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Du 25 août au 2 septembre, se sont tenus les 11èmes Championnats du Monde d'Athlétisme à 
Osaka (Japon). 
Au tableau des médailles, la France termine ces championnats du monde à la 24ème place avec 
deux médailles d'argent qui ont été obtenues l'avant-dernière journée de la compétition par Yohan 
Diniz, sur le 50km marche, et Romain Mesnil, à la perche. 
Après avoir reçu deux avertissements par les juges de la course, le marcheur tricolore a ralenti son 
allure pour ne pas être disqualifié. A tout moment il aurait pu revenir sur le leader de la course 
l'Australien Nathan Deakes mais refroidi par les cartons jaunes, il n'attaquera plus. Yohann Diniz 
finit donc sa course en 3h44'22" derrière Deakes crédité de 3h43'53".
Quand au perchiste albigeois, il est devancé par l'Américain Brad Walker qui a passé la barre 
fixée à 5m86 au premier essai, alors que Romain a franchi la même hauteur au deuxième. 
                         

VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES DE CE TRIMESTRE

01/07/2007 : La Toulousaine
Course exclusivement féminine avec 4 km et 8 km (1 ou 2 boucles) dans les rues du centre de 
Toulouse entre Garonne et Capitole, lors d'un dimanche sans voiture. 
863 concurrentes pour le 8km dont Guillemette BAZZINI, 56è en 37'56s (32è SF/407) et Isabelle 
TROCELLIER, 185è en 42'49s (88è SF/407).
Enthousiaste,  Guillemette nous dit «C'est une super course très sympa, toutes les filles avec le 
T-shirt rose, les maris et les enfants qui applaudissent sur le bord, en plein coeur de Toulouse. 
Nous nous sommes dit que l'an prochain, il fallait que toutes les filles des Cloche Pieds viennent 
et que les maris les supportent sur les bords.»

08/07/2007 : 7  ème   Trail des vignes   à LISLE SUR TARN (81) 
Cette année, le Trail des vignes et des Côteaux Lislois a eu lieu cette année en même temps que la 
29ème Fête des Vins de Lisle sur Tarn. 
Viviane : «Nous étions cinq Cloche Pieds, quatre ont fait les 10 kms et seul Philippe a couru le 
21.5 km. Le parcours des 10 kms était totalement plat, nous avons couru la majorité du parcours 
au milieu des vignes et des tournesols.»
Résultats du 21km : Philippe HELIN, 102è en 2h12'28s
Résultats du 10km :  Serge DINTILHAC, 22è en 45' 46s ;  Patrice DELPORTE, 53è en 51'47s ; 
Viviane ROUX, 65è en 54'20s  et Claude RAUCOULES, 81è en 58' 39s.

Le Journal des Cloche Pieds – Septembre 2007                                                             Disponible sur le www.clochepieds.info
Rédacteur : V. MILHEAU                                                                                                               Page 1 sur 10

BULLETIN  D’INFORMATION

LES CLOCHE PIEDS

Septembre 2007

http://www.clochepieds.info/


Vendredi 13/07/2007 : 23è Nocturne du Jacquemart à LAVAUR (81) 
De la chaleur et du vent pour les 222 coureurs venus à Lavaur.
A 20h00, 18 enfants de – 11 ans ont ouvert  les épreuves avec 1,2 km à parcourir  :  Maxime 
AMORIN rafle une belle 3è place au général en 5'21s (2è poussin). Bravo Maxime ! 
Demi-heure plus tard, ce sont 69 adultes qui se sont élancés pour 4,5 km et 153 sur 10 km. 
Georges AMORIN et Dantio INSA sont sur la ligne de départ. Victime d'un claquage au mollet au 
8è km, Georges est contraint à l'abandon tandis que Dantio INSA se classe 115è  en 50'21s.
 

