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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES 
 

Qui court après la galette ? 
Dimanche 06/01/2013 : 10è Corrida de l'Epiphanie  à LESCURE (81) 

239 coureurs individuels sur le 10 km et 70 duos pour le relais 2*5 pour cette première épreuve 
route de l'année dans la région. 
Laurent MILHEAU  boucle ses 5 km en 18'10s et son coéquipier, Patrick DARIO, en 19'19s, ce 
qui les place sur la 5è marche du podium en relais. 
 
Résultats complets sur : http://www.uscalescure.fr/spip/?-Epiphanie- 
 
 

Une course dans la course ! 
Dimanche 03/02/2013 : 33è Ronde givrée  à CASTRES (81) 

La Ronde, c'est une épreuve qui se court en relais de quatre équipiers. La distance totale couvre 
55,495 km. Cette année, la 3è étape a été allongée pour couvrir 10 km, les autres inchangées : 
13,935 km ; 14,225 km ; 9,867 km et 16,611 km.  
 
 Relais 1 

13,935 km 
Relais 2 

14,225 km 
Relais 3 
9,867 km 

Relais 4 
16,611 km 

241è/321 
04:57:04 
11,06km/h 

300è - 1h22'26s 
BATTEUX 
Johanna 

255è - 1h19'29s 
DEYBER 
Stéphane 

101è - 48'27s 
GOUZY 
Christophe 

184è - 1h26'42s 
DINTILHAC Serge 
11.49 km/h 

265è 
05:01:47 
10,89km/h 

255è - 1h16'48s 
SANTOUL Bernard  

299è - 1h25'10s 
PICHON Olivier 

238è - 55'23s 
VERGNES Patricia 

144è - 1h24'26s 
LAFON Nicolas 
11.8 km/h 

267è 
05:01:55 
10,88km/h 

305è - 1h22'17s 
MOLINIER Anne 

192è - 1h14'03s 
DINTILHAC 
Patrick 

181è - 52'17s 
GIRARD Virginie 

233è - 1h31'18s 
CHUST Eric 
10.91 km/h 

285è 
05:08:54 
10,64km/h 

257è - 1h17'14s 
TROCELLIER 
Isabelle  

260è - 1h19'59s 
NIVET Christophe 

317è - 1h07'10s 
NIVET Marylise 

147è - 1h24'21s 
TROCELLIER JP 
11.78 km/h 

 
Les Cloche Pieds  ont constitué 4 équipes (16 coureurs ) et 6 féminines ont bravé l'hiver comme 
en témoigne Isabelle : "  Comme chaque année, c’est une journée qui débute tr ès tôt, dans 
l’obscurité et le froid sur l’aire de co-voiturage de St Sulpice. Les équipes sont presque au 
complet : il nous manque Sylvie qui est clouée au l it, grippée ! 
Sur place, on fait la connaissance de Patricia, l’h eureuse remplaçante de Sylvie, qui court 
au club des coureurs de fond de Castres. 
Petit café, échauffement et rassemblement des 4 pre miers Cloche pieds sur la ligne de 
départ : Anne, Johanna, Bernard et moi. 

 

BULLETIN  D’INFORMATION 
 

LES CLOCHE PIEDS 
 

Mars 2013 
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C’est parti pour 14 kms où mon objectif est « d’acc rocher » Bernard ; et j’y arrive à peu 
près  jusqu’au 12eme km ; là, le vent est à nouveau  de face, je fatigue et l’arrivée me paraît 
interminable ! Je vois Bernard au loin… mais imposs ible d’allonger la foulée pour aller le 
chercher : j’arriverai 30 secondes derrière lui, et  bien contente de passer le relais à 
Christophe Nivet !  
Ensuite, c’est Marylise qui s’élancera avec une bel le blessure à la hanche qui lui fera voir 
l’enfer sur les 10kms de son parcours. Enfin, Jean- Pierre aura pour mission de réduire 
l’écart qui nous sépare de la 1ere équipe des Cloch e Pieds. 
Au final, les arrivées sont serrées et on se prend vite au jeu de faire une course dans la 
course ! " 
 
