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désormais véritable magazine digital :
avec du texte, des images, de la vidéo, des
expériences interactives.... pour progresser,
évoluer, et trouver le moyen de partager et
d’échanger autrement.
Ce bulletin reprendra toujours vos retours
de vos participations sur les courses ou
moments partagés ensembles autour de
la course à pied (NDLR : vos commentaires
nous sont très précieux). Une ou deux
courses ou évènements seront mis en
lumière sous forme de “reportages”.
Mais l’idée est aussi d’informer sur les
grandes courses, les nouveautés dans le
monde de la course à pied, les bonnes

* Cours, Cloche Pieds !

“affaires” (matériels, sites internet, logiciels
ou applis pour sportifs “geeks”,...). Vous

En avant sur la piste :
mise en place d’ateliers
de renforcement
musculaire...
pour mieux “galoper” et
éviter les blessures

êtes tous invités à nous communiquer vos
découvertes, que nous relaieront dans ce
bulletin-magazine : “votre” support !
Alors bonne lecture de ce premier numéro.
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BREVES DE SEMELLES... ICI ET AILLEURS...
“ 5ème et dernier objectif 2014 : Marathon de Vannes.
Un beau parcours sur les sentiers du golfe du Morbihan,
entre la nature et cette belle ville de Vannes.
Pour mon sixième marathon, je teste un nouveau plan afin
d’approcher les 2 h 55.
Départ à proximité des remparts de Vannes avec un feu
d’artifice !
Temps de passage respectés jusqu’au 30ème kilomètres (2 h
04) mais à compter du 32ème : le « mur » !
Ayant perdu trop de poids, pas de graisse à brûler…
Objectif non atteint : 3 h 13 …
Pour le prochain marathon, reprise, d’une part, de mon
ancien plan qui a fait ses preuves et,
d’autre part, de quelques kilos.”
Vincent AUDOUY - 19 octobre 2014 / Marathon de Vannes
Temps : 3h13mn32s / # scratch : 65 / # V1H : 33
“ 10 minutes de plus que prévu… 3h40 au lieu de 3h30.
Je suis tout de même content de ce résultat, vu que j’ai repris la course à
pied l’an dernier, en septembre 2013, après 6 mois d’arrêt sur blessure au
tendon d’Achille. Une belle victoire après ces plusieurs mois difficiles que je viens
de passer.
Le parcours était joli, bien loin d’être plat : il y avait quelques
petits « rampaïllous » qui cassaient bien les pattes. Le vent était aussi de la partie,
mais bien heureusement pas la pluie… ouf.
J’ai adoré Dublin, une très belle ville à taille humaine, des gens sympathiques. Et le
soir, c’est le feu dans la rue et dans les pubs : musiques et bières à gogo, avec une
ambiance festive et toujours bon enfants. J’y retournerais bien volontiers pour
vraiment profiter pleinement de ces à-côtés.” - Témoignage Yannick
Yannick RAVARY- 27 octobre 2014 / Marathon de Dublin (Irelande)
Temps : 3h45mn02s / # scratch : 2 522 / # M40 : 535
Aussi sur la course (voir témoignage, page 22) :
Jean-Pierre TROCELLIER - Temps ; 3h45mn46s / # scratch : 2 975 / # M45 : 338
Pour son premier marathon, après s’être lancée sur son
premier semi en avril 2014 à Albi, Anne a couru sur le bitume
de la ville de Montpellier.
Anne VUILLET - 19 octobre 2014 / Marathon de Montpellier
Temps : 4h29mn46s / # scratch : 615 / # V1F : 32
Lucie et Stéphane ont couru en couple sur le semi-marathon
de Tournefeuille, grande première sur la distance pour
madame, et course d’entraînement pour monsieur avant sa
participation au marathon de Nices-Cannes. Ils ne se sont
pas lâchés et ont fini main dans la main, avec un chrono
identique !

