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Le Journal de l’Association. Le Journal de l’Association 

 

 

 

Pour cette sortie annuelle exceptionnelle, journal exceptionnel. Voici donc le huitième Journal 
Hors Série  de l'Association. Habituellement gérée par Véronique Milheau ; cette année, c'est 
Isabelle Trocellier  qui a pris le relais. Merci à elle ! 
 

 
 

 
 

 

BULLETIN  D’INFORMATION 
 

LES CLOCHE PIEDS 
 

Hors série  
spécial 3ème Foulée Art et Nature à MONTAGNAC 

Dimanche 22 juin 2014 
HERAULT 
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PROGRAMME DE LA COURSE 
 
A partir de 07h30 inscription et retrait des dossards à la Cave Coopérative de Montagnac . 
08h00  Départ Balade contée, 8 km 
09h00  Départ Foulées Semi marathon individuel 19.4 km  
09h00 Départ Foulées Relais à deux 19.4km  dont 8.4 km bitume+ 11 Km trail chemins  
09h00  Départ Foulées minimes/ cadets /débutants 2.4 km (gratuite et non chronométrée) 
09h15 Départ Marche Nordique 12km 
10h00 Départ Foulées minis/ poussins/benjamins 900m et 1.8km (gratuite et non chronométrée) 
 
 

INSCRIPTION MASSIVE CHEZ LES CLOCHE PIEDS 
 
Fin février, 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. 
29 coureurs ont dit « je viens » , une belle participation parmi nos 71 adhérents ! 
Avec conjoints et enfants, ils sont finalement 32 à prendre la route pour l'Hérault. Trois coureurs 
initialement inscrits manquent à l'appel : JEGOU Jean-Pierre, MILHEAU Florian & Alain (blessé 
au genou). 
 
 

VOS TĒMOIGNAGES 

  
 
Christian DURAND  : " Le cadre de notre traditionnelle sortie annuelle s'est déroulé à Montagnac 
pour la Foulée Art et Nature les 21 et 22 juin. 
Pour mémoire, lors des réunions du CA de début d'année et parmi plusieurs propositions 
formulées, la Foulée Art et Nature à Montagnac a été retenue, elle correspondait dans les 
grandes lignes à un souhait d'une majorité des membres, passer 24h ensemble, proposer une 
belle course festive, conviviale, des parcours accessibles à tous et possibilité d'intégrer à cette 
sortie les petites familles, hébergements, repas complémentaires et activités diverses. 
L'association a également reconduit les participations financières habituelles, inscription course 
ou rando, repas d'après course (10€ + 10€) et 50% de l'hébergement soit 10€, pour tout 
adhérent à jour de cotisation:Total par adhérent présent : 30€. 
  
L'organisation d'une telle sortie nécessite néanmoins pas mal d'énergie et d'adaptabilité au fur et 
à mesure que la date approche. 
Merci à Isabelle qui a fait toutes les démarches auprès des organisateurs de la course, auprès 
du VVF et à tous les adhérents qui ont répondu présents à cette sortie. 
  
Première étape, pique nique et comme par hasard, retour sur le parcours de la sortie annuelle à 
Mèze, pinède et belle cote auprès du VVF, çà démarre assez lentement, nous venons de faire 
2h30 de route, il commence à faire chaud et puis on n'y est pas tout à fait encore. 
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Deuxième étape, prise de possession des gîtes, c'est propre et sympa, on est tous regroupé 
dans le même secteur. 
L'après midi sera libre, chacun choisira son programme, plage ou Pezenas ou ....mais rendez-
vous à l'Office de tourisme à Montagnac à 19h 
L'apéro dégustation de vin qui nous a été offert par le syndicat d'initiative a permis de rassembler 
tout le monde, nous avons eu droit à toutes les explications liées à la production locale par une 
vigneronne haute en caractère et passionnée qui d'ailleurs, le lendemain, accompagnera la 
randonnée contée et apportera une touche complémentaire aux paysages traversés. 
Vincent Diaz, organisateur de l'épreuve nous avait prévu un repas sur les allées, sous les 
platanes, une bonne paella.... 
Samedi 21 juin, jour de la fête de la musique, sans musique, Montagnac avait organisé la veille, 
ça arrive un blanc... 
Et puis, info de dernière minute pour nous, on est passé au travers, le relais se passe à 5km du 
village, comment on va faire pour les voitures ?.... 
 