Johanna  : " C’était la première fois que je faisais la Ronde gi vrée et par la même occasion 
un relais. Au départ, rdv à l’aire de covoiturage, mauvaise nouvelle, Sylvie est malade, une 
équipe est amputée mais le docteur Isa trouvera sur  place le remède. Deuxième nouvelle 
qui refroidit, il ne fait que 2°. Alors oui, on se couvre et patati et patata …il fait froid quand 
même et il y a un petit vent pas bien chaud non plu s. Isabelle trouve une participante pour 
compléter l’équipe orpheline de Sylvie, tout le mon de pourra donc aborder sereinement la 
course. Je fais le premier relais de mon équipe, et  au top départ, j’ai les pieds gelés ! Le 
parcours de ce premier relais est agréable, de la r oute jusqu’à Burlat et retour par un 
sentier à l’abri du vent. Pendant une bonne partie du parcours, je suis avec un concurrent 
de l’équipe « des cracheurs de noyau d’olives », à Burlats, il a le droit à un comité 
d’accueil bien bruyant et à son olive pour sa tenta tive de record de « crachat » de noyau ! 
Les derniers kms, retour en ville avec le vent de f ace, et ces derniers kms furent 
interminables, car il faut dire aussi qu’on avait u n peu plus que prévu. J’étais quand 
même contente de passer le relais, j’en avais un pe u marre. Et c’est là que la course en 
relais prend tout son sens : entre équipes, nous éc hangions nos impressions, comme 
nous nous sentions…et les pronostics allaient bon t rain. Et quand Marylise a eu son coup 
de pompe, on était là pour la soutenir. C’est vrai qu’à la fin quand on attend le dernier 
relayeur, y a un peu de stress : va-t-il s’être fai t rattraper par un relayeur de l’autre 
équipe ???  Ces derniers 700m ensemble, c’était vra iment bien et puis de voir toutes 
équipes ainsi arriver, je sais pas, ça apporte quel que chose de convivialité 
supplémentaire. En résumé, un bon souvenir, une cou rse que je referai.  " 

 
 
Résultats complets sur : http://www.rondegivreedusidobre.com/newSite/resultats 
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Jonathan dans la cour des grands ! 
Dimanche 17/02/2013: 21è Relais de l’Her s à AUCAMVILLE (31) 

L'association a inscrit 15 coureurs  sur cette épreuve dont un tiers constitué par la grande famille 
Dintilhac (faut croire que Ghislaine, qui se chargeait des inscriptions, a sacrément motivé sa 
tribu). 

   

                                 
 

Classement Temps Equipe Moyenne Classt catég. 
51è / 132 01:19:17 CLOCHE-PIEDS 3 : 

RAUCOULES Claude  
DINTILHAC Patrick 
MILHEAU Laurent  

12,56 6° V1H 

57è 01:20:14 CLOCHE-PIEDS 5 : 
DINTILHAC Jonathan 
DINTILHAC Anthony  
DINTILHAC Loïc  

12,41  26° SEH 

58è 01:20:23 CLOCHE-PIEDS 2 :  
GIRARD Virginie 
TROCELLIER Isabelle  
TROCELLIER Jean-Pierre   

12,39 12° MIX 

67è 01:22:15 CLOCHE-PIEDS 1 :  
ROUX Viviane  
LAURET Christian 
DINTILHAC Serge   

12,11 15° MIX 

77è 01:23:56 CLOCHE-PIEDS 4 :  
CILICI Florence  
RAVARY Yannick  
MILHEAU Alain   

11,87 19° MIX 

 
Isabelle TROCELLIER  : " 5 équipes Cloche-pieds constituées pour cette éditi on avec le 
soleil au rendez-vous après des semaines de grisail le et de pluie ! 
Je fais équipe avec Virginie et Jean-Pierre et déjà , je taquine mes adversaires que je ne 
me laisserai pas rattraper ; je cours sur le 2eme p arcours et compte secrètement sur la 
belle performance de Virginie pour avoir de l’avanc e et la conserver le plus possible ! ET 
C’EST LE CAS ! C’est Anthony qui arrivera juste der rière moi, suivi de Patrick et 
Christian… Entre temps,  j’ai entendu les encourage ments de Bilout sur le parcours et 
Alain m’a accompagnée sur la fin et « ça fait trop du bien ! »  Merci les gars !  
Merci aussi à Ghislaine pour les équipes finement c onstituées… C’était une belle matinée, 
avec des parcours différents de la précédente éditi on et une organisation sympa même si 
la remise des prix est un peu mince ! 
Coup de chapeau à Jonathan Dintilhac pour qui c’éta it la 1ère course chez les adultes !  " 
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Virginie GIRARD  : " Ca a été pour moi une belle course sous le soleil, moins dure que la 
Ronde Givrée, j'étais en meilleure forme, des équip es équilibrées, où l'on se retrouve pour 
la partie en commun, une organisation tout à fait a u point, un discours un peu long après 
la course, on avait faim, mais cela valait la peine  d'attendre, car il y avait un beau buffet à 
l'issue. Voilà. A renouveler l'an prochain !  " 

