenus  :  AG2R Prévoyance,  Caisse  d’Epargne, 

Laboratoires  Fabre,  Julia  Bâtiment,  Terral,  Maïf,  Conseil  Général,  DDJS,  Spiridon du 
Tarn. A St Sulpice, la Mairie, la Communauté des Communes, Le Tambourin, Groupama,  
Joué Club, Maison Service, DM Création. A Couffouleux, la Mairie, Intermarché qui a  
offert le ravitaillement, la Jardinerie Jamans qui a fleuri le podium féminin, les Vignerons 
Bennes qui ont même offert aux moins pressés de goûter leur production, les Ets Cunnac,  
Milhau, Dengasc, Midi Cintres, SAPAS. 

– Merci également aux secours, Docteur JM Brunet et l'ADPC, pour leur présence. » 

                     Podium 400 m                                                               Podium 800 m

                   Podium 1200 m                                    Une peluche géante pour le plus jeune coureur
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           Départ sur l'avenue Vialas                               Traversée du Pont Suspendu vers St Waast

                     Ravitaillement et demi-tour au Domaine de la Valière à St Waast

       Les vainqueurs femmes & hommes                            Le podium 1ers par catégorie 
                                                                                      où l'on aperçoit Guillemette à gauche (SF)

        Un couple sympa que l'on va regretter ...                      Verre de l'amitié pour clôturer

Le Journal des Cloche Pieds – Mars 2008                                                                         Disponible sur le www.clochepieds.info
Rédacteur : V. MILHEAU                                                                                                               Page 6 sur 9

http://www.clochepieds.info/


23/03/2008 : 9è Trail des Citadelles à Lavelanet - Pays d'Olmes - Ariège - Pyrénées 
Une  rando  et  trois  courses  au  programme  de  ce  trail  légendaire  (20,  40  et  71  kms).  Notre 
Webmaster, Alain BIROLINI, et l'un de nos coureurs, Christophe LEROY ont tenté l'expérience 
du 40 kms.
Christophe nous fait voyager au travers de son récit :  
« Les conditions météorologiques ne présentaient pas les meilleurs augures : cette année, le  
Trail des Citadelles a dû faire l’impasse sur la montée de Montségur et l’accès au château de  
Roquefixade, pour cause de neige. Et de la neige, il y en a eu, du grésil aussi, et puis du vent,  
de la boue… des rivières de boues ! Pour mon premier trail, engagé avec Alain et Patrick sur le  
40 km, j’ai été servi !
Dès les premiers kilomètres, nous avons droit à la neige, la boue -juste ce qu’il faut-, et bientôt  
de bonnes bourrasques de vent avec chutes de neige, à l’approche du col de Montségur. 
Patrick  est  devant,  je  reste  avec  Alain,  et  après  une  grande  descente  jusqu’au  premier  
ravitaillement,  au  13ème kilomètre,  nous  sommes  suffisamment  échauffés  pour  « attaquer » 
comme il faut la course, grimper en rythme et même passer presque fringants devant la caméra 
de FR3 Sud. C’est dans la coulée de boue suivante que j’accède à la richesse de l’aphorisme  
des  copains,  quand  ils  me  parlaient  de  « passage  technique »…  et  nous  voilà  au  lieu-dit  
« Silence », où Alain fait taire un chien qui ne semble pas savoir lire. Belle et grande montée  
sur Roquefixade, site exceptionnel dont les traces de neige accrochées aux saillies de la falaise  
calcaire, rehaussent la beauté. Nous vérifions régulièrement les cardio-fréquencemètres pour 
s’assurer que nous sommes toujours en endurance, et entamons la grande descente -boueuse à  
souhait- qui nous vomit aux cascades de Roquefort la bien nommée. L’arrêt s’impose devant la  
beauté du lieu, Alain a une petite baisse de régime mais le second et dernier ravitaillement est  
bientôt là. J’y retournerai deux minutes plus tard chercher le gant que j’avais oublié (et que je  
retrouve nageant dans l’eau renversée sur la table), obligé de monter en régime pour rattraper  
la course. Finalement, c’est vrai que quand on n’a pas de tête, il faut avoir des jambes… Après  
avoir avalé la côte de Péreille, il ne nous reste « que » celle du Cap de la Coume, où peu après 
Alain retrouve toute sa forme et vole sur les crêts rocheux qui affleurent en menaçant en vain  
nos chevilles. Quand il ne reste que 2 kilomètres, on a tendance à se sentir invincible, et de fait  
nous glissons (nous aurions préféré descendre normalement, mais la boue et la pente n’étaient  
pas d’accord) jusqu’à l’arrivée sans encombre, où nous abrégeons les étirements pour se ruer  
sur la bière qui est offerte à chaque participant. Elle est pas belle, la vie ? »
Nos champions finissent leur périple en 5h21' à la 137è place parmi 300 concurrents.

