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Pour cette sortie annuelle exceptionnelle, journal exceptionnel. Voici donc le cinquième Journal 
Hors Série  de l'Association. 

 

BULLETIN  D’INFORMATION 
 

LES CLOCHE PIEDS 
 

Hors série  
spécial Relais de la presqu'île 

samedi 28 mai 2011 
LEUCATE 
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LE DĒROULĒ DE LA COURSE 
 
Distances  : 24 km ou 3 * 8 km 
 
Départ  : 15h pour les 24 kms et les premiers relayeurs, Place de la République – LEUCATE (11) 
 
Arrivée  :  LEUCATE 
 
Parcours   : panoramiques,  principalement des monotraces et des petits chemins de vignes, afin 
de découvrir les plus beaux sites : la falaise, l'étang, le plateau en passant à chaque boucle par 
la place du village, seul lieu de ravitaillement.  
 

 
 

 
 

INSCRIPTION MASSIVE CHEZ LES CLOCHE PIEDS 
 
Fin janvier, nous vous avons proposé cette sortie avec deux distances pour permettre à tous les 
adhérents de pouvoir participer à cet événement exceptionnel dans le calendrier de nos courses 
et entraînements dominicaux. 
23 coureurs ont dit « je viens » , une belle participation parmi nos 54 adhérents ! 
Avec conjoints et enfants, nous étions 36 à prendre la route pour Leucate. 
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LE MATIN DE LA COURSE POUR LES CLOCHE PIEDS 
 
Rendez-vous avait été donné à 9h devant Polyespace pour covoiturage. Tout au long du trajet, 
nous avons vu la température grimper en pensant au départ de la course l’après-midi même. 
A La Franqui, nous avons pris possession de nos chambres au Centre Odcvl LES COUSSOLES 
puis avons partagé un pique-nique sur la terrasse.  
L'installation dans les "maisonnettes" du Centre ainsi que le déjeuner sur le pouce ont marqué 
une première étape joyeuse dans ce week-end un peu spécial.  
 
 

ÇA Y EST, NOUS SOMMES PRÊTS POUR LE DĒPART 
 
A 15h, 60 coureurs s'élancent sur le premier parcours pour La Franqui. Babeth et Evelyne, nos 
deux marcheuses, échaudées par la canicule, décident de rester à l'ombre sur la place du village 
pour assister au passage des relais. 
Voilà nos 11 coureurs "individuels" et nos 4 premiers relayeurs partis sur les chemins escarpés 
des Corbières. La suite, je vous laisse la découvrir à la lecture des témoignages de chacun. 
 
 

VOS TĒMOIGNAGES 
 
A chacun des coureurs, j'ai posé la question : « Alors,  quelles sont vos impressions sur notre 
sortie à Leucate », voici leur réponse. 
 
Vincent AUDOUY  
"Direction Leucate sous un beau soleil : mes enfant s et moi-même attendions ce WE avec 
impatience. Nous voilà donc partis en compagnie de Jean-Pierre durant le trajet aller.  
Après le pique-nique, je mets le maillot des Cloche  Pieds pour la première fois ! Départ 
15h pour les individuels et les relais.  
Après le 1er relais effectué par Stéphane, me voilà  parti pour un parcours magnifique ! La 
vue sur la mer est superbe ... j'en oublie d'ailleu rs de suivre le balisage !  
Durant mon parcours, je croise des Cloche Pieds qui  font le 24 KM : quel exploit 
d'effectuer cette distance avec ce soleil et cette chaleur étouffante !  
Le troisième relais sera effectué par Christophe.  
La soirée fut très conviviale entre l'apéro, les hu îtres ouvertes par Alain (merci à toi !) et la 
paëlla.  
Le WE se termina avec une belle journée à la plage tant demandée par mes enfants ...  
Sur le trajet du retour, ma fille me dit "Quelle am biance avec les Cloche Pieds !", que dire 
de plus !" 
  