9 novembre 2014 / Marathon de Nice-Cannes
Stéphane DEYBER
Temps : 3h48mn20s / # scratch : 2 579 / # SEH : 784

5 octobre 2014 / Semi-marathon de Tournefeuille
Lucie et Stéphane DEYBER
Temps : 1h58mn58s / # scratch : 710 madame & 711 monsieur

Virginie avait elle choisi le marathon de Toulouse pour se
lancer pour la première fois sur la distance “mythique”
des 42,195 km.
Virginie GIRARD - 26 octobre 2014 / Marathon de Toulouse
Temps : 4h23mn48s / # scratch : 2 040 / # V1F : 55
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GAILLAC PRIMEUR 2014
Les Cloche Pieds au rendez-vous
Grand rendez-vous de l’année dans le Tarn, le Gaillac Primeur 2014 n’a
pas failli à la tradition. Pour cette 15ème édition au départ de la Cave des
Vignerons de Rabastens, les Cloche Pieds étaient bien au rendez-vous avec
11 équipes inscrites. Découverte pour certains, épreuve “classique” pour
d’autres, elle reste une belle épreuve de course en relais.

Dimanche 23 novembre 2014, 8h30
devant la cave de Rabastens, ce
n’est pas le primeur, tout juste mis
en bouteille, qui attirent la foule, et
notamment une véritable troupe de
Cloche Pieds, mais un évènement annuel bien campé dans nos habitudes
de coureurs tarnais : le relais du Gaillac Primeur.
Pour cette 15ème édition, ce n’est pas
moins de 11 équipes que notre association aligne au départ. Une bien belle
participation, qui réunit adhérents de
longue date et “petits nouveaux”.
Il va sans dire qu’il n’y a rien de mieux
que ce type de course en relais pour
éprouver la cohésion au sein de notre
association, et c’est non sans fierté que
nous pouvions aborder ainsi haut nos
couleurs. Un bon moyen de commu-
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niquer autour de nous notre jovialité
et convivialité qui caractérisait encore
bien notre groupe ce matin-là.
Pour assurer la récupération des dossards de chacunes des équipes, Patrice
avait répondu gentillement à l’appel et
s’est attelé à la tâche durant une grande
partie de la matinée pour accueillier
l’ensemble de nos coureuses et coureurs, avant de pouvoir bientôt, nous
lui souhaitons, nous rejoindre au sein
des équipes de ce genre d’épreuve.
Avant le lancement de la “compétition”
entre chacun de nos relais (difficile
effectivement d’espérer faire vaciller
les pointures de l’extérieur qui viennent traditionnellement participer à la
course), l’ensemble de notre groupe
se réunit toujours aussi joyeusement
sur les marches devant la grande salle de réception de la cave, pour faire

une belle photo de cette “brochette” de coureuses
et coureurs. Dans la joie, la bonne humeur et déjà
quelques grands éclats de rire (certaines et certains
auraient déjà été goûter au Gaillac Primeur 2014,
“fraîchement” sortie le jeudi précédent ?), nous arrivons tant bien que mal à se discipliner et arborer
nos plus beaux sourires à l’appel du photographe
qui s’est dévoué pour appuyer sur le bouton afin de
faire sortir le petit oiseau !
Les choses commencent à devenir un peu plus
sérieuses, la pendule avançant : l’heure du départ
du premier relais approche et des petits groupes
commencent à trottiner à droite et à gauche pour
s’échauffer. 8h30 : les coureurs du premier relais de
17,1 km s’élancent en direction de Rabastens pour
effectuer un petit tour d’honneur avant que soit
déclenché en centre ville le vrai départ de la course.
Au passage des 10 km qui s’effectue à la cave, chaque
équipe encourage à gorge déployée et en gesticulations joyeuses son co-équipier lancé sur cette toute
première étape. Un bon moyen de commencer son
propre échauffement pour les deuxième relayeurs
pour l’étape en duo de 8,1 km qui démarre à 10h40.
Tout comme le premier relais, les duos ont droit à
une petite boucle, les faisant juste tourner autour de
la cave, qui permet à eux aussi de se trouver sous
les applaudissements et encouragements de leurs
camarades.
Après un “passage de témoin boueux”, c’est les
troisièmes relayeurs qui vont fouler le bitume pour