23/03/2008 : 21è Semi-marathon Seissan -Auch (32)
Tandis que Christophe et Alain étaient au Trail des Citadelles,  François NOILHAN portait les 
couleurs de l'association dans le Gers. 
A 10h, ce sont 363 coureurs qui ont pris le départ de ce 21,1 km dans le village de Seissan, 
empruntant ensuite la D 929, totalement fermée à la circulation, pour aller jusqu'à Auch.L’arrivée 
se  fait  sur  la  piste  d’athlétisme  du  Stade  du  Moulias  à  Auch  où  François termine  187è en 
1h45'54s, 26è V2H/60.
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BIENVENUE A NOS NOUVEAUX ADHERENTS

Merci et bienvenue à  Ghislaine DINTILHAC, son fils  Loïc, son beau-frère  Patrick, Christophe 
FRANCART et Xavier RAVAILHE !

NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS

Au départ de la salle Polyespace : 
• Dimanche matin : 9h00 de mai à septembre puis 9h30 d'octobre à avril.
• Mardi et jeudi soir : 18h15

CALENDRIER COURSES A VENIR

- dimanche 20 avril : 5ème  SAINT PAULAISE
 Course en relais de 3  : 5 km + 8 km + 13 km 
départ 10 h – 05 63 70 70 28 – incription + repas grillades à 6 €.
Une course très sympa et un super repas d'après course sous les tonnelles ! Nous espérons y aller 
en nombre. 
=> Merci de vous rapprocher de Christian DURAND pour les inscriptions. 

- dimanche 27  avril : 30ème  Marathon d'ALBI
 10 km, semi et marathon –  10h00 -  05 63 54 80 80

- jeudi 1er mai : Trail des trois rocs à ST ANTONIN NOBLE VAL
35 km à courir seul ou en relais à deux. Inscription 17€ avant le 26/04
www.saint-antonin-noble-val.com

- jeudi 8 mai : 4ème  Courir contre le cancer à RABASTENS
 9h30 : 1 km pour les enfants, course gratuite, récompense pour tous.
10h : 5 km &10 km (2 boucles), circuit plat, inscription 6 €
=> Rdv pour tous. 
Les Graines de Cloche Pieds (- 18 ans) sont également attendues.

- samedi 10 mai : 10 km de CASTRES
Départ à 20h30. www.castres-athletisme.org

- dimanche 18 mai : 8 km et Semi de MEZE
Nous serons 20 coureurs à y porter les couleurs de l'association.

- dimanche 18 mai : Journée pédestre de MONS
9 km et semi-marathon à 9h30
Philippe HELIN vous invite à découvrir cette course qu'il fait tous les ans.

- dimanche 18 mai : Run & Bike à MARSSAC SUR TARN
Deux concurrents, un seul VTT, on peut changer quand on veut mais il faut rester ensemble sur un 
circuit d'environ 20 km. Départ 9h30. 15€ par équipe.

- dimanche 1er juin : 15è En Laure en courant à LABRUGUIERE
 5 et 12 km –  09h30 - 10€ avant le 28/05, 12€ après
Michelle PEREZ nous y attend nombreux. Course très sympa !!!
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- vendredi 6 juin : Le Relais Étoilé à CARMAUX
Relais 3 X 5 km – 20h30 – 12€ par équipe – Challenges : famille, association, déguisé...
Relais enfants par 2, gratuit. Ambiance festive
http://www.athlecarmaux.com/

- dimanche 15 juin : Courir pour le don d'organes à TOULOUSE LA RAMÉE
 5 et 10 km –  09h30 – course enfants – 05 61 51 18 22

- samedi 21 juin : Course des Côteaux de BEAUPUY
 6 et 12 km –  18h00 – 5 € - feu de la St Jean – possibilité repas grillades – 05 61 84 71 42

- dimanche 22 juin : 3è Foulée de Cap Montas 
Courir pour hôpital sourire (enfants), course nature dans la fôret de BUZET
2 parcours : 7 km plat et 14 km vallonné (220m+)
Renseignements : 05 61 84 50 90 ou 06 30 47 41 02

- vendredi 27 juin : 3e Relais Léoncien à ST LIEUX LES LAVAUR
Courses enfants (400 – 800 et 1200 m) 20h – inscription gratuite – départ 20h
Relais adultes 2 X 5 km – 20h30  – 10 € le relais
Repas champêtre : adultes 7€ ; enfants jusqu'à 16 ans 4€.
Inscriptions auprès de J-L OLCHEWSKY au 06 63 08 14 40

- samedi 28 juin : 4è Trailhonnet des Filhols (31)
18h : 10 km, circuit 2 boucles sur chemins et bitume. 8€.  Repas après course avec bal. 
Course 0,5 km pour les enfants gratuite.

Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles !

N’oubliez pas de communiquer vos informations et vos 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.
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