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Les Cloche-Pieds vous remercient 
pour le succès de cette 12ème édition des 

Pieds en Fête   
 

C'était le dimanche 8 avril 2018 à Ludolac...  
 

 Une première réussie 
dans ce tout nouveau 
décor 
Il faisait bon du côté de Ludolac - 
contrairement à ce qu'avait annoncé 
la météo - pour cette nouvelle édition 
des Pieds en Fête qui proposaient 
donc un 5 et un 10km comme à 
l'accoutumée mais de nouveaux 

parcours. Plus de 300 coureurs et 50 graines de champions sont venus tester cette 
nouvelle édition des Pieds en Fête autour de Ludolac et des villages de Saint-Lieux 
les Lavaur et Giroussens. Le parcours change mais pas les ingrédients qui en font une 
réussite : bonne ambiance, coureurs déguisés, bières et fleurs aux féminines offertes 
par la jardinerie JAMANS de Couffouleux, crèpes préparées sur le moment offertes, 
... 
Côté résultats, le 5km Hommes a été dominé par Jany Delamotte devant Sylvain 
Imart et le Cloche-Pieds José Sopesen. Pour les Femmes, il s'agit d'un doublé pour 
Eva Navarro après sa victoire l'année dernière, suivie de Fouzia Luc et Marie-Pierre 
Navarro. 
 
 



 
 
 
 
Sur le 10km, Cyril Parrico et Florian Gacoin sont arrivés ensemble chez les Hommes 
avec un temps canon à la clé (36:09) devant Luigi Navarro; Marlène Prive-Mosso a 
remporté la course Femmes devant Laurie Gau et Audrey Frezouls. 
Tout cela se terminait bien entendu par la remise des prix et le traditionnel buffet 
maison des adhèrents.pour votre générosité. 

Une course conviviale et festive  

 

 
Vous étiez encore nombreux à 

vous être déguisés sur ce 
magnifique parcours entre 

village et chemins de 
campagne.  

 
Une course solidaire  

500 euros vont être reversés à 
l'association EnoRev’ grâce à vos 

inscriptions et une petite 
contribution supplémentaire des 

Cloche-Pieds. EnoRev’ a pour 
objectif la quête d’autonomie de 

petits atteints de paralysie 
cérébrale.  

 
Nos partenaires et Institutionnels 

 
Sans qui cette course n'existerait pas! 
Grâce à votre généreuse contribution, l’organisation de cette nouvelle édition des 
Pieds en Fête s’est merveilleusement déroulée le 8 avril dernier et l’événement en lui-
même a rencontré un vif succès. 
Votre aide est pour beaucoup dans cette réussite et tous les Cloche-Pieds tiennent 
aujourd’hui à vous témoigner toute leur reconnaissance pour votre générosité. 

Prochaine édition, Avril 2019 


