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Saint-Sulpice. Une belle 6è édition des "Pieds 
en Fête" 
 

 
Des vainqueurs heureux et récompensés pour cette 6ème édition des «Pieds en Fête». 

Les Cloche-Pieds ont fêté leur 10ème anniversaire à l'occasion des «Pieds en Fête». Ce 15 avril, 51 
enfants ont égayé le stade de la Messale en participant aux courses proposées. A 10h, malgré une 
météo mitigée, 196 coureurs adultes étaient au départ. 

De nombreux coureurs, musique, ambiance bon enfant, les Cloche-Pieds ravis remercient les 
coureurs qui leur ont fait l'amitié d'être présents. 122 adultes en 2007, 128 en 2008, 133 en 2009, 
178 en 2010, 203 en 2011, la participation reste dans une dynamique encourageante, belle 
récompense pour tous les efforts mis en œuvre. 

Tous les enfants ont reçu à l'arrivée une belle médaille suivie d'un goûter. Sur le podium du 400m, 
on retrouve : Mathilde Suquet, Manon Lhomme, Ambre Pégard chez les filles,Tinael Maruesco, Joris 
Tisaci, Etienne Benetti chez les garçons ; sur le 800m, les trois premiers sont : Zoë Depert, Amélie 
Rougé, Anaëlle Ravailhé, Jean-Baptiste Benetti, Aurélien Vottero, Gauthier Cilici. Sur 1200m : 
Rachel Gros, Iris Deltheil-Teurrenc, Mathilde Audouy, Alexis Privé, Julien Cilici, Hugo Gailhouste. 
Une lavande offerte par la Jardinerie Jamans de Couffouleux a récompensé toutes les féminines. 

Sur le podium scratch du 10km, on retrouve : Marlène Privé-Mosso, Nathalie Larue, Laure Talina 
chez les dames, José Sopesen, Nicolas Durand, Bernard Buffel chez les messieurs. C'est la 1ère fois 
qu'un Cloche-Pieds gagne l'épreuve et l'association en est très fière. Sur 5km : 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 Régy, Florian Milheau. Le 
challenge du Castela a été remporté par les pompiers, association saint-sulpicienne la plus 
représentée, celui du Printemps par Running Club Amiez pour l'association hors Saint-Sulpice. 

Chacun a apprécié les cadeaux remis à l'inscription et le buffet campagnard de clôture. Merci aux 
pensionnaires de la Résidence Retraite Chez Nous pour les délicieuses pizzas et pour Christophe et 
son accordéon qui a ensoleillé la matinée de sa musique ! 

Christian Durand remercie tous les partenaires sans qui l'organisation d'un tel évènement serait 
impossible. 


