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Cher(e)s ami(e)s coureurs, 
Ca y est, nous y sommes retournés ! Fini les doigts de pieds en éventail, c'est la rentrée !
                         

VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES DE CE TRIMESTRE

02/07/2006 : Trail des vignes à LISLE SUR TARN (81) 
C'est sous un soleil de plomb que trois de nos coureurs ont participé à ce trail. Sur le 10,5 km, 
Philippe HELIN se classe 41è/90 en 46'19s. Après avoir couru le vendredi soir à ST LIEUX, Alain 
et  Bernard  ont  choisi  de  faire  21  km :  Alain  BIROLINI les  boucle  en  2h14'29s  (68è/90)  et 
Bernard SANTOUL en 2h16'02s (69è/90).

Vendredi 02/07/2006 ; 8è Corrida AGF à TOULOUSE (31)
Incontournable rdv de l'été toulousain, la Corrida AGF s'est disputée pour la première fois avec 3 
jours de retard par rapport à la tradition instaurée lors des précédentes éditions.
2387 participants ont assisté à un lâcher de ballons tricolores (Coupe du Monde de foot oblige) 
avant de longer les berges de la Garonne, du quai du Tounis à la Prairie des Filtres et de  franchir 
les trois ponts de la ville. 
Sur le 10 km, Jean-Pierre TROCELLIER, venu accompagner des copains, se classe 343è/1908 en 
43'34s, sans objectif de temps.

Jeudi 13/07/2006 : 22è Nocturne du Jacquemart à LAVAUR (81) 
Un nouveau parcours pour cette 22è édition (un seul passage de la terrible Côte du Port pour tous) 
mais toujours une chaleur toujours aussi écrasante.
A 20h30, 28 enfants de – 11 ans ont ouvert  les épreuves avec 1,2 km à parcourir :  Anthony 
MILHEAU, 12è en 5'52s (6è POM/7) et son frère Florian, 24è en 6'49s (10è EAM/10).
A 21h, ce sont 246 adultes qui se sont élancés pour 4,3 km ou 10 km sur de nouvelles boucles. Sur 
la course populaire,  Véronique MILHEAU et  Michelle PEREZ ont fait un finish ensemble en 
21'48s (52è et 53è au scratch ; 4è et 5è V1F/9 ; moyenne 11,83 km/h).
Sur la course des As, 7 Cloche Pieds :  

Scratch Coureur Temps Place/catégorie Moyenne (km/h)
13 Laurent MILHEAU 37'39s 9è SH / 67 15,94
43 Alain MILHEAU 42'02s 16è V1H / 54 14,27
54 François NOILHAN 42'51s 19è V1H / 54 14,00
68 Brice CARTIER 44'23s 32è SH / 67 13,52
71 Philippe HELIN 44'32s 34è SH / 67 13,47
116 Bernard SANTOUL 48'55s 13è V2H / 19 12,27
117 Claude RAUCOULES 48'57s 38è V1H / 54 12,26
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 Avant le départ, dans les rues de Lavaur.

15/07/2006 : Ronde forestière à BRASSAC (81) 
Quatre courses : 1 km et 2 km jeunes, 5 km et 14,7 km sur route et chemins forestiers. Départ à 
16h30, sous un soleil de plomb, place de l'hôtel de ville. 
Laurent MILHEAU montera sur la 3è marche du podium de la course populaire en 18'34s (1er SH).

23/07/2006 : 33è Semi marathon MARVEJOLS / MENDE  (48) 
Alain BIROLINI a couru la «légende» en 2h08'36s (582è / 928 SH) se classant 1528ème parmi les 
3461 semi-marathoniens venus en Lozère ce dimanche-là. 
La Côte de Goudard (et quelle côte ! 1023 m), la terrible descente caillouteuse de Valcroze jusqu'à 
la baraque de la Planchette (688 m), la côte sinueuse de Chabrits (960 m), la plongée sur Mende et 
enfin une ultime grimpette en ville avant l'arrivée au Foirail, voilà ce qu'ont vécu tous ceux qui, un 
jour, ont participé et terminé le mythique Marvejols-Mende. 
Témoignage d'Alain :  « Est-il encore besoin de présenter cette course mythique, totalisant 22,4 
km pour 800 mètres de dénivelé positif ? Temps magnifique et ambiance très «tour de France» 
avec animation musicale et un public très nombreux en haut du premier col.
Marvejols-Mende  est  une  course  à  l’organisation  très  bien  rodée,  accessible  à  tout  coureur 
entraîné (et donc à de nombreux Cloche Pieds). Comme dans toutes les courses avec un dénivelé 
assez important, la gestion de l’effort est très importante pour ne pas «caler» dans les 4 derniers 
kilomètres qui, bien qu’en descente (sauf le dernier qui est en montée), sont très éprouvants.
Course préparatoire au championnat du Canigou 2 semaines plus tard, je termine «tranquillement» 
en 2 h 08 ' 36s. (1528 / 3461) »