Christophe GOUZY  
" Pour moi, c'était la première sortie annuelle ave c les Cloche Pieds, ce fut un week-end 
superbe.  
La course était un peu difficile car c'était sur le s cailloux(3eme relais) mais le podium était 
là avec Stéphane et Vincent. 
La soirée était bien, on s'est bien amusé et après,  j'ai retrouve mon infirmerie. 
Le dimanche sur la plage avec tous et la famille. 
C'était un super week-end. " 
 
Josyane BARBANCE DURAND  
" La sortie des Cloche Pieds a eu lieu le we des 28  et 29 mai à Leucate, où nous avons été 
lâchés dans la garrigue et à travers des vignes, so us un soleil de plomb, sur des chemins 
caillouteux avec pour seule végétation des bruyères  et ça et là de maigres amandiers... 
car nous pensions être inscrits à une course, mais en réalité il s'agissait d'un trail ... 
Néanmoins, le paysage était magnifique, et vu mes p erformances, j'ai pu l'admirer à ma 
guise, d'autant plus que j'étais accompagnée par  u n vététiste attentionné (ne soyez pas 
jalou(ses) : il y a des avantages à être la dernièr e)... 
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J'ai apprécié cette course, même si l'organisation était peut-être un peu "limite", car nous 
avons failli perdre Marylise -et ça, ça m'aurait fa it beaucoup de peine- mais j'ai aimé 
particulièrement les bons moments que nous avons pa ssés ensemble, dans la gaieté et la 
bonne humeur, notamment lors des repas pris en comm un...  
D'ailleurs, lorsque nous ne serons plus capables de  courir, pour une raison ou une autre, 
nous pourrons toujours monter une chorale, car je p ense que nous avons de réelles 
capacités, sauf 2... que je ne citerai pas, pour ne  pas leur faire de peine, mais rien n'est 
perdu car la voix, contrairement à la course à pied , ça se travaille... 
Bref, merci à tous pour votre bonne humeur et votre  sourire, merci à Véro et à tous les 
membres du bureau qui nous ont organisé ce super we . 
Josyane  (mot de passe : "on est plus dégourdies" ) "  
 
Florence CILICI  
" Course bien pour moi, en 3ème relais, car assez p lat et sans trop de difficultés sauf la fin 
où il y avait une superbe côte avec escaliers ! Le seul petit problème, se retrouver seule, 
perdue dans la garrigue, sans aucun moyen de commun ication, donc prévoir de prendre 
sur soi un téléphone pour la prochaine fois !  
Ensuite, 1er podium pour moi ainsi que 1ère sortie avec les Cloche Pieds.  
Bon week-end où j'ai été agréablement surprise par l'ambiance saine qui règne au sein du 
groupe. 
Seul point à améliorer, les chansons en soirée !!!!  
La course le samedi, je trouve ça très bien car on peut profiter du dimanche sans 
contrainte. " 
  
Michelle PEREZ  
" Chez les Cloche Pieds, on attend cette sortie ave c impatience. Les vieux habitués s'y 
reconnaîtront !!! 
Cette année, nous eu des nouveaux qui, reconnaisson s-le, ne savaient pas dans quelle 
galère ils s'embarquaient. Bref, après le choix lab orieux des chambres et le déjeuner 
(sans jambon, ni poivron, certains sauront de quoi je parle), nous voilà partis pour la 
course. 
Je remercie tout d'abord le Président d'avoir gardé  pour lui certaines informations sur le 
parcours. Cela dit, je n'ai pas été à la hauteur : la chaleur et la baisse de régime des 
derniers jours ne m'ont pas permis de briller sur c ette épreuve. Mais comme disent 
certains philosophes, il y aura d'autres courses mê me si c'était mon premier abandon. 
J'ai cependant admiré comment une concurrente des C loche Pieds a eu un regain de 
vitalité et a doublé un certain nombre de nos garço ns. La chaleur n'a pas le même effet 
sur tout le monde ! 
Après un retour chargés de bourriches d'huîtres, no us voilà à l'apéro qui a presque duré 2 
heures (car disons-le, dans cette assoc, après l'ef fort, le réconfort). 
Nous apprécierons les chansons à texte des filles m ais tairons les essais malheureux des 
garçons. Ce n'est pas demain qu'ils participeront à  la STAR AC. 
La soirée fut longue, danses et boissons à gogo.  
Le lendemain, le beau temps étant toujours là, les plus courageux se sont baignés. J'ai 
même entraperçu un ours sur la plage ! Après le rep as de midi, re plage. Petite promenade 
avec Véro qui nous a permis d'entrer clandestinemen t sur la plage des naturistes. Pour 
avoir d'autres informations, il faudra payer !!! " 
 