Quelques uns
des duos prêts
à en découdre
sur la deuxième
étape de la
course.
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s’élancer sur une boucle de 12,1 km entre chemins
et routes.
C’est sous les acclamations de tous et une réelle effervescence (si, si, ...même sans trop boire de Gaillac
Primeur) que cette étape finale se termine, clotûrant
ainsi cette 15ème édition de la course. La météorologie assez favorable pour la saison a encouragé bon
nombre de spectateurs à rester jusqu’au bout. Au
moins, cela aura été une juste récompense pour
tous et des plus belles, même sans podium.
Tous les Cloche Pieds se réunissent une dernière fois
pour une ultime photo de groupe, après plusieurs
minutes passées encore à échanger sur la course de
chacun. Certaines et certains vont poursuivre cette
joyeuse journée autour du repas de la course.
En tout cas, une belle épreuve, de beaux parcours
au dire de tous, et un moment toujours aussi joyeux
pour les Cloche Pieds......les photos en témoignent.
Alors : tous encore plus mobilisés pour la prochaine
édition du Gaillac Primeur 2015 !

Frédéric, tout
nouveau Cloche
Pieds, bouscule
les pronostics de
certains, en arrivant
en deuxième position
de nos équipes.

Bruno, premier
coureur des
Cloche Pieds à
l’arrivée de la
première étape.
Un retour brillant
à la compétition.

Sébastien a l’air
encore bien frais,
ou en tout cas
bien lucide, au vu
du sourire qu’il
arbore à la vue
de l’objectif.

Reine, répondant
toujours présente à
l’appel pour le Gaillac
Primeur, fait montre
de ténacité sur son
relais.

Les Cloche Pieds se
sont installés aux
premières loges pour
pouvoir encourager
les coureurs.

Anne a l’air de
bien s’amuser
en courant ! Elle
semble même rire
aux éclats... une
bien belle manière
de courir.
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Au passage de Reine au
10 km, les “Clochettes”
sont solidaires, mêmes
si elles ne sont pas coéquipières...
Cloche Pieds avant tout !

Anne, Viviane et
Jean-Pierre se
retrouvent après
que mesdames aient
effectuées leur étape
de 17,1 km : elles
paraissent toujours
bien fraîches !

Sébastien poursuit,
semble-t-il,
notre photographe,
et arbore toujours un
aussi large sourire.

Une grande première pour
Céline, toute nouvelle
chez les Cloche Pieds,
accompagnée d’Elise.

Lancés sur l’étape en
duo, Olivier et Florian
ont déjà une belle
foulée au départ de
leur parcours.

Le clan des Milheau
(de gauche à droite :
Florian, Alain et Laurent
- avec Véronique
derrière l’appareil)
en plein débrief.

Patrick, en pleine décontraction
sur ce début d’étape en duo,
Karine et Sylvie, elles
n’ont plus non pas
oublié d’arborer leurs
plus beaux sourires à
l’approche de l’objectif.
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lance un petit signe à Véronique,
qui oeuvre comme photographe.
Christophe, quelques mètres
derrière son co-équipier, est déjà
bien concentré dans sa course.

Anne et Ghislaine
sur la fin de leur
parcours. Anne
tend la main pour
un “check “ avec
Jeanne, sa fille venue
l’encourager (à
gauche en bordure
de la photo), mais
visiblement petit
manque de lucidité :
elle l’a râté !

Philippe est bien perplexe :
est-ce au sujet des arômes
évoqués pour le Gaillac
Primeur 2014 en bouteille ou
sur les performances de nos
équipes ? Bernard semble en
attente d’une réponse.

Parmi nos nouveaux
acolytes, Lionel s’est donné
“à fond” sur son parcours.
Il faut dire que les écarts
s’étaient quelque peu réduit
après l’étape en duo. Alors
il ne fallait pas réduire ses
efforts sur le dernier relais.

Serge toujours aussi
aérien, même sur le
final de son relais :
une véritable antilope !

Laurent et Lionel
ont déjà bien repris
leur souffle, Bernard
d’arborer le joli coupe
vent offert en dotation
pour la course.

Emilie et Christophe
tiennent bien la cadence
de manière coordonnée
pour passer
la ligne d’arrivée.
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Jeanne s’avance pour faire
un “check” à Marylise qui
entraîne Josy dans son
rythme pour finir l’étape en
duo de belle manière.

Isabelle et Saskia en
finissent main dans la
main, elles aussi, avec
des petits sourires au
coin des lèvres.

Alexandra part sur cette étape
en duo avec Alain, le sourire
bien accroché aux lèvres.