21/07/2007 : Relais des Vignerons à EAUZE (32)
Christophe LEROY : «J'étais de passage à Eauze, capitale de l'Armagnac, dans le Gers, et je me 
suis  inscrit  à  un semi,  dont  je  ne sais  toujours pas  s'il  faisait  22 ou 23 Km : le  "Relais  des 
vignerons en pays d'Armagnac"... tout un programme ! Plusieurs possibilités étaient offertes aux 
coureurs : 12 Km seul ou en binôme avec un un vététiste, et 24 Km selon la mêm formule.
La course que j'ai choisie, seul sur 23-24 Km était très variée, avec un circuit qui alternait autant 
les routes (petites) que le tout-terrain à travers les vignobles. Dès que nous faisions un peu de plat, 
voire de descente, une côte se profilait inéxorablement... un véritable parcours de fractionnés ! Le 
temps  était  avec  nous,  empêchant  le  soleil  de  nous  ajouter  un  handicap  supplémentaire  aux 
nombreuses côtes, et je me suis vraiment régalé, arrivant main dans la main avec un collègue de 
course avec lequel nous nous sommes "marqués à la culotte" pendant 15 Km., en environ 1h50' 
(les résultats ne sont pas encore sortis). Ambiance extra, j'ai pu discuter en courant avec des V2H 
qui avaient fait le marathon de Pékin (!), malheureusement il n'y avait que 17 participants à la 
course version 24 Km seul, ce qui explique mon classement (normalement 4ème au général, et 3ème 

enV1H).
L'organisation était au top, avec un membre de l'organisation à chaque carrefour... sauf au dernier, 
où évidemment nous nous sommes plantés, ce qui nous a coûté un rab' de quelques centaines de 
mètres  à  moins  d'1  Km  de  l'arrivée,  et  un  sprint  -presque-  fatiguant  pour  dépasser  notre 
poursuivant, qui en avait profité pour nous repasser devant. 
Une course à recommander !»

Vendredi 03/08/2007 : 6è Corrida de la Fête à MIREPOIX/TARN (81)
132 coureurs pour ces 10 km en nocturne et 4 Cloche Pieds : 75è, Grégory SANTOUL en 46'58s ; 
87è, Bernard SANTOUL en 48'21s ; 90è Patrice DELPORTE en 49'40s et Viviane ROUX,  99è en 
50'48s. 
Viviane grimpe sur la première marche du podium V1F. Bravo Viviane !

Pendant que ces quatre là foulaient le goudron, Claude RAUCOULES mitraillait.
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26/08/2007 : 15è Crêtes de PUYBEGON (81)
A 9h30 sous un ciel voilé, le départ a été donné aux 81 participants venus pour en découdre avec 
ce parcours sélectif.  La victoire du local  Jacques KADI en 43'29s est  belle  et  la température 
grimpant, nos deux coureurs des Cloche Pieds sont heureux d'en finir avec ces 12.4 km vallonnés.
Alain MILHEAU se classe 46è en 59'49s et son compère Olivier BAZZINI, 51è en 1h03'10s.
A 11h, ce sont les enfants qui s'en sont donnés à coeur joie sous un soleil de plomb lors les deux 
courses qui ont clôturé cette matinée sportive. Sur le 1000 m dédié aux 8-14 ans, 20 compétiteurs 
dont trois Graines de Cloche Pieds avec  Anthony MILHEAU qui termine  5è suivi par  Maxime 
AMORIN, 8è et Florian MILHEAU, 11è.
Un podium émouvant et un sympathique pot de l'amitié ont clôturé cette matinée sportive. L'an 
prochain, Francis BEC, président du Spiridon du Tarn a annoncé que les Crêtes de Puybegon 
changeraient de visage mais jusque-là suspens ...

02/09/2007 : 14è Boulevards de COLOMIERS (31)
Organisée par l'association MacAdam, ce 10 km est une boucle plate de 5 km à effectuer deux 
fois sur les boulevards du centre ville. Cette année, ce sont 1011 participants qui ont pris le départ 
à 10h Place de l'Hôtel de Ville. 
Jean-Pierre TROCELLIER se classe 137è en 41'57s (54è V1M/314) ; Claude RAUCOULES, 580è 
en 51'16s (229 V1M) et Bernard SANTOUL, 688è en 53'19s (100è V2M/147).
Pendant  que  ces trois  coureurs-là  portaient  les  couleurs  des  Cloche Pieds en Haute-Garonne, 
quatre autres participaient à la première édition du Fossé à COUFFOULEUX (Tarn).