Ghislaine DINTILHAC  : " Je vous remercie à tous les 15 de m'avoir fait pass er une bonne 
journée, je tiens à remercier plus particulièrement  Claude et Christian Lauret qui ont 
accepté de venir au pied levé pour compléter une éq uipe. Je suis aussi contente qu'il n'y 
ait pas eu plus de 5 mn à l'arrivée entre vous tous  et enfin, je vous félicite pour vos 
performances (avec une petite pensée supplémentaire  pour mon fils Jonathan qui faisait 
sa première course).  " 
 

Résultats complets sur : http://www.taco-aucamville.fr/accueil.html 
 
 

Deux courageux pour une noble cause !  
Dimanche 24/02/2013 : 15è édition Courir contre le cancer  à L'UNION (31) 

Les températures négatives, le vent glacial et les chutes de neige n'ont pas rebuté Reine 
LOUBAT  et Bernard SANTOUL  qui ont bravé des conditions météo difficiles pour courir 
solidaire.  
Au départ du stade de Loudes, ce sont environ 320 participants, parmi lesquels une dizaine                             
d’enfants, qui se sont retrouvés pour parcourir 5 ou 10 kms. A l’initiative de l’association « Les 
Aventuriers du Bitume », l’intégralité des inscriptions et des dons, soit 2960€ cette année, a été 
ainsi reversée au Comité de la Haute-Garonne de la Ligue contre le ca ncer . 

    
Bernard  : " Qui ne pourrait soutenir cette noble cause, Reine e t moi avons bravé les 
rigueurs de l'hiver: neige et froid pour participer  à ce 10 km. 
Le circuit, à couvrir 2 fois, est exclusivement urb ain avec une descente suivie d'une 
longue montée rendue difficile par le vent. Ayant d écidé de ne pas sortir les collants de la 
saison, c'est la seule fois où ça picotait dans les  cuisses et les genoux. 
Nous avons fait une course ensemble avec Reine mais  je n'ai pu m'empêcher d'accélérer 
dans le final afin de rattraper et doubler ce phéno mène de Josette la graulhétoise qui ne 
s'arrête à aucun ravitaillement. 
L'organisation est minimaliste, juste des coupes au x premiers de chaque catégorie. Reine 
aurait été récompensée si nous étions restés à la r emise des prix. 
Tout l'argent récolté va à la lutte contre le cance r, j'ai pensé aux gens malades qui n'ont 
pas notre chance. Mais peut-être qu'avec notre mode ste participation, un jour ils 
retrouveront le plaisir de courir. 
Le sport c'est aussi de penser aux autres et de ret rouver les vraies valeurs.  " 
Reine et Bernard peuvent être fiers d'avoir apporté leur contribution ! 
  160è Santoul Bernard   55:51   10,74 
  163è Loubat Reine    56:17   10,66 
 
Résultats complets : http://www.runningmag.fr/UserFiles/chrono/4003.pdf 
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Petite balade de santé pour Laurent 
Dimanche 10/03/2013 : 27è Semi & 10 km  de BLAGNAC (31) 

1509 arrivants sur le 10 km et 1164 sur le semi, le record de participation a été encore une fois 
pulvérisé. 

 

Laurent MILHEAU  : " Question organisation, ça va à part pour trouver 
les douches un peu loin et pas faciles à trouver quand on n'est pas de 
Blagnac... Sinon, la course bien, parcours assez rapide, 
encouragements tout le long, bandas et autres groupes de musique, ça 
motive quand on est dans le dur. Je n'avais pas préparé ce semi mais 
mon temps de 1h23 m'encourage pour la suite. Une course que je 
referais. Ravitaillement un peut juste sur le parcours mais à l'arrivée, 
ok." 
 
47è / 1164 MILHEAU Laurent       1:23'12s        12è V1H / 311 

Résultats complets sur : http://www.semi-blagnac.com/pages/accueil.php 
 
 

Rafales de vent et giboulées au programme ! 
Samedi 30/03/2013 : 20è Course de l'Omelette  à BESSIERES (31) 

A 16h, les concurrents de l'édition 2013 de Bessières ont pris le départ sous les trombes d'eau 
d'un orage qui, en plus du tracé très vallonné, a rendu délicat de tenir la cadence jusqu'au bout 
de ces 11.240 km. 
 