Anne et Ghislaine semblent
avoir tout donné sur leurs
parcours. Il faut dire que la
boue qui s’est invitée sur le
chemin d’Ameydée n’a pas
facilité la course....

Déborah et Laurent
finissent en trio, avec
la fille de Déborah
venue encouragée
sa maman pour sa
première course avec
les Cloche Pieds.

Une humeur bon enfant règne parmi
les Cloche Pieds à la fin de la course,
comme nous pouvons le constater avec
Patrice, Emilie, Olivier et Florian.

Pour finir cette
belle matinée,
une dernière
photo de groupe.

NDLR : un grand merci à Véronique pour son
reportage photos durant la course. Vous pouvez
retrouver l’ensemble des photos sur l’album visible
à l’adresse suivante : http://bit.ly/1udvZPr

Cliquez moi !
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GAILLAC PRIMEUR 2014
RESULTATS CLOCHE PIEDS
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LES CLOCHE PIEDS 2
Philippe / Patrick
Christophe N. / Claude

LES CLOCHE PIEDS 6
Mathieu / Laurent F.
Jean-Pierre T. / Lionel
3h02mn46s

3h22m58s

2

1

LES CLOCHE PIEDS 1
Joël / Anne B.
Ghislaine / Serge
3h25mn28s

3

Les Cloche Pieds 8 - Bruno / Emilie / Christophe T. / Jean-Pierre J. - 3h28mn35s
Les Cloche Pieds 7 - Axelle / Elise / Céline / Laurence - 3h32mn39s
Les Cloche Pieds 9 - Anne V. / Florian / Olivier M. / Laurent V. - 3h32mn41s
Les Cloche Pieds 11 - Sébastien / Déborah / Olivier P. / Raoul - 3h35mn15s
Les Cloche Pieds 10 - Frédéric / Josy / Marylise / Michelle - 3h36mn57s
Les Cloche Pieds 5 - Christophe G. / Alexandra / Alain / Johanna - 3h38mn24s
Les Cloche Pieds 3 - Viviane / Sylvie / Karine / Florence - 3h48mn31s
Les Cloche Pieds 4 - Reine / Saskia / Isabelle / Lucie - 3h48mn44s

TEMOIGNAGES
Florence CILICI et Viviane ROUX nous racontent toutes les deux leur
Gaillac Primeur 2014 :
Florence : “Beaucoup de Cloche Pieds au départ de cette course en relais
importante de la région.
Je suis partie sur le dernier relais de 12 kms, où j’ai eu 2 grandes côtes
dont une longue et l’autre moins longue, mais plus abrupte. J’ai mis 1h17
et m’étais fixée 1h20. Donc contente de mon résultat.
Temps superbe avec du vent. Bonne ambiance générale et un repas très
correct avec un podium final pour le nombre d’équipes représenté.
La présence d’autant de Cloche Pieds sur une course est très
encourageante et motivante. Prête pour l’année prochaine.”
Viviane : “Super temps pour cette 15ième édition, mon parcours était
très agréable avec 90% de chemin. Et j’ai trouvé très sympa le fait de
repasser devant la cave de Rabastens au bout du 10ième kilomètre, les
encouragements de chacun font du bien au moral, surtout lorsque la
seconde partie est plus vallonnée !
Félicitations à mes coéquipières, car nous avons bien progressé par
rapport à il y a 2 ans. Un grand merci à tous les Cloche Pieds, car réunir
44 coureurs : vraiment chapeau ! ”
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FESTIVAL
DES TEMPLIERS 2014
Les Cloche Pieds
à la grande Mecque du trail

Tout comme en 2013, une poignée de Cloche Pieds avait décidé de s’aligner
sur les rangs pour le Festival des Templiers. Mais cette année, c’est dans
4 épreuves différentes de ce week-end complet consacré au trail que nos
coureuses et coureurs ont foulé les sentiers autour de Millau (Aveyron). Avec
notamment une première course “pure” trail pour certains d’entre eux.
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TEMOIGNAGE
Florence CILICI nous dit quelques
mots sur sa première participation au
Festival des Templiers :
“Mon choix pour cette grande première :
le Trail des Troubadours, circuit de 13
kilomètres très agréable; où je me suis
régalée avec ses de 2 grosses côtes et sa
grande descente.
Il faisait un temps superbe et même
un peu chaud pendant les 3 premiers
kilomètres, car le départ était à 16h20.
Un trail accessible à tout le monde.
Et comme toujours, un week-end très
sympa entre Cloche Pieds.
Une expérience à refaire.”