Samedi 29/07/2006 : 8è Gijonada à VABRE (81)
Posé sur un écrin montagneux verdoyant et rocheux, le village de VABRE vit ce jour-là au rythme 
de la fête et de la course à pied.
A  15h30,  40  poussinet(tes)  s'élancent  pour  600  m.  Un  de  nos  petits  Cloche  Pieds,  Florian 
MILHEAU, termine 11è au scatch en 2'52s (12,55 km/) et 3è né en 1998.
Plus  tard,  chemins,  petites  routes  et  sacrées  côtes  des  vallées  de  Berlon  et  Gijon  seront  au 
programme de la course populaire et celle des As.
Ce  seront  tout  d'abord  79  coureurs  qui  se  placeront  sur  la  ligne  de  départ  du  4,8  km. 
Une  participation  massive  selon  les  organisateurs,  très  certainement  dûe  aux  températures 
caniculaires de ce mois de juillet. Avec un chrono de 17'06s (16,84 km/h),  Laurent MILHEAU 
finit  2è (2è SH / 14), son frère  Alain,  5è (2è V1H / 9) en 18'47s (15,33 km/h) et sa belle-soeur, 
Véronique, 56è (6è V1F / 8) en 27'08s (10,61 km/h).
A 17h, le départ du 13,1 km sera donné aux 129 coureurs inscrits.  Bernard SANTOUL, sur une 
moyenne de 11,02 km/h, terminera  101è en 1h11'18s (20è V2H / 23) et son beau-frère,  Raoul 
THURIES, 72è (5è V3H / 10) en 1h05'18s (12,03 km/h). Bravo Messieurs !

Vendredi 04/08/2006 : 5è Corrida de la Fête à MIREPOIX/TARN (81)
86 coureurs pour ces 10 km en nocturne et 2 Cloche Pieds :  33è,  Philippe HELIN en 43'56s ; 
61è, Bernard SANTOUL en 47'12s venu avec son  beau-frère Raoul THURIES (40è en 44'35s).
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06/08/2006 : 26è Championnat du Canigou à VERNET-LES-BAINS (66)
Course de montagne de 33 km en aller-retour entre Vernet-les-Bains et le Pic du Canigou, sur 
chemins de montagne. Pourcentages importants et passage de la cheminée pour accéder au Pic. . 
Départ à 7h30 pour les 702 concurrents. Seuls 41 d'entre eux seront en-deça des 4h.
Chez les Cloche Pieds, Alain BIROLINI (162è SH / 273) et François NOILHAN au départ (et à 
l'arrivée ?).
Récit d'Alain :  « Nous avons testé pour vous… la course de montagne, variante alpestre du trail. 
Le but du jeu est d’une simplicité enfantine : partir de Vernet-Les-Bains à 785 mètres d’altitude et 
monter jusqu’en haut du Canigou (2885 m), 2100 mètres plus haut ; sans oublier de redescendre 
une fois en haut. Soit un dénivelé cumulé de 4200 mètres !!! en 33 km.
Il  fait  très  frais  lorsque  le  départ  est  donné,  mais  la  journée  s’annonce  sublime,  ciel  bleu 
immaculé: ça va chauffer sous la casquette.
François, qui redoute la descente, décide de partir sur des bases assez rapides ; moi, je préfère 
partir en petites foulées. Je n’ai qu’un objectif et il n’est pas chronométrique : simplement de me 
faire plaisir. La montée va durer 3 heures ; la pente est «douce» et régulière pendant 2 h 15. Nous 
alternons tous marche et course dans les parties roulantes. Je sais qu’il faut arriver frais en haut 
pour ne pas «subir» les 15 km de descente.
Au bout de 2 heures de course, je rejoins François qui n’a pas l’air bien du tout. Il me dit avoir 
froid. Il est vrai que le soleil n’est pas encore passé au dessus de la montagne et qu’il ne doit pas 
faire plus de 5°c. Il est vrai aussi que François n’a pas déjeuné ce matin. (Il est fou ce François !!).
Durant  les 45 dernières minutes de montée,  seuls les premiers sont capables de courir.  Nous 
évoluons dans un paysage grandiose de haute montagne et finissons l’ascension par le passage dit 
de la «cheminée» qui nécessite d’y mettre les mains.
Arrivé en haut, petite pose et début d’une très longue descente où les chutes de mes camarades 
traileurs seront nombreuses. Le vainqueur de la course finit d’ailleurs avec une double fracture du 
bras. 
Je finis finalement en 5 h 11’ (318è /  702) assez frais et vraiment content d’avoir réussi mon 
objectif. Le championnat du Canigou est devenu pour moi une classique, que j’espère bien refaire 
dès l’année prochaine.
Et François ! me direz-vous ? Tel un Johnny arrivant pour un concert au stade de France, François 
est redescendu en hélicoptère… arrêté par l’organisation pour cause d’hypothermie… François 
quand il dit qu’il à froid, c’est pas du baratin !
Il aura quand même réussi pour 20 € à avoir un sac à dos, une bouteille de vin et un baptême 
d’hélico… il est fort ce François ! »