41è  Loïc DINTILHAC   50'55s  15è SEM 
82è  Patrick DINTILHAC   57'46s  15è V2M 
87è Joël PORPÉ    58'19s  17è V2M 
118 Claude RAUCOULES        1h06'05s  23è V2M 
129 Florence CILICI          1h13'39s    9è V1F 
 
Joël  : " Voilà le départ qui arrive et le déluge est toujour s présent, de la pluie, de l'eau 
froide, des ruisseaux sur la route, de l'orage et d u tonnerre plus de la grêle. Il faut être fou 
pour prendre le départ de la course de l'omelette ! !! Mais les Cloche-pieds sont là. La 
course a été dure, mais content d'avoir pu représen ter les Cloche-Pieds. 
Après avoir pris une bonne douche froide, l'apéro p our nous réchauffer. Merci, à ceux qui 
sont venus nous supporter sous cette pluie. 
Je suis content de ma première sortie à Bessières a près 7 mois de repos. C'est pas tout, 
demain, la Sicovale !  " 
 

 

Florence  : " La course de Bessières a été bien 
arrosée. Sur la route de l'aller, j ai failli faire  
demi-tour tellement il pleuvait avec de la grêle 
(la voiture de devant moi s'est arrêtée car nous 
n'y voyions rien. Comme j'étais partie, je me 
suis dit que j'irais jusqu'au bout. Donc, me voila 
à Bessières aux inscriptions alors qu'il tombait 
toujours des trombes d'eau et ce, jusqu'au 
départ, donc, pour moi en tout cas, pas 
d'échauffement.  
Au départ, nous étions 5 Cloche Pieds.  

Enfin, le départ est donné et il ne pleut pas. La p rincipale côte qui entame la course est 
toujours aussi dure et longue mais on s'y fait ! En suite, course vallonnée et retour de la 
pluie au 7eme km jusqu'à la fin. Arrivée en 1h13, j 'étais contente de moi car pratiquement 
pas de marche avec toutes les difficultés de cette course, c'est bien. Bonne course à 
refaire avec du soleil si possible.  " 
 
Résultats complets sur : http://omelette.bessieres.free.fr/course_pedestre_031.htm 
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Association la plus représentée pour notre première  participation ! 
Dimanche 31/03/2013 : 14è Relais de la Sicovale  à AUREVILLE (31) 

Au beau milieu d'un week-end pascal de trois jours, 34 équipes pour cette course à trois et 12 
Cloche Pieds  qui découvraient avec grand plaisir cette épreuve. 
En ce dimanche de Pâques, 4 équipes et 4 récompenses dont celle de l'association la plus 
représentée . 
 
1er parcours     
 

 
 

Michelle PEREZ  : " Avec ce changement 
d'heure, il fallait être motivée pour la faire. Je 
faisais partie du 1er relais : des côtes, des 
descentes, un parcours qui me fait penser à 
mon parcours entre Roqueserière et Azas. 
Puis, il a fallu attendre les autres relayeuses 
puisque mon équipe était composée de Vivi et 
Johanna. A la fin, nous avions un parcours de 
300 m ensemble. Heureusement qu'avec Vivi, 
on pistait les 3èmes relayeurs parce certains 
(toujours les mêmes) étaient déjà à l'apéro. 
Bref, 4 équipes et 4 récompenses, qui dit 
mieux ! L'animateur, Christian REINA, a très 
bien fait la pub pour Les Pieds en fête. Au final, 
une course à refaire . " 

Joël PORPE  : " le 1er relais était dur, dur (que des pentes et des centes). Les mollets durs 
comme des poteaux suite à la course de l'omelette. Les Cloche-Pieds sont là et plusieurs 
podium, bravo à tous. Bonne ambiance et course symp a. " 
 
2ème parcours  

 

Laurence PAVY  : " Il ne faisait pas très 
beau, même frisquet, on s'est levé très tôt 
avec l'horaire d'été, mais on a  passé un 
très bon moment. Chapeau aux coureurs 
du 3éme parcours qui ont eu la pluie et 
plein de glissades alors que l'apéro se 
mettait en place sous le chapiteau pour les 
autres... Et puis on n'a pas pu lutter avec 
les V2 qui ont tout raflé. " 