02/09/2007 : 1er Fossé à COUFFOULEUX (81)
Ce  dimanche  2  septembre,  l'association  couffoulésienne  LES  CABOURNAS  a  organisé  la 
première  édition d'un duathlon  baptisé  le  Fossé.  Et  pour  cause  puisque  les  vététistes  doivent 
franchir le fameux fossé de la Saudronne, corde autorisée pour la remontée si besoin est !!!
Dès le départ, le spectable est là avec ces 55 équipes assises à même la place du village pour faire 
une hola sur une musique festive puis, plus loin après 6km de course à pied, dans le fossé où les 
coureurs pataugent dans l'eau croupie  et tentent comme ils le peuvent de remonter de ce trou à 
pic.        
Elles sont bien placées les deux équipes de Cloche Pieds mais le Fossé va irrémédiablement en 
ralentir  une  avec  une  roue  cassée  pour  Alain  MILHEAU et  20  minutes  à  reprendre  sur  son 
compagnon de fortune,  Christophe LEROY qui poursuit sa route seul. C'est  grâce à une roue 
gentiment prêtée par M. PERRIES, un spectateur habitant près du Fossé qu'Alain, alors dernier et 
accompagné par le vélo balai, peut repartir. Il tient à le remercier " vraiment sympa le geste !". 
François NOILHAN et Alain BIROLINI, les deux autres coureurs de St Sulpice, continuent sans 
encombre leur chemin. 
Après 6 km de course à pied puis 20 km de VTT, il faut retrouver des forces et du rythme pour 
courir  encore  6  km et  arriver  ensemble.  Christophe franchit  seul  la  ligne  d'arrivée  et  repart 
chercher son camarade pour valider le classement de leur équipe. Galérien  de  l'effort,  Alain 
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pédale et court seul dans la campagne. Sa ténacité sera récompensée puisqu'avec Christophe, ils 
terminent  3èmes de la catégorie 81-90 (cumul de l'âge des deux relayeurs), derrière  François et 
Alain, 2èmes. 
C'est sûr, ces quatre-là reviendront l'an prochain car LES CABOURNAS ont réellement proposé 
une épreuve sportive agréable et qui plus est festive, à deux pas de St Sulpice. Et si on y allait tous 
pour la seconde édition !    

          1ère étape : 6 kms. Ils arrivent ensemble                2è étape : 20 km de VTT et 1er passage du Fossé

Aïe, c'est la casse ! Une roue inutilisable pour Alain.                      Alain et François se baladent.

                                                  3è étape : à nouveau 6 km de course à pied.
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Nos quatre fantastiques se sont bien régalés !

Alain BIROLINI, François NOILHAN, Christophe LEROY, Alain MILHEAU

23/09/2007 : 1ère Course des Rives du Tarn à LAGRAVE
A partir de 9h30, on a compté 89 enfants sur les trois courses qui leur étaient proposées. Maxime 
AMORIN et Florian MILHEAU ont respectivement terminé 9è et 14è du 1400 m Poussins et ont 
reçu comme tous les autres coureurs en herbe une belle médaille et un diplôme pour couronner 
leurs efforts.
A 10h et sous une légère pluie, le départ a été donné aux 214 coureurs inscrits sur 6 ou 12 km (2 
boucles).  Le  temps  de  confier  leurs  quatre  bambins  sous  surveillance,  Guillemette  et  Olivier 
BAZZINI  s’élançaient, accompagnés de  Georges AMORIN et  Alain MILHEAU, qui ont fait la 
première boucle ensemble. 
Nos quatre coureurs ont bien terminé ce 12 km avec un podium féminin pour Guillemette, 2è SEF 
en  58'44s (64è scratch) et masculin pour  Georges, 5è au scratch et  2è V1H en  48'11s derrière 
Laurent MAUREL, vainqueur de l’épreuve. Alain, qui a gardé sa cadence, se classe 27è en 53'23s 
(12è V1H/44) et Olivier, 46è en 56'37s (15è SH/28).
A l’arrivée, Guillemette, Olivier, Alain et Georges s’accordaient à dire que le parcours était bien 
signalé et très agréable, « seule la côte de l’Amazone représentait une difficulté, ce qui a pimenté 
l’allure de la course ». 