Le bain de Monsieur François

13/08/2006 : Course des trois clochers à MONTAGNAC (34)
Laurent MILHEAU remporte le 3,5 km en 12'20s (17,03 km/h). Course sympathique près du Cap 
d'Agde, avec une bonne organisation et un parcours très agréable entre vignobles et forêt, chemins 
de terre et bitume. 
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27/08/2006 : 14è Crêtes de PUYBEGON (81)
Sous un timide soleil de retour après une semaine d'averses, à 9h30, le Spiridon du Tarn a donné 
le départ aux 123 coureurs venus en découdre avec ces 12,4 km sélectifs. Sur la ligne d'arrivée, 
cinq Cloche Pieds :

Scratch Nom Temps Classement catégorie Moyenne

10 AMORIN Georges 46'32s 6è SH / 36 15,99 

15 MILHEAU Laurent 48'34s 8è SH / 36 15,32

35 BIROLINI Alain 53'18s 13è SH / 36 13,96

44 MILHEAU Alain 54'34s 21è V1H / 38 13,63

93 SANTOUL Bernard 1h02'31s 17è V2H / 17 11,90
A 11h, ce sont les courses enfants qui ont cloturé cette matinée sportive avant la remise des prix. 
Sur le 500 m dédié aux petits de – 8 ans,  Florian MILHEAU termine  2è, ce qui lui permet de 
recevoir sa première coupe. 

   Nos cinq valeureux grimpeurs après l'effort des fameuses crêtes...              Le bonheur de tenir sa première coupe !

03/09/2006 : La course du Fau à MONTAUBAN (82)
Plus de 100 coureurs pour ce 6 km sur route en une boucle à parcourir deux fois. Parmi eux, 
Laurent MILHEAU, 10è, en 22'20s (16,12 km/h).

Samedi 09/09/2006 : 22è Marathon du Médoc à PAUILLAC (33)
Le «Médoc», c'est d'abord le marathon le plus long du monde - en une seule boucle, ce Marathon 
serpente à travers de plus de 50 châteaux. - mais aussi l'un des plus beaux avec son parcours au 
sein d'un prestigieux vignoble – Pauillac, St-Julien-Beychevelle, Saint-Estèphe ... - et des plus 
conviviaux puisque récompensé 3 annnées de suite par les coureurs qui l'ont élu «course la plus 
conviviale de France (Bipède d'or 96, 97 et 98)»– accueil personnalisé, déguisement obligatoire, 
cadeaux à tous, récompense au premier comme au dernier (leur poids en vin !).
Bernard SANTOUL y a représenté Les Cloche Pieds. Son classement :  4745è sur 7108 ; 1023è 