Viviane ROUX  : " J'ai passé une très bonne journée à Aureville. Même  si le matin nous 
avons dû tous nous lever assez tôt avec le changeme nt d'horaire, nos efforts ont été 
récompensés. 4 équipes sur ce relais de la SICOVALE  et nous avons ramené quatre 
trophées, que demander de plus ? Pour une première participation pas mal... 
Le matin, nous avons été très bien reçus, café, cro issants, œuf de Pâques et, après la 
course, apéro  à volonté. Certains, nous ne dirons pas de nom, on t même commencé 
l'apéro  avant d'avoir fini le parcours commun qui faisait environ 300 mètres et failli louper 
le passage du relais... 
Le parcours était magnifique, très vallonné et fini ssait par une grande descente. Bernard 
m'a attendue, nous avons fait les trois derniers ki lomètres ensemble. 
Merci à Michelle d'avoir voulu venir, à Johanna qui  a bien voulu faire le trail  et pour qui, la 
pluie de la semaine et de la veille avait rendu le terrain très boueux . " 
 
3è parcours  

 

Christophe NIVET  : " Une bien belle course 
que cette épreuve en relais autour 
d'Aureville. Le temps n'était pas très 
engageant, mais finalement nous avons fini 
sous le soleil à la remise des prix et de 
l'apéro ! 
En tout cas, le premier relais s'était élancé 
sous un ciel terne et un petit vent frais. La 
fin du parcours sur une belle montée vers 
le village de près de 300 mètres nous a  
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donné tout le loisir de voir arriver nos camarades des Cloche-Pieds et de les 
accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée avant leur p assage de relais avec des 
encouragements et "claps" de mains,  histoire aussi de se réchauffer. 
Après l'arrivée en moins de 58 minutes de Jojo sur son parcours de plus de 11 km (un 
retour en forme après sa blessure de l'an dernier, qu'on se le dise), c'est Bernard qui 
partait pour le deuxième relais de mon équipe. Nous  attendions tous avec patience et un 
oeil tourné vers le ciel, qui ne se dégageait pas e t avait même tendance à se montrer 
menaçant. Histoire de jauger le terrain de notre re lais trail et de commencer à penser à 
s'échauffer, nous nous lancions à un petit repérage  avec Johanna et Jean-Pierre. De 
retour au point d'arrivée pour ne pas louper nos co -équipiers en course, nous 
constations sous les abris tendus par l'organisatio n que le ciel avait décidé de faire plus 
que grise mine : un bon crachin se mit à tomber ! L a promesse d'un parcours de trail 
encore plus animé que prévu : terrain bien gras et boueux avec douche en prime ! 
Bernard arrive avec Viviane, il me tape dans la mai n et me voilà lancé dans la course au 
côté de Johanna. Nous débutons le parcours ensemble  jusqu'à notre arrivée sur le début 
du circuit trail, un petit chemin de randonnée en m ono trace. Je prends mon rythme de 
croisière assez vite, en tachant au mieux de courir  sur l'herbe pour éviter la perte d'appui 
sur le chemin déjà bien boueux. Mais ce n'est rien comparé à ce qui nous attend par la 
suite ! Toujours est-il que le parcours dans son en semble est fort agréable, avec des 
passages très vallonnés et des sous-bois avec de vé ritables "baignoires" de boue et 
autres flaques "argileuses". Mais ces passages à tr averser pour mieux déboucher sur des 
espaces dégagés qui donnent sur des paysages de cam pagne superbes. 
Et après le 9ième kilomètre, le ciel commence douce ment à se dégager pour enfin 
s'éclaircir et laisser le soleil nous "chatouiller"  la peau pour la toute fin de parcours. De 
retour sur le mono trace du début de course, je me sens porté par l'élan de fin de course 
et aborde la dernière côte avant le retour sur le v illage à bonne allure. Je retrouve mes 
deux co-équipiers pour effectuer les 300 mètres en commun et les entraîne dans une fin 
de course folle : ils ont du mal à suivre mon rythm e ! Un peu normal, après m'avoir 
attendu et déjà débuté l'apéro ! Nous arrivons en l igne la main dans la main pour passer 
la ligne d'arrivée : quel beau dimanche ! 
Vraiment une sacrée bonne découverte, une belle cou rse bien organisée avec un 
parcours trail très bien balisé. Et puis, j'ai eu d roit à mon bain de boue, notamment sur les 
mollets. Et oui, cela fait bien la peau douce : cou s pouvez venir toucher pour constater si 
vous voulez ;-) 
Bravo à nos V2 Hommes, à notre équipe mixte et bien  sûr à nos Clochettes pour leurs 
résultats ! 
Merci à Jean-Pierre pour s'être occupé des inscript ions et constitutions des équipes. 
Et encore un bon moment de partage et de bonne rigo lade entre Cloche Pieds. Une 
course que je ferai à nouveau avec grand plaisir et  que je recommande pour ma part.  " 
    