                        Un couple en forme !                                     « Papa, si tu as soif, je suis là », Estelle
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Alis, Capucine et Amandine BAZZINI s'improvisent ravitailleuses                     Maxime et Florian

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 2007 pour se terminer le 31 août 2008. 

CATEGORIE CODE ANNEE DE 
NAISSANCE

DETAIL CATEGORIE 
VETERANS

CODE ANNEE DE 
NAISSANCE

Vétérans VE 1968 et avant Vétérans Hommes V1 1968 - 1959 

Seniors SE 1969 à 1985 V2 1958 - 1949

Espoirs ES 1986 à 1988 V3 1948 - 1939

Juniors JU 1989 et 1990 V4 1938 et avant 

Cadets CA 1991 et 1992 Vétérans Femmes V1 1968 - 1959

Minimes MI 1993 et 1994 V2 1958 - 1949

Benjamins BE 1995 et 1996 V3 1948 et avant

Poussins PO 1997 et 1998

École d'Athlétisme EA 1999 et après

Nos 36 adultes Cloche Pieds se répartissent donc ainsi :
– 4 SEF : Guillemette BAZZINI ; Karine IMART ; Hélène RIGAL ; Isabelle TROCELLIER.
– 4 V1F : Véronique MILHEAU ; Michelle PEREZ ; Viviane ROUX ; Josiane TONON.
– 1 V2F : Josyane BARBANCE DURAND.
– 1 V3F : Reine LOUBAT. 
– 10 SEH :  Olivier  BAZZINI  ;  Alain  BIROLINI  ;  Brice  CARTIER ;  Landry  DURAND ; 

Philippe HELIN ; Dantio INSA ; Olivier MAGNÉ ; Laurent MILHEAU ; Jérôme NEGRE ; 
Stéphane TEXIER .

– 9  V1H :  Georges  AMORIN  ;  Alain  CORBIERE  ;   Christian  DURAND  ;  Dominique 
GAYRAUD  ;  Eric  GILMAIRE  ;  Christophe  LEROY  ;  Alain  MILHEAU  ;  Claude 
RAUCOULES ; Jean-Pierre TROCELLIER.

– 6 V2H : Patrice DELPORTE ; Serge DINTILHAC ; François NOILHAN ; Alain RENAUD ; 
Bernard SANTOUL ; Michel VALETTE.

– 1 V4H : Jacques PRAT.

Bienvenue à Hélène qui nous rejoint ce trimestre !
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 1er septembre,  Jean-Pierre TROCELLIER,  Claude RAUCOULES,  Bernard SANTOUL 
et Georges AMORIN ont tenu le stand de notre Association.
MERCI à eux qui se sont relayés tout au long de la journée à Polyespace !

En fin de journée, une surprise attendait Véronique qui a reçu la médaille d'honneur du bénévolat 
pour son activité de secrétariat et de communication auprès de la presse. 
« Ces filous m'ont joué un sacré tour. Ils m'ont demandé de venir faire un petit discours lorsque la 
municipalité remettrait la médaille à Georges.  Mais lorsque Jean-Claude Auriol a nommé Les 
Cloche Pieds, c'est mon nom que j'ai entendu ! J'en bougeais pas ... 
Cette médaille du bénévolat,  je vous la dédie à vous tous les coureurs et les dirigeants des 
Cloche Pieds qui, par votre sympathie et votre enthousiasme, faites que je me régale d'oeuvrer 
pour notre association.
Bon et j'en fais quoi de mon petit blabla que j'avais rédigé pour Georges ? »

    Toute la journée, ils ont renseigné les visiteurs.                                         MERCI !

Jean-Claude AURIOL, adjoint au Maire, chargé des sports : « Tous les deux ans, la commune 
contacte les présidents des associations en leur demandant s'ils souhaitent mettre en avant une  
personne de leur choix. C'est notre façon de dire merci à tous ceux qui oeuvrent pour leur club et  
donc pour leur ville. En général, c'est la surprise pour le récipiendaire et du bonheur pour tous  
ses amis. » 

                        
SITE INTERNET

Le www.clochepieds.info, qui a été mis en ligne début décembre 2005 par Alain BIROLINI, a 
atteint  5403 visites uniques depuis le début de l'année.
50035 pages ont été visitées  dont 22081 au mois d'avril après notre 1ère édition des Pieds en 
Fête.
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...