Claude RAUCOULES  
C'est par un bel après-midi, par un soleil de plomb  dans la garrigue de "LA FRANQUI", 
qu'a débuté mon petit 8km, tout beau et bien sympat hique, avec son panorama superbe. 
Sympa sûrement !, dur certainement ! ce parcours de  trail a été très dur avec ses montées 
interminables et sa chaleur tenace. 
Au fil des kilomètres, au hasard des vallons, j'ai retrouvé Marylise, Michèle. Jusqu'à 
l'arrivée, la solidarité Cloche Pieds était au rend ez-vous.  
Si c'était à recommencer, je referai cette galère p our le plaisir !!! 
Merci Véro pour ce super week-end ainsi qu'à tous l es Cloche Pieds, le gîte était super, 
les huîtres, l'ambiance, la plage ... à renouveler.  " 
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Bernard SANTOUL  
" Cette sortie des Cloche Pieds est devenue une tra dition bien établie et fort appréciée. 
L'organisation a été en tous points remarquable, me rci Véro. 
La course, je n'avais aucune idée du parcours et de s difficultés. Je préfère découvrir, et 
là, je n'ai pas été déçu : toutes les conditions ét aient réunies pour une expérience dure et 
exceptionnelle : 
- Chaleur et vent à 3 heures de l'après midi 
- Des montées et des descentes sur des pistes sinue uses avec des caillasses, quelques 
passages délicats où il fallait bien viser le point  d'appui. 
- Des indications qu'il fallait chercher au sol, ca r la signalétique était réduite au strict 
nécessaire. 
Mais la récompense à tous ces écueils, ce sont des paysages, des points de vue 
extraordinaires qui auraient mérité que l'on s'arrê ta pour les contempler. 
Je me suis surpris de faire les 3 boucles d'un véri table trail que je n'oublierai pas. 
La suite : apéros, repas, plage a montré que les Cl oche Pieds gardent toujours de 
l'énergie pour le volet convivialité. " 
 
Viviane ROUX  
" 15 heures,  le départ est donné, nous voilà parti  pour 24 kms sur un parcours inconnu et 
une chaleur étouffante.  Comme à mon habitude, je p ars doucement, au bout de quelques 
kilomètres de course, je me demande comment je vais  pouvoir faire les 2 autres tours de 
8kms environ alors que j’en ai déjà plein les jambe s sur ce premier tour. Au 6ième 
kilomètre, Bernard me rattrape et me dit que le pri ncipal est de terminer et qu’il va rester 
avec moi, cela me rassure, j’arrive au 1er ravitail lement sur la place du village, et me voilà 
reparti pour un tour en compagnie de Bernard. Sur c e 2ième tour, nous apercevons un 
Cloche Pieds qui se trouve être Christophe Nivet et  qui s’égare à travers la garrigue... 
Bernard lui crie afin qu’il fasse demi-tour et nous  voilà à trois à parcourir cette 2ième 
boucle. Patrice, qui fait un relais, nous rattrape et reste avec nous  jusqu’à l’arrivée de ce 
parcours. Là, nous nous lançons sur le dernier parc ours et au bout de quelques  
kilomètres, nous rencontrons Marylise Nivet qui nou s attend. Elle nous dit qu’elle s’est 
trompée et qu’elle a dû faire 1 à 2 km en moins. Su r ce dernier tour, je dis à Bernard de 
partir, car je le ralentis. J’arrive seule sur la l igne d’arrivée au bout de 3H de course et je 
suis contente d’avoir terminé. 
Un  grand merci à Bernard, car sans lui je ne sais pas si j’aurais fait les 24 kms. 
Félicitations à tous, et tout particulièrement aux nouveaux venus, qui pour leur première 
participation à cette sortie annuelle, ont fait un podium. 
Avec du recul, même si cela a été dur pour la major ité des Cloche Pieds, j’ai passé un très 
bon week-end, l’apéro, la paella  du samedi soir,  la  baignade un peu fraîche, la plage et la 
farniente du Dimanche m’ont  fait oublier les diffi cultés de l’épreuve. 
A quand la prochaine aventure avec les Cloche Pieds  ????? " 
 
Christian DURAND  
" Leucate, vous avez dit « Presqu'île », vous aviez  dit Trail ? 
 
