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Forte mobilisation pour les 10 ans
15-04-2012 - Texte et photo : l'équipe organisatrice

2012, un anniversaire à fêter, les 10 ans de l'association ce printemps et
une course avec de nouvelles distances, un 5 et un 10 km contre 8,6 km les précédentes éditions.

Des coureurs en nombre, une cloche pour sonner le départ, la musique d'un accordéon, une ambiance bonne
enfant, les CLOCHE PIEDS, organisateurs de la 6è édition des PIEDS EN FETE, sont ravis.
Ce dimanche 15 avril à 9h20, ce sont 51 enfants qui ont égayé le stade de la Messale en participant aux 400m,
800m et 1200m qui leur étaient proposés. A 10h, le départ était donné aux 199 adultes venus en nombre malgré
une météo mitigée et un dimanche à cheval sur les vacances scolaires.
Les organisateurs tiennent à remercier tous les coureurs qui leur ont fait l'amitié de venir découvrir ou re-courir
leur course. Avec 122 adultes en 2007, 128 en 2008, 133 en 2009, 178 en 2010, 203 en 2011, le taux de
participation reste positivement encourageant.
A l'arrivée, tous les enfants ont reçu une belle médaille pour les récompenser de leur effort et un goûter les
attendait.
Sur le podium du 400m, on retrouve : Mathilde SUQUET, Manon LHOMME et Ambre PEGARD chez les
filles,Tinael MARUESCO, Joris TISACI et Etienne BENETTI chez les garçons.
Sur 800m, les trois premiers sont : Zoë DEPERT, Amélie ROUGE, Anaëlle RAVAILHE, Jean-Baptiste BENETTI,
Aurélien VOTTERO, Gauthier CILICI.
Sur 1200m : Rachel GROS, Iris DELTHEIL-TEURRENC, Mathilde AUDOUY, Alexis PRIVE, Julien CILICI, Hugo
GAILHOUSTE.
Du côté des plus grands, après le parcours route et chemin, une lavande offerte par la Jardinerie JAMANS de
Couffouleux a récompensé toutes les Féminines.
Sur le podium scratch du 10 km, on retrouve : Marlène PRIVE-MOSSO, Nathalie LARUE, Laure TALINA chez les
dames et José SOPESEN, Nicolas DURAND, Bernard BUFFEL chez les messieurs.
Sur 5 km : Malika FALL, Anne FLORENT, Virginie TAILLEFER, Nicolas MOLINIER, Arthur AUBANTON,
Alexandre GARRIGUES raflent les 3 premières places devant les 3 premiers Minimes : Léo BROS, Thô-My
REGY, Florian MILHEAU.
Le challenge du Castela a été remporté par les Pompiers pour l'association saint sulpicienne la plus représentée
et celui du Printemps par Running Club Amiez pour l'association hors Saint Sulpice.
Des "cadors" de la course à pied aux joggeurs amateurs, chacun a apprécié les cadeaux remis à l'inscription, le
parcours accessible à tous, la tireuse à bière et le buffet campagnard qui a clôturé la cérémonie des
récompenses. Une mention spéciale pour Christophe, le joueur d'accordéon, qui a ensoleillé la matinée de sa
musique et pour les pensionnaires de la Résidence Retraite Chez Nous qui ont confectionné de délicieuses
pizzas !
Christian DURAND, le président, remercie tous les partenaires sans qui l'organisation d'un tel évènement ne
serait pas possible, en particulier : Jardinerie JAMANS, AG2R LA MONDIALE, LE RESPECT, La MALTERIE à
Labège, ainsi que Jean-Luc Auriol, animateur, les Mairies de St Sulpice & Couffouleux qui ont prêté leur
concours.
Photos & résultats sur : www.clochepieds.info