V2H sur 1538 ; avec un temps de 6h10'30s.
Il en est revenu des images fabuleuses plein la tête et nous invite à le faire au moins une fois, 
écoutons-le  :
« Dans les marathons de prestige, le Médoc se situe au niveau de  Paris et New-York mais avec en 
plus un environnement festif unique. J’ai eu la chance de participer à cet évènement grâce à mon 
neveu Vincent résidant à Mérignac et qui avait une noble cause à défendre. L’un de ses copains, 
Olivier, lutte contre une terrible maladie, la leucémie. C’est donc sous l’égide de  l’association 
Laurette  Fugain  que  nous  avons  participé  à  cette  course  en  arborant  un  tee-shirt  à  l’effigie 
d’Olivier et une tenue basque pour rappeler son origine.
La fête a débuté le vendredi après-midi au village marathon par le retrait des dossards et une virée 
sur les stands des organisateurs de courses. Un petit tour de France de nos belles régions avec 
dégustations pour nous mettre en condition : Cognac, Bourgogne, Beaujolais, Lubéron, ... et un 
salut amical à Michel HORTALA l’animateur tarnais de la manifestation.
La soirée a été sage pour les 2 vétérans mais les plus jeunes se sont motivés une bonne partie de la 
nuit  avec une excellente Guiness.
Samedi matin, lever à 5h et demi, petit déjeuner copieux avec pâtes, yaourt, pain, le vrai repas du 
marathonien,  puis  préparation avant  le  départ  pour  Pauillac.  La route  est  un long cortège  de 
voitures qui se rendent au même endroit.
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Du parking à la ligne de départ, le spectacle est déjà extraordinaire tant les déguisements sont 
nombreux  et  rivalisent  d’originalité  et  d’humour.  Il  y  a  même  des  chars  avec  bouteilles  et 
tonneaux ; c’est carnaval en septembre !
La mise en scène du départ sur le thème de la mer est un moment fort qui ferait presque oublier 
les 40 kms à parcourir.
A 9h40, plus de 8000 participants s’élancent encouragés par un public nombreux et chaleureux. 
Partis en queue de peloton, il nous tarde de découvrir le premier ravitaillement qualifié de «test 
oeno-sportif», c’est tout simplement le début d’une longue série de dégustations des grands crus 
du médoc et ils sont excellents. Dans l’euphorie de ces découvertes extraordinaires, nous oublions 
de nous hydrater, d’ailleurs l’eau manquera jusqu’au 8ème km que nous franchissons en 1h20 …
Nous  traverserons  des  châteaux  aux  noms  mythiques  tels  :  Latour,  Beychevelle,  Larose 
Trintaudon, Rothschild, Saint-Esthèphe … Le vignoble, les châteaux, les parcs sont d’une beauté 
époustouflante, il est des lieux où je ne reviendrai probablement jamais… à part de renouveler 
l’expérience. 
Les dégustations aux grands crus, les ravitaillements gastronomiques, les nombreuses animations 
musicales, les déguisements rendent ce marathon unique mais il faut aller jusqu’au bout et les 10 
derniers kilomètres ont été douloureux.
Après  plus  de  6h  d’efforts,  je  franchirai  la  ligne  d’arrivée,  éprouvé,  mais  la  tête  pleine  de 
souvenirs fabuleux ». 

17/09/2006 : 26è Semi-marathon & 10 km de TOULOUSE (31)
Brice  CARTIER a  fait  partie  des  468  semi-marathonniens  qui  ont  expérimenté  le  nouveau 
parcours. Il termine 198è en 1h42'19s (100è SH / 205).
321 autres coureurs avaient choisi de courir les 10 km proposés.

1er SEPTEMBRE : CHANGEMENT CATÉGORIE D'AGE

Les catégories d’âges sont celles de la FFA et concernent la saison sportive qui débute le  1er 
septembre 2006 pour se terminer le 31 août 2007. 

CATEGORIE CODE ANNEE DE 
NAISSANCE

Détail Catégorie
Vétérans

CODE ANNEE DE 
NAISSANCE

Vétérans VE 1967 et avant Vétérans Hommes V1 1967 à 1958

Seniors SE 1968 à 1984 V2 1957 à 1948

Espoirs ES 1985 à 1987 V3 1947 à 1938

Juniors JU 1988 et 1989 V4 1937 et avant

Cadets CA 1990 et 1991

Minimes MI 1992 et 1993 Vétérans Femmes V1 1967 à 1958

Benjamins BE 1994 et 1995 V2 1957 à 1948

Poussins PO 1996 et 1997 V3 1947 et avant

Ecole Athlétisme (mini poussins) EA 1998 et après
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Nos 31 adultes Cloche Pieds se répartissent donc ainsi :
– 3 SEF : Guillemette BAZZINI ; Karine IMART ; Isabelle TROCELLIER.
– 3 V1F : Véronique MILHEAU ; Michelle PEREZ ; Josiane TONON.
– 2 V2F : Josyane BARBANCE DURAND ; Reine LOUBAT. 
– 9 SEH : Olivier BAZZINI ; Alain BIROLINI ; Marc Olivier BONNAUD ; Brice CARTIER ; 

Eric  GILMAIRE ;  Philippe  HELIN ;  Laurent  MILHEAU ;  Jérôme NEGRE ;  Jean-Pierre 
TROCELLIER.