La nuit porte conseil et à 8h tout le monde est prêt à Montagnac ; rando, individuel, relais un peu 
bizarres, reste à savoir dans quel sens on va partir... 
C'est parti, tour du village et on commence à monter et encore à monter, pas raide certes mais 
on monte quoi, comme le dimanche à Sant Sulp et aussi, on retrouve des gens qu'on connaît, 
Vivi, Michelle, Patrice,Sylvie, Florence, Anne, Bernard, tranquille quoi, comme le dimanche à 
Saint Sulpice mais je sens bien que certains se tirent la bourre, "ceux du relais" car nous sur 
l'individuel, on arrivera, la route est encore longue. 
Dans la seconde partie de la course,(second relais, je crois que j'ai vu passer des avions, mais 
pas certain, il faisait très chaud, peut-être, des troubles visuels), j'ai continué à faire mon 
fractionné en compagnie de Viviane, Michelle, Anne et Bernard  et content d'avoir fini avec Anne 
par un beau sprint (chut, ça descendait pas mal à l'arrivée). 
De magnifiques paysages traversés et beaucoup de points de ravitaillement, super avec la 
chaleur. 
Bien sûr, comme vous êtes les meilleurs, bravo Michelle et les plus nombreux, nous avons été 
récompensés, et invités partiellement au relais du Lac de Pechabou en octobre, challenge à 
relever. 
Les festivités ont continué avec le repas après course pris dans le caveau, super repas, cadre 
original et température correcte. 
J'ai beaucoup aimé cette sortie, pour ce qu'elle avait de non prise de tête et pour être avec vous 
tous, une grosse pensée pour Véro et Alain. " 
 
Isabelle TROCELLIER  : " Après de longs moments passés au téléphone et par mail à discuter 
de la course, de l’avant course, de l’après course, du parcours, de l’organisation avec notre cher 
Vincent…. bref, je ne sais plus à quoi m’attendre et je décide de me  laisser porter par les Cloche 
Pieds et l’ambiance du moment.  
En effet, la température du samedi midi, à notre arrivée à Montagnac fait qu’une séance de 
plage s’impose ! Et c’est un vrai bonheur…chronométré comme une course, car nous sommes 
attendus à l’apéritif-dégustation-conférence à 19h. 
Moment très sympa malgré la contrainte, suivi de la paella/tarte aux pommes sur l’esplanade de 
Montagnac : ambiance vacances, on est vraiment dans le midi ! 
Après une soirée sympathique, fort sage en ce jour de  fête de la musique où nous aurions pu 
aller swinguer et nous défouler dans les concerts alentours, nous rentrons nous coucher pour 
être en forme le lendemain ; les pronostics sur les relais ont bien alimenté les conversations lors 
du repas,…il s’agirait pas de faire n’importe quoi ! 
Départ lancé devant la  cave coopérative de Montagnac, et rendez-vous dans 8.5kms pour la 
passage de relais ; après une boucle  dans le village, où Amélie, prête pour sa rando, 
m’encourage,je fais de mon mieux pour donner un peu d’avance à Claude mais c’est peine 
perdue… José et Bruno entre autres, prennent un malin plaisir à regagner leur place en tête de 
course et nos chances de podium « Cloche Pieds » tombent à l’eau ! 
Désolée, Claude, on trouvera bien une autre occasion de s’illustrer !!!  
En tout cas la distance me va bien et le principe du relais aussi… 
Malgré des distances plus courtes, les couacs d’organisation, on passe une bonne journée avec 
cette équipe de joyeux lurons Montagnacois qui nous font découvrir le Picpoul de Pinet et autres  
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saveurs locales lors de l’apéritif et du repas d’après course… Je dois avouer que le côté 
attachant de Vincent et d’Annie l’emporte sur le reste ! 
Ce sera un bon souvenir de la saison 2014…  " 
 