 

 Relais 1 
"Les clochers de 

Rebigue et 
Corronsac" 

11,2 km 

Relais 2 
"Les clochers de 

Clermont le Fort et 
Goyrans" 
11,9 km 

Relais 3 
"Notre Dame des Bois" 

 
 

13,9 km 
12è/34 
2:59:34 
12.5km/h 

14è               50'54s 
ASPE Christophe 

13.2 

14è               55'05s 
PAVY Laurence 

13.0 

11è                  1h13'35s 
TROCELLIER J.Pierre 

11.6 
14è 
3:05:44 
12.0km/h 

17è               54'26s 
DINTILHAC Patrick 

12.3  

18è               55'32s 
MILHEAU Alain 

12.9 

14è                  1h15'46s 
GOMBAULT Philippe 

11.2 
26è 
3:37:51 
10.3km/h 

26è               57'25s 
PORPE Joël 

11.7 

31è           1h12'50s 
SANTOUL Bernard 

9.8 

25è                   h27'36s 
NIVET Christophe 

9.7 
31è 
3:56:31 
9.5 km/h 

32è           1h02'37s 
PEREZ Michelle 

10.7 

26è           1h07'38s 
ROUX Viviane 

10.6 

30è  1h46'16s 
BATTEUX Johanna 

8,0 
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Une arrivée sous le soleil d'Aureville pour nos quatre équipes. 

    
 
Résultats complets sur : http://www.course-lasicovale.com/ 
 
 
 
BIENVENUE A NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS 
 
Merci et bienvenue à Sylvie AMORIN, Karine BAUX, Laurence COURREGE, Emil ie DALEM, 
Emilie DELERIS, Virginie GIRARD, Laurence ORCIVAL, Anne VUILLET , Adrien BERGUIN, 
Eric CHUST  et Olivier PICHON  qui sont venus grossir les rangs des Cloche Pieds ! 
 
Nous voici donc 57 coureurs  dont 24 féminines . 
 
 
 
NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS 
  
� Dimanche matin : salle Polyespace,  9h00 de mai à septembre puis 9h30 d'octobre à avril. 
 
� Mardi soir : 18h30 devant la Poste  pour courir en ville. 
 
� Vendredi soir : 18h30 au stade de Moletrincade  et bientôt sur la place de Mézens . 
 
 
 
CALENDRIER COURSES A VENIR 
 
- lundi 1er avril :  La Técounaise   
6 & 10 km  
http://www.runningmag.fr/7967/la-tecounaise.html 
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- dimanche 14 avril : 7è Pieds en Fête  à SAINT SULPICE 
5 & 10 à 10h. Course enfants à partir de 9h20 
Membres de l’association, coureurs et bénévoles d’un jour sont bienvenus. 
http://www.clochepieds.info/les_pieds_presentation.html 
 
- samedi 20 avril : 1er relais des Châteaux du fron tonnais  : relais 5 coureurs 40 km  (60€) 
http://www.relaideschateauxdufrontonnais.com/index.php3?rub=3 
 
- dimanche 28  avril : 35 ème  Marathon d'ALBI  
 10 km, semi et marathon –  9h00 -  05 63 54 80 80 
http://www.marathondalbi.com/marathondalbi.htm 
 
- mercredi 1er mai : 15è Course du Muguet  à MONTAUBAN 
6 km & 15 km, courses enfants – 9h30  
http://spiridon82.chez-alice.fr/nos_courses/nos_courses.html 
 
- mercredi 1er mai : 10è Tout Balma court  
5km & 10 km - 10h 
http://10km-balma.fr/ 
 
- dimanche 5 mai : 1er Trail urbain  Toulouse : 10 & 30 km  
(http://www.trailurbaintoulousain.fr/index.php/la-course) 
 
