
  

LES CLOCHE-PIEDSLES CLOCHE-PIEDS

COURIR A SAINT-SULPICE, DANS UN ESPRIT :

● LOISIR

● DE DETENTE 

● DE CONVIVIALITE
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HISTORIQUEHISTORIQUE

● Créée en 2002, cette association de course à 
pied a été baptisée Les Cloche-Pieds en 
référence aux armoiries de la Ville ;

● Elle regroupe aujourd'hui une centaine 
d’adhérents, femmes et hommes, de tous âges, 
qui courent pour le plaisir ou la performance ;

● L’allure de course est bien sûr libre. Quel que 
soit votre niveau, venez nous rejoindre.

 http://www.clochepieds.info



  

CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION

● Guillaume Moulis (Président), Ghislaine Dintilhac (Vice-
Présidente), Florence Cilici (Trésorière), Anne Vuillet 
(Secrétaire).

● 4 commissions :

– Manifestations et partenariats : Christian Durand ;

– Courses et entraînements : Isabelle Trocellier ;

– Animation : Ghislaine Dintilhac, Saskia Bessiere ;

– Communication : Michel Viatge ;
● Autres membres du CA : Alexandra Perez, François Benetti.



  

VIE DE L'ASSOCIATIONVIE DE L'ASSOCIATION

● 4 rendez-vous hebdomadaires proposant des 
parcours urbains les mardi et jeudi soir, du 
fractionné sur piste le vendredi soir et une 
sortie longue le dimanche matin ;

● Organisation des Pieds en Fête, course qui 
réunit de 300 à 500 coureurs chaque année, 
des plus petits inscrits aux courses enfants aux 
plus grands qui se mesureront, à leur niveau, 
sur un 5 ou un 10 km.



  

ACTIONS SOLIDAIRESACTIONS SOLIDAIRES

● Soutien Enorev : reversement de 1€ à cette 
association pour chaque inscription aux Pieds 
en Fête ; 

● Organisation conjointe avec la mairie de Saint-
Sulpice d'Octobre Rose ;

● Participation annuelle au Téléthon en mobilisant 
chaque année 600 élèves des écoles primaires 
de la commune.



  

NOS AMBITIONSNOS AMBITIONS

● Promouvoir la course à pied ;
● Représenter la commune de Saint-Sulpice à 

l'occasion de rencontres associatives et 
sportives ;

● Pérenniser les Pieds en Fête et la participation 
aux actions solidaires ;

● Développer les échanges associatifs. 



  

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

● Nous tenons à remercier tous les partenaires 
de l’association, privés et publics, nos 
adhérents et nos bénévoles.C’est aussi grâce à 
vous tous que l’association LES CLOCHE-
PIEDS est ce qu’elle est aujourd’hui. Par votre 
fidélité et votre soutien, vous contribuez à sa 
pérennité.

● Nous savons pouvoir compter sur vous pour les 
prochaines saisons.

Sportivement vôtre,

Le Président.
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