Bernard SANTOUL  : " Sortie très réussie (merci Isa) qui allie convivialité, course et farniente 
sous un temps estival dans une région charmante. L’organisation de la course : inscriptions, 
départ, relais, affichage des résultats, relève d’une certaine fantaisie qui ne m’a pas contrarié.  
Le circuit dans les vignes et les garrigues de pins avec le chant des cigales est très agréable. 
J’ai apprécié le paysage en compagnie de Michelle jusqu’à l’arrivée. Nous avons découvert de 
magnifiques statues et l’arrosage des vignes en goutte à goutte.  
L’ambiance est excellente entre nous, mais ce n’est pas un scoop ; donc à renouveler. " 
 
Josyane BARBANCE DURAND  : " Notre sortie annuelle s'est passée, comme d'habitude, dans 
la joie et la bonne humeur; Dès le samedi, les paris étaient ouverts, étant donné qu'Isa, super 
organisatrice, avait eu l'excellente idée d'associer les extrêmes, qui, habituellement, ne se 
rencontrent jamais...  
Dans les paris, personne, bien entendu, n'aurait soupçonné que le duo Jojo la tortue et José le 
lièvre, arriveraient à la première place du classement final Cloche Pieds .. et oui, personne, 
même pas les intéressés.. J'avais prévenu José lorsqu'il était en route, afin qu'il puisse faire demi 
tour et fuir devant ce sacrifice énorme qui lui était demandé mais José est très fair play et a tenu 
à sauver mon honneur (merci José, je sais que pour toi, c'était très difficile de parcourir les 11 km 
en 15 mn -vu que j'avais prévu de mettre 1 h pour mon relais- si nous voulions battre le record 
de l'année passée.. mais tu ne t'en es très bien sorti :)))))) et promis l'an prochain, je fais ce que 
je t'ai dit)... Bref tout le monde l'aura compris, les palmes reviennent à mon co-équipier qui m'a 
dédié cette victoire avec toute la gentillesse qui le caractérise..  
À part ce moment d'immense joie, il y a eu des moments de très franche rigolade avec les 
copines dans la Scénic de Sylvie, de farniente à Marseillan plage et une très belle course avec 
des paysages magnifiques, un accueil chaleureux de la part des organisateurs, une météo très 
agréable, une ambiance sympathique, des hébergements parfaits et une paella délicieuse le 
samedi soir... Merci à Isa pour l'organisation, de mon point de vue, c'était parfait rien à redire.. 
sauf que j'ai beaucoup regretté l'absence de Véro et d'Alain.. car sans Véro, les Cloche Pieds 
sont un peu boiteux.. Gros bisous à toutes et à tous et à l'année prochaine. " 
 
Claude RAUCOULES  : " Juste ces quelques mots pour illustrer cette sortie annuelle sous un 
beau soleil très chaud ! 
Quel régal de parcourir le terroir du "Picpoul" sur le 2eme parcours, très vallonné, beau et très 
chaud. 
Isabelle est arrivée du 1er relais comme une balle !!! (elle l'avait dit).   
J'ai pris le 2e relais dans les terres, très sympa, avec de nombreux ravitaillements, j'ai compris 
pourquoi ! Il donne soif ce pays ! 
Après l'effort et les récompenses !, nous avons pris le repas dans les caves fraîches du village 
en bonne compagnie ... " 
  