Pas que je me souvienne, mais aujourd’hui, je me so uviens, 
De ces départs euphoriques en voiture pour un week- end Sympa, 
De la découverte du lieu d’accueil, 
De l’ambiance qui commence déjà à monter lors du pi que-nique improvisé, certains ont 
oublié les poivrons, jambon etc., heureusement que la communauté est solidaire, 
De la surprise générale devant la très forte partic ipation de coureurs à cette épreuve, 
Des premiers KM dans la garrigue, du soleil qui com mence à cogner dur, très dur, 
Des cailloux et des cailloux et des cailloux…pas ce ux de Cabrel, 
De l’horizon où se dessinent déjà les ruines d’un c hâteau, 
Des encouragements d’amis bienvenus à un moment trè s difficile, 
De l’arrivée plein pot dans les rues de Leucate Vil lage, 
Du plaisir de se retrouver après cet effort partagé . 
  
Retour au village de Vacances 
Rapidement l’apéro arrivera et au fil des verres, u ne ambiance grandissante, chacun se 
lâche un peu et des talents se découvrent, chorale,  danse, etc. 
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Bonne Nuit les Petits, gueule en travers le lendema in matin au petit déjeuner (pour 
certains uniquement) mais heureusement, plage et co ol cool cool….. 
  
Encore un bon cru cette année 
Peut être un remake en septembre 
  
Merci à vous tous pour ces moments partagés, votre bonne humeur.  
 
PS : Vous avez remarqué, je n’ai pas évoqué une seu le fois les chronos, temps …" 
 
Ghislaine DINTILHAC  
" Pour le premier trail que je faisais, je l'ai tro uvé très dur. Heureusement que je l'ai fait 
avec Pauline car nous étions seules au milieu de la  garrigue et par moment sans savoir si 
nous prenions la bonne direction. Par contre, la vu e était magnifique une fois arrivées en 
haut. Et enfin, le week-end était super, tout y éta it : le beau temps, une super ambiance, la 
plage.... A refaire l'an prochain, mais avec une co urse un peu plus facile si possible !!!! " 
  
Serge DINTILHAC  
" J'ai trouvé le parcours très difficile avec ses c hemins monotraces dans la garrigue, 
malgré tout mon genou a tenu bon et ma forme revien t comme avant. Pour les à cotés de 
la course, La Franqui est une belle station balnéai re, les gens du centre étaient sympa et 
nous avons passé un excellent week-end entre nous. " 
 
Jean-Pierre TROCELLIER  
" Cette année encore, la sortie annuelle des Cloche  Pieds est une réussite avec la 
participation d'un grand nombre de coureurs, les un s sur le relais de 8km et les autres sur 
le 24 km. 
Malgré la chaleur en raison du départ de la course à 15 heures, j'en garde un bon souvenir 
car elle m'a permis de découvrir la région (j'ai pu  l'apprécier en raison de ma vitesse de 
course) avec un relief assez accidenté. Un coup de chapeau à Serge pour son podium. 
Les photos de Véro nous permettent de revivre la co urse avec les défaillances des uns et 
des autres en fonction des relais. 
La proximité du village pour l'hébergement, la soir ée dansante, les repas, la plage..., tous 
les ingrédients pour passer un bon moment. 
Je crois que l'ensemble des Cloche Pieds présents v a garder un bon souvenir et que cela 
va inciter les autres à venir pour la prochaine. 
Un grand merci encore une fois pour l'organisation de notre sortie. " 
 