- jeudi 9 mai : 10è Trail des trois rocs  à ST ANTONIN NOBLE VAL 
40 km , en individuel ou en relais de 2 (15 km et 25 km), 90 % sur sentiers.  
http://www.traildestroisrocs.fr/ 
 
- dimanche 12 mai : 26è Semi (et 8 km) de MEZE  
http://www.millepattes34.fr/le%20semi%20marathon.htm 
 
- dimanche 19 mai : 3 édition du Trail des Castels  à MARSSAC SUR TARN 
Course 15 km  et trail 35 km  à 9 h – épreuve organisée par les Rives du Tarn  
http://rivesdutarnrunning.free.fr/ 
 
- dimanche 19 mai : Relais des vignes aux capitelle s à VILLEGAILHENC  
25.8 km (en relais  de 3 coureurs ou en individuel ) à 9h30. 
http://www.lespoumpils.com/ 
 
- vendredi 24 mai : 7è Trail de l'Albigeois  à ALBI 
18, 9 km, marche à 19h30 
http://www.letraildelalbigeois.org/ 
 
- dimanche 26 mai : Journée pédestre  de MONS 
9 km  et semi-marathon  à 9h30 
http://www.coursedemons.fr/ 
 

- dimanche 2 juin : Semi et 10km  d'Oloron Sainte Marie 
Nous sommes 27 coureurs inscrits sur cette course q ui sera notre sortie annuelle. 
 
- dimanche 2 juin : 20è En Laure en courant  à LABRUGUIERE 
 5 et 10 km  –  09h30  
http://www.trotteurs-den-laure.com/en-laure-en-courant.php 
 
- vendredi 7 juin : 10è Relais étoilé  à Carmaux  
relais 3 * 5 kms - 20h45 - 15€ par équipe 
http://www.athlecarmaux.com/ 
 
- dimanche 16 juin : 8è Foulée de Cap Montas   
Courir pour hôpital sourire (enfants), course nature dans la forêt de BUZET 
2 parcours : 7 km plat et 14 km vallonné (220m+) - 10h  
http://www.capmontas.fr/la_foulee_cap_montas_4068.htm 
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- samedi 22 juin : Course des Coteaux  de BEAUPUY 
 6 et 12 km  –  18h00 – 5 € - feu de la St Jean – possibilité repas grillades – 05 61 84 71 42 
C'est à côté de chez nous ! 
 
- dimanche 30 juin : 9è Trailhonnet des Filhols  à VILLEMUR SUR TARN (31) 
Course nature de 10 km, 25 km, rando 7km parcours vallonné très sélectif avec 5 montées et 
une traversée de ruisseau. Départ à 8h30.          http://traildesfilhols.jimdo.com/ 
 
- dimanche 30 juin : 13è Trail des Côteaux et Vigno bles lislois  (81) 
5 km, 10 km & 22 km à 8h30 
05 63 33 31 64 – 06 80 10 29 63   http://www.lislesurtarn.info/category/sports/ 
 
- vendredi 5 juillet : Corrida pédestre  (ex AGF) de TOULOUSE 
10 et 3 km  de fête sur un des plus beaux sites de Toulouse entre le centre ville et les quais de la 
Garonne. Départ : rue Alsace Lorraine. Arrivée : Place du Capitole - 20h 
http://www.corridapedestredetoulouse.com/pages/index.php 
 
- samedi 6 juillet : 6è Trésors d'Alaric  à CAPENDU (11) 
10 km à 18h - 8€ 
http://www.ufolepaude.org/clubs/horsstade/ 
 
- samedi 6 juillet : 38èCourse des crêtes  à Espelette   
7-14-20-26 km 
http://www.force-basque.org/cdc-fr.asp 
 
- dimanche 7 juillet : 10è édition de La Toulousain e 
4 km & 8 km pour les féminines ou les hommes déguisés.  
http://www.courselatoulousaine.com/ 
 
- samedi 13 juillet : 29è Nocturne du Jacquemart  à LAVAUR 
5 & 10 km & relais 2*5 km – 20h30 – courses enfants - 06 17 60 13 42 
http://www.nocturnedujacquemart.fr/ 
 
- dimanche 21 juillet : 41è MARVEJOLS-MENDE  
http://www.marvejols-mende.org/  
 
- samedi 27 juillet : 14è Gijonada  à VABRE (81) 
Courses enfants à 15h30, 4,8km Berlonada à 16h & 13km Gijonada à 17h -  05 63 50 40 20  
 
 
Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