Sylvie AMORIN  : " Le 22 juin, c’était la sortie à Montagnac, que dis-je « The sortie of 
Montagnac » et oui, Messieurs dames, un duo de course avec Jean-Pierre !!  
Après avoir essayé de faire manger à nos concurrents des beignets avariés sur la plage de 
Marseillan le samedi après-midi, de les faire boire le samedi soir, de déstabiliser José et Josy, 
nous avons pris le départ le dimanche matin.  
C’était le genre de course idéale pour une sortie annuelle où la seule pression que nous avions, 
c’était la course entre les Cloche Pieds ! Excellente idée, les duos avec les VMA inversées !! 
Que du bonheur ! D’ailleurs, nous avons fini 3ème des Cloche Pieds !!  
Le repas d’après course était très bon. Nous sommes tellement réputés que des organisateurs 
sont venus nous supplier à genoux, implorant Christian, que la Dream Team de St-Sulpice 
vienne courir sur leurs terres. C’est fatigant la célébrité quand même !!   
C’était vraiment un week-end de détente, à tel point que nous, les filles, on s’est  
« complètement gouré ! » de chemin en revenant de la plage !! Heureusement qu’il y avait des 
papys pour nous remettre sur la bonne route, sinon nos relais auraient été seuls dans la 
Garrigue, les pauvres !!  
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Patrick nous a démontré sa nouvelle performance : Nounou et vraiment, il a été au top car les 
enfants ne l’ont pas perdu !!  
Encore merci aux organisateurs et à l’ensemble du club pour ces moments de bonheur. Vive les 
Cloche Pieds !! " 
 
Christophe GOUZY  : " C'était super, le beau temps était au rendez vous. On a bien rigolé, la 
course était bien. Moi, j'ai fait le 19.4km. Dans la 2eme partie du parcours, j'ai un peu faibli, du 
coup, je me suis fait doubler par les flèches qui faisaient le 2eme relais. Sinon, SUPER. " 
 
Anne VUILLET  : " Cette sortie annuelle a été un très bon moment de partage dans une 
ambiance très agréable.  
Côté course, le parcours dans les vignes était magnifique : la terre ocre, les vignes et les 
sculptures originales qui rythment le parcours. Pour ma première course nature dans la région, 
cela m'a enchantée.  
Côté organisation de la course, super sur les ravitaillements, - quasiment 1 tous les kms, vu la 
chaleur, c'était bienvenu - et l'orientation. En revanche, c'était un peu plus léger - voire 
"folklorique" - sur le départ (où précisément ? dans quel sens ?), les chronos, les distances, les 
sanitaires et les douches (les personnes qui devaient s'en occuper ayant eu une panne de   
réveil !)...  
Quant à l'ambiance, super comme toujours. Petits "asticotements" la veille sur les équipes des 
courses en relais, discussion nocturne au pied des bungalows (nickels au passage), échanges 
pendant la course entre Cloche Pieds ou avec ceux de Lavaur...  
Bref, merci beaucoup encore une fois à Isabelle et Jean-Pierre pour leur super organisation. " 
 
José SOPESEN  : " Moi, je dirai que la veille de la course, beaucoup de gens ont cherché à nous 
saouler moi et Josiane et que le sport n'en ressort pas grandi ;-). Pas de chance, avec ma 
nouvelle vie (2ème enfant), je cours moins mais je bois plus, donc je tiens l'alcool ! 
A part ça, très bien choisi le lieu de la sortie annuelle. Vraiment passé un moment très sympa. " 
 
Florence CILICI  : " Très bon we à Montagnac avec beaucoup de Cloche Pieds et ambiance très 
sympathique.  
Un petit tour à la mer le samedi après-midi, histoire de bronzer un peu et évidemment perdues 
lors du retour.... 
Le soir, apéro avec les gens locaux avec le PICPOUL blanc, rosé ou rouge, pour tous les goûts.  
Ensuite, très bonne paella sur la place du village. Soirée très agréable, il ne manquait que le petit 
groupe de musique pour parfaire la soirée.  
Lendemain, course et toutes les filles - sauf Lucie - ont fait le premier relais.  
Relais assez difficile car une grosse côte pratiquement au départ et ensuite beaucoup de faux 
plats, heureusement le relais s'est passé plus vite que ce qu'on l'attendait à 7km200 au lieu de 9 
km au départ.... 
Deuxième relais effectué par les garçons qui en ont vraisemblablement plus bavé car plus chaud 
et difficile aussi. 
Ensuite, bon repas à midi dans la cave de la coopérative où il faisait frais.  
Mon relayeur, Christophe NIVET, après avoir accusé sa déception de notre performance était 
plus agréable et plus détendu tout au long du repas.  
Ensuite, retour sur Saint Sulpice. Le mardi soir devant la Poste, qui vois je arriver en colère, 
Christophe, car nous n'étions pas cité sur les résultats.... Personnellement, ça ne m'a pas 
beaucoup dérangé comme ceci notre performance reste en suspens ! Pas bonne, ni mauvaise.... 
Merci pour les organisateurs de cette sortie. " 
 