Véronique MILHEAU  
"  Toujours un moment particulier cette sortie annuell e : on se retrouve hors de notre 
contexte habituel mais on partage le plaisir d'être  ensemble, "format XXL" sur le temps 
d'un week-end. 
Pas de course encore pour moi, quoique quand même j 'ai fait quelques kms pour 
immortaliser mes joyeux compères sous format JPF (e h oui, fini l'argentique et ses 
clichés papiers). Avec mon appareil en bandoulière,  j'ai capturé leurs efforts, leur plaisir 
de se passer le relais, leurs sourires, les beaux p aysages qu'ils traversaient. J'ai eu un 
pincement au coeur quand j'ai vu Michelle, exténuée , abandonner à la fin du premier 
parcours. Et puis, il y a eu la dégustation d'huîtr es sur la place du village, les podiums des 
Cloche Pieds, la paëlla au Centre des Coussoles, le  concours de chants entre filles et 
garçons (chansons à texte contre chansons paillarde s), les "les filles sont plus 
dégourdies que les garçons" de Josy, la soirée dans ante improvisée, la plage du 
dimanche... 
Un beau week-end quoique personnellement, terni par  l'absence de mon grand garçon 
Anthony, hélas pas remis de son opération pour nous  suivre comme tous les ans. " 
 
Stéphane DEYBER  
" La sortie annuelle à Leucate ? Que de bons souven irs : une destination idéale pour un 
week-end ensoleillé avec les Cloche Pieds, une ambi ance festive et familiale, une 
baignade au soleil le dimanche matin, les huîtres d e Leucate qui m’ont bien plu (mais que 
certains ont peut-être eu plus de mal à digérer…), etc.  



Le Journal des Cloche Pieds  – HORS SERIE – Leucate 28 mai 2011                       Disponible sur le  www.clochepieds.info 
Rédacteur : V. MILHEAU                                                                                                               Page 7 sur 14 

Et la course, alors ? Ah oui, la course… Je me dema ndais pourquoi elle comptait si peu 
de participants (en-dehors des Cloche Pieds cette a nnée) et je crois que j’ai trouvé 
plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est une course j eune, avec une toute petite équipe 
d’organisation. Mais surtout, elle est dure, dure ! !! Je ne remercierai jamais assez Serge 
d’avoir pris ma place sur l’individuel de 24 km, ca r je n’aurais pas supporté le trail en plein 
soleil sur cette distance. Et en plus, cet échange s’est révélé gagnant puisqu’il a brillé en 
prenant la 3e place de l’individuel et que j’ai eu la joie de monter sur le podium avec mon 
relais (merci Vincent et Christophe, ainsi que ma f amille, mes sponsors, mon manager, 
sans qui tout cela n’aurait pas été possible…).  
Bref, vivement l’année prochaine pour une nouvelle sortie de ce style, Laurène et Lucie 
partagent mes remerciements pour l’organisation san s faille (une nouvelle fois) de ce 
beau week-end. On commence dès aujourd’hui la répét ition pour les chansons du repas 
du soir… " 
 
Patrick DINTILHAC  
"  Très bon week-end, bonne ambiance, bonne équipe, le  lieu correct, le directeur sympa, 
beau temps, que du bonheur.  
Maintenant, la course... Dure, dure, dure. Beaux pa ysages mais pas assez de lucidité pour 
tout apprécier, la "fatigue", un peu la peur de se perdre. Heureusement, il y avait Marylise 
pour nous guider. Comme moi, elle avait oublié le G PS. Je pense n'avoir jamais autant 
marché dans une course ... Véronique avec son appar eil photo l'a constaté, j'étais HS. Et, 
ce ne sont pas les huîtres à l'arrivée et l'eau bie n fraîche que l'on nous distribuait durant 
la course qui m'ont fait plaisir !...  
Heureusement, il y avait la soirée et son ambiance.  Ces déplacements sont toujours très 
agréables. En plus, la mer ... J'avais oublié le ma illot, heureusement, pas les filles ..." 
 