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.
• Mardi et jeudi soir : 18h15
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NOS PROCHAINES SORTIES

Samedi  20 octobre,  sortie sportive pour tous en participant à la  Florentinoise,  une très belle 
course de 6 km au coeur du vignoble et du village (départ 16h). 
Les enfants peuvent également participer avec à partir de 15h30, 3 courses enfants : 400 m pour 
les mini-poussins (EA),  800 m pour les poussins et 1200 m pour les benjamins et minimes. A vos 
baskets, les Graines de Cloche Pieds !
Merci de contacter Véronique MILHEAU avant le 15 octobre pour votre inscription.

Dimanche  21 octobre, nous vous proposons une matinée  randonnée familiale qui sera suivie 
d'un déjeuner offert par l'association. 
Rdv à 9h45 devant la Salle des Fêtes d'Azas pour un départ à 10h précises.
Réservez cette date sur votre agenda et inscrivez-vous auprès de Claude RAUCOULES avant 
le 14 octobre.

Samedi  1er décembre, nous nous retrouverons pour notre  soirée de fin d'année. Nous vous y 
espérons nombreux et vous communiquerons plus de détails prochainement.
 

CALENDRIER COURSES A VENIR

- 13/10/2007 : 10ème Ronde de l'AJH à LAHAGE
Course en trois étapes de 9,4 km, 9,6 km et 10,7 km. 
Départs à Lahage (14h 30), Cat-les-Pins (15h 45) et Rieumes (16h 55).         05 61 91 25 23
Courses enfants à 18h. 
C'est la dernière édition, allons-y nombreux pour leur tirer un dernier coup de chapeau !
- 14/10/2007 : 16ème Ronde du Foie Gras à MAUVEZIN (32)
25km – 10h – 06 10 67 47 58 
- 20/10/2007 : 6ème Florentinoise
6 km – 16h – 05 63 53 93 62 ; Courses enfants (400 – 800 et 1200 m). Inscriptions gratuites. 
- 28/10/2007 : 1er Marathon de TOULOUSE
9h30 – 05 81 11 34 58
- 04/11/2007 : 7ème Cross de LAFENASSE
05 63 55 64 71 
- 04/11/2007 : 21èmes Foulées pour la Vie à SEYSSES
Semi, 10 et 2,5 km – 9h45 – 05 62 11 64 64
- 10/11/2007 : 9è Ekiden d'ALBI
 42 km en relais – 20h – 05 63 54 80 80
- 11/11/2007 : Relais de Brioude à MURET
3 x 8 km - Parcours sur route en sous-bois à mi-parcours avec 2 côtes. - 9h 30 – 05 61 08 78 39
- 18/11/2007 : 8ème Sortie du GAILLAC Primeur
50 km en relais – 8h30 – www.spiridondutarn.fr
- 25/11/2007 : 13ème Cross Hubert André à CARMAUX           www.athecarmaux.com 
Inscription gratuite pour tous. Courses dans le parc de la Verrière : course pour tous : 4380m à 
11h45 ; courses femmes : 3530m ou 5220m à 13h55 ; hommes : 8100m à 14h35. Courses enfants.
- 09/12/2007 : La Valtoulousaine
10 km en 2 boucles de 5 km dans la zone verte des Argoulets  – 05 61 70 38 66
- 09/12/2007 : 4ème Cross du Pastel à LAVAUR
05 63 58 36 20 
- 16/12/2007 : La Ronde du Feu à RAMONVILLE
5 &10 km 
- 16/12/2007 : 19ème Corrida de Noël à SAINT SULPICE
10 km – 15h – 05 63 40 01 41

Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles !
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PORTRAIT DE PARTENAIRES 

Nous remercions sincèrement nos partenaires qui, par leur soutien et leur fidélité, assurent eux 
aussi la pérennité de notre Association. 
Acteurs de l'ombre, nous nous proposons, dans cette rubrique, de les mettre en lumière et de leur 
donner  la  parole.  Chaque  trimestre,  vous  retrouverez  le  portrait  de  ces  commerçants 
sympathiques.