Laurent VUILLET  : " Une sortie annuelle est toujours riche en bons moments et anecdotes. 
Après Oloron et son 10 km pas top bien indiqué, on a déambulé cette année au milieu de 
paysages superbes avec une organisation locale poétique.  C’est donc parti pour un relais 
(d’abord trouver la ligne) avec une coéquipière top affûtée, parfaite pour battre le team Josiane 
José ! Mais bon pas aussi facile qu’il n’y parait ! J’étais dans les starting-blocks, j’ai vu arriver 
Isabelle et partir Claude puis enfin Saskia et c’est le début. Après 2 km je rattrape Claude, puis 
Virginie. La chaleur devient pesante, mais il y a des ravitaillements un peu partout. Les vignes 
sont magnifiques, presque à s’arrêter pour flâner, mais bon certainement que José n’est pas loin, 
donc on fonce.  
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5 km, ouille, l’ombre de Jean-Pierre ! Petite pose minimum au ravitaillement, lui aussi, donc tout 
va bien. 6 km, Jean-Pierre me dépasse… Ok pour un, mais pas plus. 7 km, Bruno passe à son 
tour, suivi quelques secondes plus tard par José, fringant qui lâche un petit courage Laurent. 
Rrrrr ! Bon j’essaye de l’accrocher, la chaleur ça donne des idées stupides, on ne peut pas 
rattraper le concorde bien lancé. Maintenant c’est  Sébastien qui passe puis 500m avant l’arrivée 
Serge à fond. Là je m’accroche, avec la descente je regagne de la distance, mais il passe la 
ligne avant. Grands encouragements du team Cloche Pieds pour aider à passer l’arrivée, et c’est 
terminé.  
Bon, comme on n’est dans le classement, peut-être que tout ceci n’a pas existé… " 
 
Michelle PEREZ  : " Cette année, la sortie s'est faite fin juin, on espérait le soleil, il a été au 
rendez-vous. Je suis partie dans une voiture de filles : Florence, Sylvie et Christophe (cherchez 
l'erreur). Après le pique-nique, nous nous sommes installées dans les chalets (que des filles 
cette fois-ci !!!). Une partie du groupe est allée se balader dans Pezenas et une autre est partie à 
la plage. Dans la voiture remplie de filles (encore !!!), les discussions étaient essentiellement sur 
la course du lendemain. En fait, Jean-Pierre et Isa avaient eu la bonne idée de former des duos 
surprises pour le 19 km. 
Après un bain de mer vivifiant et un peu de bronzette, nous voilà reparties. Mais bien sûr, 
personne n'avait regardé le chemin emprunté au départ et nous nous sommes perdues. 
Heureusement que nous avons demandé notre route à des petites vieux assis sur un banc, 
contents de renseigner ces 5 dames qui étaient mortes de rire. 
Après plusieurs tours de rond-point et une douche express, nous étions à peu près à l'heure pour 
la dégustation du Picpoul de Pinet. 
Au centre ville, en face d'un café, nous avons mangé une bonne paella et là, nous avons appris 
la composition des équipes et, bis repetita, pour les pronostics !!! 
Après une fin de nuit agitée (un écureuil est venu grignoter à notre fenêtre), nous voilà parties 
pour la course. Récupération des dossards et attente interminable pour les filles car il n'y avait 
qu'un seul WC, puis, le départ était prévu dans un sens et puis l'organisateur a fait tourner tous 
les coureurs dans l'autre sens puis encore une fois dans l'autre sens, vous me suivez ! 
Heureusement que le parcours était beau mais il faisait chaud. La première partie, je l'ai faite 
avec Vivi et la deuxième, avec Bernard qui est resté gentiment avec moi. Nous avons commenté  
le paysage. Nous sommes arrivés sous la ola des Cloche Pieds. Le résultat de cette course, 
c'est que certaines sont devenues des championnes grâce aux garçons. Bravo à tous et merci à 
Isa et JP pour cette sortie. " 
 