Alain MILHEAU  
" Encore une fois, rien à redire sur cette sortie d e Leucate, comme d'hab. On était une 
bonne partie des Cloche Pieds à vouloir passer un b on week-end et on l'a passé car cela 
aurait été dur de faire mieux (quand le temps va, t out va). Une certaine personne était 
même tellement pressée de commencer l'apéro et de d éguster les huîtres, alors, tant pis, 
elle a trouvé des raccourcis... 
La canicule était bien là et les engagés sur le 24k m n'ont pas reculé devant la difficulté 
qu'ils allaient rencontrer sans le savoir. Je tiens  à le féliciter car je n'ai fait que les 8 
derniers kms et j'ai tout de suite compris avec la chaleur que cela allait être dur pour 
certains, peut-être même pour tous. 
Maintenant, je vais remercier la personne qui s'est  occupée de l'hébergement, je pense ne 
pas avoir de difficulté à la trouver ;-) 
D'un Cloche Pieds aux Cloche Pieds : salut et vive la fiesta !!! " 
 
Patrice DELPORTE  
" Arrivés à Leucate après avoir pris position de no s jolies petites chambres, avec salle de 
bain, que nous partageons avec Josy et Christian à la Franqui, nous voilà à l’heure de 
l’apéro, suivi d’un pique-nique. Tout est vraiment bien organisé chez les Cloche Pieds. 
Puis, rendez-vous à la course, un trail de 24 kms o u 3 x 8 kms. 
Très beau et très chaud sur le 24 kms, respect au V 2 Serge Dindin qui finit 3ième au 
scratch, d’autres ont eu le courage d’aller au bout , d’autres ont eu du mal à faire 8 kms, 
d’autres encore 16 kms et il y a aussi une petite C lochette qui a fait mine de se perdre tout 
en prenant un très grand raccourci. Par respect pou r l’éthique sportive, je ne citerais pas 
de nom et comme on est là avant tout pour se faire plaisir dans la joie et la bonne humeur, 
merci à tous d’avoir participé à cette journée. " 
 
Marylise NIVET  
" Un bien beau week-end et une course plein de rebo ndissements ! En tout cas, le temps 
était au rendez-vous et le soleil ne s'est pas fait  prier pour chauffer durant le parcours. 
Même un peu trop ! Le paysage était vraiment superb e et totalement dépaysant.  
Les 24 kilomètres étaient difficiles,.... même avec  un raccourci non prévu pour ma part, 
mais qui a fait que je me suis retrouvée devant tou t le monde, et notamment les coureurs 
des Cloche Pieds du 24 km ! Ils n'ont pas tous comp ris de suite que je leur avais repris un 
"peu" (beaucoup) d'avance lors du deuxième parcours  : de quoi bien rigoler pendant la 
course à les attendre en plein milieu du parcours l es mains sur les hanches en leur 
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signalant qu'ils traînaient un peu ! Et donc une bo nne partie de rigolade après la course, 
quand le pot aux roses a été découvert par tous ! D ésormais, ils ne disent plus un 
raccourci, mais une "Marylise". 
Ensuite, des moments bien sympathiques autour de la  table, de la piste de danse 
improvisée et sur la plage le dimanche matin ! Enco re une belle sortie annuelle...vivement 
l'année prochaine. " 
 
Christophe NIVET  
" Une sacrée découverte que ce trail de Leucate : u n parcours avec un dénivelé costaud, 
du monotrace à travers les sentiers de randonnées, des passages en surplomb de la mer 
avec donc des points de vues superbes et un soleil de plomb !  
Cela a été un plaisir de courir loin de la route, m ême si le marquage du parcours était 
parfois un peu discret et a fait que je me suis une  fois engagé sur une mauvaise voie.  
Heureusement pour moi, Viviane et Bernard étaient d errière moi à ce moment là et ont eu 
plus l'oeil que moi : ils m'ont ainsi appeler de to ute leur force et ayant bien tendu l'oreille, 
cela m'a permis de me retourner et bien les voir ag iter vivement les bras. J'ai très vite 
compris que je commençais à m'égarer ! Merci à eux deux pour m'avoir remis sur le bon 
chemin ! 
L'ambiance générale de la course était fort agréabl e, l'eau du ravitaillement au village 
malheureusement un peu chaude, et l'esprit d'équipe  et de corps des Cloche Pieds 
toujours aussi vif ! A chaque passage au village po ur entamer les parcours, beaucoup 
d'encouragements et de soutien de tous, coureurs et  accompagnateurs ! 
Et, il ne faut pas oublier la fameuse troisième mi- temps qui n'a rien à envier à celle 
légendaire du ballon ovale, et même la phase prépar atoire du pique-nique d'avant course. 
Toujours beaucoup de partages et de rires : en un m ot que de la bonne humeur ! Après 
les côtes, de sacrés déhanchés sur la piste de dans e "de campagne" pour oublier les 
grimpettes de l'après-midi.... à croire que nous n' avions pas assez couru ! 
J'attends avec impatience la prochaine sortie annue lle pour de nouvelles aventures de 
course et de fête ! " 
 
