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Les cloche-pieds: 10 ans déjà

10 ans déjà que les Cloche-Pieds courent ensemble !

Fin 2001, début 2002, ils étaient quelques Saint-Sulpiciens (Michel, Serge, Bernard
et quelques autres) à se rencontrer sur les courses du département ou de la région
et leurs entraînements se faisaient de façon individuelle. A force de se croiser sur
ces temps forts, l'idée leur est venue d'organiser une réunion ouverte à tous ceux qui
pratiquaient la course à pied et d'échanger sur le sujet et les souhaits de chacun. Le
29 mars 2002, l'association paraissait au Journal Officiel. Petit à petit, le groupe s'est
étoffé, le bureau s'est constitué, restait à trouver des idées de course, et c'est la
mythique «Marvejols-Mende» qui accueillit les tous nouveaux Cloche-Pieds ! Toute
fraîchement créée, l'association emmènera tout de même 9 coureurs sur cette
épreuve. Au fil des ans, le dynamisme des différents CA et Bureaux a contribué à
améliorer les différents champs d'action afin de promouvoir la course à pied.
Décembre 2005 marque la naissance du site internet et celle de la première
proposition d'organisation du Téléthon avec les écoles primaires de Saint-Sulpice.
Depuis, dans un bel élan de solidarité partagée, pas moins de 600 écoliers viennent
courir chaque année au stade de la Messale. Forts de leurs expériences positives et
pour répondre aux sollicitations, les Cloche-Pieds inaugurent le 31 mars 2007 leur
première course sur 8 km, puis un 5km et un 10km depuis l'édition 2012, 250
participants lors de la dernière édition ! Au cours ans, les Cloche-Pieds ont mis en
application principes et concepts : nombreuses participations nombreuses sur des
courses solidaires, écocitoyenneté, convivialité toujours et encore, solidarité et esprit
d'échange.C'est donc tout naturellement que la soirée anniversaire, qui a réuni pas
moins de 90 personnes, a été voulue comme un temps de retrouvailles et
d'échanges .
Plus d'infos sur : http://www.clochepieds.info/
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