Viviane ROUX  : " Ce fut un week-end très réussi, le beau temps était au rendez-vous, les 
couchages au VVF très bien, l’apéritif du samedi soir pris à l'Office du tourisme et la paella 
dégustée sur la place de Montagnac, très familiaux. 
Le parcours de la course des 19 kms du dimanche matin, sans trop de difficultés, sauf la chaleur, 
beaucoup de ravitaillements et un repas d’après course original pour une manifestation comme 
ça (salade de crudité, galette de courgettes, tajine ou poulet basquaise et gâteau à base de miel 
accompagné d’une compote d’abricots frais au basilic). 
Sur le retour, vu ce magnifique week-end ensoleillé, nous nous sommes arrêtés à Narbonne 
Plage prendre notre 1er bain de l’année. 
Merci à toutes les personnes qui ont proposé et organisé cette sortie annuelle. " 
 
Stéphane DEYBER  : " Le 21 juin dernier, c’était le jour de la sortie annuelle des Cloche-Pieds. 
Cette année comme chaque année, programme alléchant, avec un week-end proche de l’étang 
de Thau, et une course mi-route mi-chemin. Isabelle et Jean-Pierre qui organisaient cette sortie 
avaient proposé un challenge pour les relais : banco, ça pouvait être bien amusant, avec du 
suspense à la clé ! 
 
Nous arrivons donc tous les quatre ce samedi au VVF pour le pique-nique, et nous sommes tous 
les quatre : Lucie et moi plus les deux petites, Laurène et Eloïse. Passés le pique-nique et la 
sieste, petite virée à la plage qui fait du bien car le soleil cogne dur (ça me fait commencer à 
cogiter pour le lendemain, je fais a priori le 2nd relais). Un bien bon moment de détente dans 
l’eau avec les petites et les grands enfants qui jouent au ballon, et puis retour en 4e vitesse pour 
arriver à l’heure au rendez-vous dégustation organisé par l’office du tourisme ! Finalement on 
arrivera un peu en retard, mais toujours moins tard que le président… 
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Côté repas du soir, une bonne petite paella à la bonne franquette sur la place du village, et 
puis…dodo, de toute façon pas de fête de la musique à Montagnac ! Malheureusement, le 
sommeil sera difficile à trouver car il fait chaud, et en plus Jean-Pierre m’a glissé cet après-midi 
que je ferais la course en solo (19km) et pas en relais comme je me l’imaginais : coup de stress, 
car ça fait 3 semaines que je m’entraîne très peu, mois de juin caniculaire oblige !!! Lucie quant à 
elle remplacera Patrick au pied levé le lendemain : bien fait d’apporter ses runnings au cas où ! 
Du coup il nous faut aussi gérer le passage de relais pour la garde des petites : c’est Patrick qui 
sera la cheville ouvrière de ce remplacement…Et Biloute pour le transport entre la fin du 1er 
relais et l’arrivée. 
 
Le lendemain matin, le soleil brille et commence à chauffer peu de temps avant la course. 
Heureusement un léger vent souffle qui permettra de nous rafraîchir, mais il fait tout de même 
chaud et soif. Dès le départ, et malgré les bonnes résolutions prises au cours de la nuit, je 
démarre dans la roue de Christophe (Gouzy) histoire de faire honneur à mon rang de soi-disant 
favori…Mais le 1er relais globalement en montée me sera fatal : j’arrive au passage de relais 
cramé, et surtout sans envie. Au cours du 2e relais, je vais m’arrêter souvent, tomber une fois, 
me faire passer par (presque) tous les seconds relayeurs… mais finalement finir pas si mal, ce 
qui est plutôt rassurant ! 
 