 



Le Journal des Cloche Pieds  – HORS SERIE – Leucate 28 mai 2011                       Disponible sur le  www.clochepieds.info 
Rédacteur : V. MILHEAU                                                                                                               Page 9 sur 14 

LE CLASSEMENT 
 
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. 
 
 

Classement général Temps Coureur Classement relais 1 2 3 

8è / 31 2 h 08' 39 s Stéphane DEYBER 
Vincent AUDOUY 
Christophe GOUZY 

21è en 50'27s 
4è en 35'07s 
8è en 43'05s 

11è 2 h 14' 25 s Serge DINTILHAC 11è en 42'12s 
7è en 41'04s 

13è en 51'09s 

13è 2 h 17' 51 s Jean-Pierre TROCELLIER 13è en 42'50s 
14è en 47'21s 
12è en 47'40s 

14è 2 h 19' 36 s Joël PORPÉ 14è en 42'50s 
11è en 43'28s 
16è en 53'18s 

18è 2 h 30' 49 s Claude RAUCOULES 
Patrice DELPORTE 
Alain MILHEAU 

27è en 57'55s 
22è en 50'52s 
7è en 42'02s 

19è 2 h 33' 55 s Patrick DINTILHAC 17è en 44'58s 
19è en 50'06s 
20è en 58'54s 

22è 2 h 43' 17 s Pauline PORPÉ 
Anthony DINTILHAC 
Grégory DINTILHAC 

31è en 1h06'43s 
8è en 42'47s 

17è en 53'47s 

23è 2 h 46' 27 s Christian DURAND 19è en 49'55s 
24è en 52'22s 

26è en 1h08'31s 

24è 2 h 50' 03 s Bernard SANTOUL 24è en 52'36s 
26è en 56'09s 

23è en 1h02'00s 

26è 2 h 57' 28 s Christophe NIVET 20è en 50'11s 
29è en 58'46s 

27è en 1h10'23s 

27è 2 h 59' 13 s Viviane ROUX 23è en 52'35s 
26è en 56'15s 

28è en 1h14'45s 

28è 3 h 05' 11 s Marylise NIVET 28è en 57'56s 
28è en 57'00s 

          30è   

29è 3 h 05' 17 s Ghislaine DINTILHAC 
Florence CILICI 
Joysiane BARBANCE DURAND 

30è en 1h06'42s 
27è en 56'35s 

24è en 1h02'02s 

ab  Loïc DINTILHAC 12è en 42'12s 
21è en 50'49s 

abandon 

ab  Michelle PEREZ  
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ALBUM SOUVENIR 
 
Quelques photos pour vous faire partager ce week-end. Retrouvez-les toutes sur le site Internet. 

 
A quelques minutes du départ, on cherche déjà l'omb re ... 

 
 

    
Les 4 équipes de relayeurs [pas fous, eux ;-)] 
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Les kamikazes du 24 km 

 

   
Quel point de vue !!! 

 
 
 
 

Vue du Château, elle est toute 
petite la place du village où il 
faut franchir la ligne d'arrivée ... 
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Grâce à leurs superbes podiums, on va pouvoir se dé lecter d'huîtres tout le week-end  ;-) 

        
 
 

            
Samedi soir : à table, ça va et après le dîner, mêm e pas mal aux jambes pour faire chauffer 

le dance floor ! 
 

             
Dimanche, c'est le jour de la Fête des Mères, alors  les Hommes ont gracieusement mis le 

couvert. Chapeau Messieurs !!! 
 
 
La suite sur le site : http://www.clochepieds.info/index.php



Le Journal des Cloche Pieds  – HORS SERIE – Leucate 28 mai 2011                       Disponible sur le  www.clochepieds.info 
Rédacteur : V. MILHEAU                                                                                                               Page 13 sur 14 

 

LA PRESSE EN PARLE 
 

 
Mardi 7 juin 2011    Narbonne 

60 traileurs ont bouclé le relais de la Presqu'île  

 
Marc Mill.  