MAISON SERVICE, Mme   Marie-Nathalie VERLHAC-IOP   
Situé Rue de la Loubatière, on trouve de tout chez MAISON SERVICE : quincaillerie, ménage, 
droguerie, outillage, jardin, plomberie, électricité, décoration, le conseil et le service en plus.

Lorsque l'on interroge, Mme IOP sur son partenariat avec les Cloche Pieds, elle nous confie : 
« Commerçante  de  proximité  et  moi-même bénévole  en  millieu  associatif,  j'essaie  d'aider  les  
associations St Sulpiciennes à hauteur de mes modestes possibilités. 
Je sais bien qu'il faut des moyens pour fonctionner et j'ai fait le choix d'en soutenir plusieurs  
plutôt qu'une seule, les Cloche Pieds font partie de celles-ci.
Je leur souhaite bonne continuation et pleine réussite pour leur 2ème édition des Pieds en Fête au  
mois de mars. »

RONCO EURL, M. Robert RONCO
Plomberie,  chauffage,  climatisation,  électricité,  gros  oeuvre,  maçonnerie,  terrassement, 
couverture,  charpente,  zinguerie,  démolition,  rénovation,  et  prochainement  la  menuiserie sont 
toutes les activités que couvre cette entreprise depuis 1985.

« 22  ans  déjà !  De  l’artisanat  à  l’entreprise  générale  de  bâtiment,  l’EURL  RONCO  vit  un  
accroissement au même titre que la ville de Saint Sulpice et ses associations. 
D’ici peu, une nouvelle société EURL RONCO MENUISERIE verra le jour, qui représentera un  
sponsor de plus pour les Cloche-Pieds ! »

http://perso.orange.fr/eurlronco/
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CAMAS, Mme Nathalie BEINAT  
« Créée en 1981, la  Centrale d’Achat des  MAtériaux de  St sulpice (C.A.M.A.S) regroupait au  
départ un Maître d’œuvre et quatre artisans maçons et était un négoce pur et dur. Quinze ans  
plus tard, nous nous diversifions et ouvrions un Libre-Service dédié au bricolage.
Aujourd’hui, nous nous tournons vers les femmes avec la mise en place d’un espace Beaux-Arts et  
loisir créatif.
Sponsor de la première heure, nous avons été agréablement surpris de la convivialité des Cloche-
Pieds. Le journal de Véronique est devenu notre rendez-vous trimestriel : on le lit, on suit les  
classements, on regarde bien les photos dans l’espoir de revoir un visage connu ! …
Bref,  on en fait  un peu partie de cet  asso sympa et  on est  fier  de ce côté  humain qui  nous  
rapproche  tous.  L’occasion  qu’on  me  donne  est  trop  belle  pour  ne  pas  la  saisir  …alors 
FÉLICITATIONS Véro !!! Encore et encore bravo pour ton travail de titan, simple, concis et …si  
attachant. »

GARAGE BOFFO, réparateur agréé CITROËN, Véronique et Gilbert BOFFO
« Repris en 2003 et installé depuis le 16 août 2007 dans la ZI Les Terres Noires, notre activité  
consiste à l'entretien, réparation véhicules toutes marques, climatisation, réparation pare-brise,  
vente de véhicules neufs et occasions.
Nous avons connu l'asssociation Les Cloche Pieds par Michel VALETTE, l'un de nos ouvriers,  
depuis nous suivons et soutenons l'évolution de ses adhérents.
Nous trouvons cette association très dynamique et sportive pour notre ville de St Sulpice. A notre  
connaissance, c'est la seule à proposer un Journal trimestriel à ses partenaires. Nous pouvons  
ainsi suivre les courses et classement de tous ces sportifs. Vive le sport ! »

Retrouvez les photos et  interviews de nos partenaires dans la  rubrique PARTENAIRES sur 
notre site internet www.clochepieds.info
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