Quelques minutes après moi, Lucie arrive, annoncée sous le nom de Patrick…belle perf sur ce 
second parcours plein de relances, et elle s’est bien régalée. Inespéré après la nuit que nous 
avions passée, et sachant que l’on n’avait pas prévu tout ça ! On récupère au passage les deux 
filles, admirablement gardées par Patrick, Patrice, et tous les cloche-pieds qui les ont 
accompagnés : merci à tous, c’était parfait ! 
 
Reste un dernier repas dans le chai des vignerons de Montagnac (mais sans vin…) et retour à la 
maison tranquillement : encore un bien bon week-end avec les Cloche-Pieds, vivement l’année 
prochaine ! Et un grand merci à Isa et Jean-Pierre d’avoir organisé cette belle sortie. Bravo 
également à Josy et José, vainqueurs de cette édition du challenge Cloche-Pieds… "  
 
Saskia BESSIERE  : " ce fut une super sortie, bien organisée avec un temps magnifique. 
Plage le samedi : mon fiston s'est amusé dans l'eau avec quelques grands enfants (Christian, 
Bernard, Jean-Pierre,...) 
Concernant la course, Laurent et moi avons battu tous les records vu que le chronomètre 
n'a même pas réussi à enregistrer notre temps. 
Je réserve ma place pour l'an prochain ! " 
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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 de nos 8 individuels et 18 relayeurs , enfin 14 relayeurs car les couacs de 
l'organisation ont fait que deux équipes n'ont pas été classées. 
 
 
Semi marathon individuel 19.4 km ; 199 arrivants 
Place Nom prénom (Nat)  Perf.   Cat/né(e)  Pl/cat   km/h  Doss 
104 GOUZY Christophe   1h41'08''  V1M/69  39   11,5  255 
106 GIRARD Virginie    1h41'31''  V1F/69     8   11,5  252 
118 DEYBER Stéphane   1h44'28''  SEM/76  23   11,1  236 
138 ROUX Viviane    1h51'04''  V1F/66   13   10,5  299 
146 VUILLET Anne    1h56'01''  V1F/72   14   10,0  308 
147 DURAND Christian   1h56'03''  V2M/59  23   10,0  241 
170 PEREZ Michelle    2h04'09''  V2F/61       4     9,4  287 
171 SANTOUL Bernard   2h04'36''  V3M/51  16     9,3  300 
 
 
Semi marathon Relais à deux : 8.4 km bitume+ 11 Km trail chemins ; 50 équipes 
16  1h33'07'' Cloche Pieds 1 / Mixte  
  14 DURAND Josyane  1'' V2F / 1957  15 SOPESEN José  1'' V1M / 1967 
21  1h35'01'' Cloche Pieds 2 / Mixte  
  18 DINTILHAC Ghislaine  1'' V2F / 1963 19 ROIG Bruno  1'' SEM / 1975 
23  1h36'16'' Cloche Pieds 3 / Mixte 
  20 AMORIN Sylvie  1'' V1F / 1966  21 TROCELLIER J-Pierre  1'' V1M / 1968 
29  1h39'13'' Cloche Pieds 6 / Mixte 
  26 BROSSIER Anne  1'' V1F / 1968  27 RODIER Sébastien  1'' SEM / 1978 
31  1h40'20'' Cloche Pieds 5 / Mixte 
  24 NIVET Marylise  1'' V2F / 1960  25 DINTILHAC Serge  1'' V2M / 1958 
36  1h42'06'' Cloche Pieds 9 / Mixte 
  32 TROCELLIER Isabelle  1'' V1F / 1970 33 RAUCOULES Claude  1'' V2M / 1961 
39  1h47'02'' Cloche Pieds 7 / Mixte 
  28 DELPORTE Patrice     29 DEYBER Lucie  
?? ??????    Cloche Pieds  / Mixte  
  ?? CILICI Florence     ?? NIVET Christophe  
?? ??????    Cloche Pieds  / Mixte  
  ?? BESSIERE Saskia     ?? VUILLET Laurent  
 
Toutes les infos sur : http://marc-athletisme.org/running/template.php?id=accueil 
 
 

       
    Nos GO 2014 :-)                               C'est  aussi cela notre sortie annuelle ! 