Les jambes ne lui disent pas merci, mais les yeux si… Organisé par l'association "Courir à Leucate", le 
relais de la Presqu'île s'est plu, cette année encore, à bien cacher son jeu. Séduisant son monde par le 
cadre enchanteur d'une virée merveilleuse à la découverte des splendides paysages leucatois, entre mer, 
étang et falaise, il surprenait par des "pièges" sur des parties très techniques et assez cassantes, 

savamment parsemées au fil des trois parcours. Des plus chevronnés aux amateurs éclairés, tous, s'y 
seront laissé prendre. 
Dans les équipes de trois, chaque coureur s'est attaqué à un parcours panoramique de 8 km, différent, 
ralliant depuis le coeur du village, la falaise avec son point de vue exceptionnel sur La Franqui, le plateau 
et les abords de l'étang en revenant par le Château et la chapelle.  
Bref, une façon "musclée" de voir du pays. Mais, le cadre et le panorama méritaient bien le détour… On 

peut d'ailleurs féliciter le travail colossal réalisé par Olivier Gabarrou et Michel Martinot, tout le long de la 
semaine, pour que cette course se déroule dans les meilleures conditions, et l'aide de la Mairie de Leucate 
pour l'aide logistique de la course.  
Seul bémol, avec un départ donné à '15 h pétantes', sous un soleil de plomb, c'est un véritable cagnard 
qui était de la partie... et les coureurs y ont laissé des plumes. L'an prochain, l'organisation rectifiera sans 

nul doute le tir en décalant le départ vers une heure plus tardive, ou en programmant ce trail le dimanche 
matin, comme c'était le cas l'année dernière. 
C'est donc le trio du Taco Aucamville qui a ouvert le bal, réalisant le meilleur temps en 1 h 38 mn 34, juste 
devant l'équipe des Palmistes qui les suivaient de près (1 h 42 mn 14).  
On peut saluer les performances, en individuel, de Fabrice Barthélemy qui a réalisé les trois parcours en   
2 h 04 mn 27, et la Leucatoise Élisabeth Jaulent en 2 h 38 mn 06. 

Autre surprise, une dream team de 27 coureurs des plus dynamiques et sympathiques, baptisés "Les 
Cloche Pieds", venus de Saint-Sulpice-sur-Tarn pour passer le week-end sur la commune, et qui ont 
participé - de bon coeur et dans la bonne humeur - à cette belle échappée leucatoise, qui leur laissera, à 
coup sûr, de merveilleux souvenirs. 
Tous les coureurs sont repartis avec une bouteille de vin de la cave coopérative ainsi qu'une bourriche 

d'huîtres de Leucate. 
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PUBLIÉ LE 15/06/2011  

Saint-Sulpice. La mer, le sable et la course 

 

 
Week-end en bord de mer pour les Cloche-Pieds. 

 

Les Cloche Pieds ont couru le «Relais de la Presqu'île», une course entre mer et étang organisée par 
l'association «Courir à Leucate». Parmi les Cloche-Pieds, 12 ont choisi de courir ce trail de 24 km en 
relais de trois coureurs et 11 courageux en individuel. A 15h, sous un soleil de plomb, le départ a été 
donné sur la place du village. La course se déroule sur trois parcours panoramiques, principalement des 
monotraces qui passent par le bord de l'étang, sur la falaise et sur le plateau, chaque boucle traversant 
la place du village, seul lieu de ravitaillement. Non seulement les paysages traversés ont coupé le 
souffle aux 60 traileurs présents à Leucate mais aussi la chaleur, le vent et les montées. 
Heureusement, à l'arrivée, une dégustation d'huîtres et de vin de pays réconfortait les coureurs. Les 
Cloche-Pieds ont été présents sur cinq podiums : Ghislaine, Josyane et Florence, 2èmes relayeuses 
féminines, Stéphane, Vincent et Christophe, 3èmes relayeurs hommes, au scratch, Viviane, 2ème 
féminine, Marylise, 3ème et Serge, 3ème masculin. 

 