– 9 V1H : Georges AMORIN ; Alain CORBIERE ; Franck DEWATINE ; Serge DINTILHAC ; 
Christian  DURAND ;  Roger  MIGNE ;  Alain  MILHEAU ;  François  NOILHAN ;  Claude 
RAUCOULES.

– 3 V2H : Alain RENAUD ; Bernard SANTOUL ; Michel VALETTE.
– 1 V3H : Claude LOUBAT.
– 1 V4H : Jacques PRAT.

Nous souhaitons la bienvenue à Frank et Marc Olivier qui nous rejoignent ce mois-ci.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 2 septembre, Isabelle, Jean-Pierre, Georges, Claude et Bernard ont tenu le stand de notre 
Association.
4 messieurs ont dit qu'ils «viendraient voir un dimanche matin» et 6 autres personnes (dont 5 
dames) ont pris des renseignements.
Merci aux bénévoles qui se sont relayés tout au long de la journée à Polyespace.

                        
SITE INTERNET

Le www.clochepieds.info, qui a été mis en ligne début décembre 2005 par Alain BIROLINI, a 
atteint son 1000è visiteur le 1er août et par hasard, celui-ci n'est autre qu'Alain CORBIERE, un de 
nos adhérents !
Coup de chapeau à  notre Webmaster pour sa mise à jour permanente !
N’hésitez donc pas à visiter régulièrement le site de l’association où vous retrouverez toutes les 
informations récentes en ligne ! Et notamment LE JOURNAL...

L'APÉRO DE LA RENTRÉE

Ce sont Isabelle et Jean-Pierre TROCELLIER qui l'ont initié en invitant celles et ceux qui étaient 
présents à l'entrainement à venir prendre un verre chez eux.
Hasard du calendrier, ce dimanche 3 septembre était la date anniversaire de leur première sortie 
avec les Cloche Pieds ! 
Merci à eux pour cette sympathique invitation.
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VIDE GRENIER

Dimanche 17 septembre, les Pompiers de St Sulpice ont organisé leur 8è Foire à tout. Dès la 
première heure,  Marion et Chloé TROCELLIER s'affairaient à installer les objets à vendre au 
profit de l'association. Bravo et merci à elles qui ont été de super marchandes (45 € encaissés) !
         

GRAINES DE CLOCHE PIEDS 

Au mois de juin, le Conseil d'Administration avait décidé d'officialiser l'appartenance des enfants 
de ses adhérents à l'association car depuis plus d'un an, ils étaient nombreux à suivre leurs parents 
sur les courses de la région et à s'y inscrire sous les couleurs des Cloche Pieds. Pour mémoire, lors 
de la Corrida de St Sulpice, ils n'étaient pas moins de 11 sur la ligne de départ.
Nous voici donc avec 20 jeunes de moins de 18 ans dans nos rangs qui continueront comme par le 
passé à suivre leurs parents tantôt en tant que spectateurs, tantôt en tant que compétiteurs.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Serge DER qui a offert à ces jeunes pousses un 
T-Shirt sérigraphié aux couleurs de l'association.
Samedi 23 septembre, le 1er jour de l'automne, nos petits et moyens coureurs ont reçu avec joie cet 
équipement Cloche Pieds.
Un grand merci donc à AMIPUB pour avoir gracieusement doté nos petits adhérents du T-Shirt 
«Cloche Pieds».

            13 de nos graines de coureurs, ravis !                         Les adultes ont reçu un T-shirt d'Enthalpia Intérim

A noter, la création par l'ECLA ALBI d'une section d'athlétisme, «Les Pointes de St Sulpice», qui 
accueille les enfants tous les mercredi après-midi au stade de Moletrincade. Certains de nos petits 
Cloche Pieds s'y inscriront certainement. Contact : Brice 05 63 54 41 44 – 06 25 82 02 63.

NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS

Le dimanche matin reste l'entrainement commun pour celles et ceux qui le souhaitent. Rendez-
vous donc devant la salle Polyespace pour un départ à : 
• Dimanche matin : 9h00 de mai à septembre puis 9h30 d'octobre à avril.

Dans la semaine, les départs continuent à fonctionner sur contacts téléphoniques les :
• Mardi et jeudi soir : 18h15

NOS PROCHAINES SORTIES

Dimanche 8 octobre, nous vous proposerons une matinée randonnée qui sera suivie d'un déjeuner 
grillades, vin nouveau et châtaignes. Réservez cette date sur votre agenda !
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Samedi  21  octobre,  nous  organiserons  la  «sortie  sportive»  de  l'année  en  participant  à  la 
Florentinoise, une très belle course de 6 km au coeur du vignoble et du village (départ 16h). 
La course peut se courir en individuel ou par équipe de 3 (avec addition du temps aux 6 kms de 
chacun des coureurs). 
A  partir  de  15h30,  nos  jeunes  adhérents,  eux,  pourront  s'inscrire  sur  les  3  courses  enfants 
proposées :  400 m pour les mini-poussins (EA),  800 m  pour les poussins et  1200 m pour les 
benjamins et minimes. 
L'association financera cette sortie pour tous ses adhérents. 
Nous vous espérons nombreux (adultes et enfants) pour partager cette journée. 

 
CALENDRIER COURSES A VENIR

OCTOBRE
01/10 3èmes Foulées de CASTELMAUROU (31) 10 km 9h30 7 € 05.61.09.40.23 
01/10 2è Trail du Cassoulet à VERFEIL (31) 16, 35 km 9h 05 62 18 43 34
07/10 9è Ronde de l’A.J.H. à LAHAGE (31)         relais 29.7 km à 3 14h30 36 € 36 €
08/10 15è Ronde des Foies Gras de MAUVEZIN (32) 25 km en couple ou indiv. 22 €
15/10 28è Ronde de VILLEMUR/TARN (31) 10 km 9h30 7 € 05 61 35 51 89
21/10 5è Florentinoise (81)         6 km indiv. ou  équipe de 3 16h 05 63 53 93 62
22/10 Le Trail du Bourret à AUCH (32) 7 et 27 km 9h 13 €

NOVEMBRE
05/11 20è Foulée pour la vie à SEYSSES (31) 10 et 21km 9h45 7 € 05 62 11 64 64
05/11 30è Cross Jean Vidal à LESCURE
12/11 6è Relais de Brioude à MURET (31) relais 3 x 8 km 9h30 3x8€ 05 61 08 78 39
12/11 11è Boucle des Coteaux à ST LOUP C (31) 5 et 10,5 km 9h30 5ou7€ 05 61 35 67 95
12/11 6è Cross St Lieux Lafenasse
19/11 7è Sortie du GAILLAC Primeur (81) relais 55 km à 4 8h30 90 € 05 63 40 01 41
19/11 4è Boucle du confluent à PORTET (31) 5 et 10km 9h30 7 €    www.boucleconfluent.neuf.fr
19/11 Elle et lui à MONTAUBAN (82) 10 km 9h30 06 83 11 62 17
19/11 Relais des 5 clochers à SALLE D'AUDE (11) relais 42 km à 5 9h 8 € 04 68 33 56 99
26/11 12è Cross Hubert André à CARMAUX

DECEMBRE
02/12 Corrida de PAMIERS (09) 10,7 km 18h30 05 61 67 51 31
03/12 Le relais du Téléthon à SAINT ORENS    Relais de 100 km par portions de 5 km.  7H 05 61 80 80 44 
03/12 Relais des Côteaux à FOURQUEVAUX (31)    Marathon ou relais à 5      40 € par équipe      05 61 73 48 48
10/12 3è Cross du Pastel à LAVAUR
10/12 18è Corrida de Noël à SAINT SULPICE (81) 10 km 15h 05 63 40 01 41
10/12 4è Valtoulousaine aux ARGOULETS (TLSE) 10 km 10 h 7 € 05 62 11 26 39
17/12 La Ronde du feu à RAMONVILLE (31) 5 et 10 km 10h 05 62 17 37 20
17/12 18è Cross des Violettes à TOULOUSE                                                         www.asptt.toulouse.athle.free.fr
17/12 Ronde de Noël à RODEZ (12) 6 km 10h 7 € www.bourran.com

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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