Le vendredi 23 octobre dernier, une
petite troupe de Cloche Pieds mettaient en route de Saint Sulpice La
Pointe pour rallier Millau, la Mecque
mondiale du trail (et oui, en plein dans
l’Aveyron).
Premier arrêt à Millau, au village du
Festival des Templiers, pour récupérer l’ensemble de nos dossards, et
visiter les stands de présentation de
matériels divers pour la pratique de la
discippline nature de la course à pied,
ainsi que des courses de France et
d’ailleurs. Nous profitons un peu de ce
temps pour rester encore pour le moment en mode “touriste”.
Ensuite, nous reprenons la route pour
la prise de possession en fin d’aprèsmidi de nos mobile-homes au Camping de la Cascade à Saint-Rome-deTarn.

Prise de possesion
des chambres dans les
mobile-homes, “comme
à la maison”. La petite
pause café s’impose
et en terrasse, s’il vous
plaît, car le soleil est
bien présent.

Toujours aussi bien accueillis dans
ce beau lieu de villégiature en plein
coeur des Gorges du Tarn (déjà tout
de même le troisième séjour ici pour
Marylise et Christophe, avec les deux
participations aux 100 kilomètres de

En haut de page :
ambiance extraordinaire
avec les feux de bengale
pour le coup d’envoi du
trail du Viaduc depuis le
Château de CastelnauPégayrols.
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Millau et à la Monna Lisa en 2013),
tout le monde s’installe dans la joie et
la bonne humeur dans ses pénates du
week-end. Johanna, elle, commence à
se préparer pour sa course qui a lieu
de nuit, avec un départ à 19h depuis
le Château de Castelnau-Pégayrols
pour une descente vers Millau, en passant notamment sous le Viaduc.
Nous ne manquons pas l’heure pour
aller tout justement assister au lancement de son épreuve, illuminé par des
feux de bengale, et avec un fond

RESULTATS
• Trail du Viaduc - 24,6 km / D+ 600 m
Johanna BATTEUX - 3h53mn13s
• Les Troubadours - 11,9 km / D+ 580 m
Sylvie AMORIN - 1h46mn19s
Florence CILICI - 1h46mn27s
• La Monna Lisa - 29,4 km / D+ 1 200 m
Marylise NIVET - 5h55mn34s
Patrick DINTILHAC - 4h34mn59s
Philippe GOMBAULT - 3h49mn39s
Frédéric MONTENEZ - 3h58mn46s
Guillaume PY - 4h11mn44s
Christophe NIVET - 4h46mn49s
• Marathon des Causses - 37,7 km / D+ 1 700 m
Julien FRAT - 4h45mn49s

sonore qui donne des frissons d’envie : il
faudra tout de même attendre jusqu’à
demain midi pour la plupart d’entre
nous, engagés sur la Monna Lisa.
Après ce véritable spectacle, à nos
yeux, nous allons nous repaître d’un
bon repas de sportif (au menu : rougaille saucisses et riz blanc concoctés
par Marylise, avec pour le déssert,
gâteaux, tartes et crêpes préparés
par Florence et Sylvie). Bien entendu,
précédé d’un petit apéro raisonnable
orchestré par Frédéric, Guillaume et
Patrick : il faut être sérieux, nous avons
de “la route à faire” demain ! Johanna
nous rejoindra tard dans la soirée
sous nos acclamations : beaucoup
de courage et une belle performance

Sous un soleil
merveilleux, le
départ de la Monna
Lisa est proche,
et les coureurs
commencent à
s’agglutiner devant
l’arche.

Pour cette 20e édition,
les organisateurs avaient
réuni les cadors de la
discipline en constituant
des teams par zone
géographique : Europe,
USA (photo) et France.
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de sa part pour une grande première
avec cette course trail de nuit.
Après une bonne nuit et un petit
déjeuner bien solide (le départ de la
permière course de la journée pour
nous, la Monna Lisa, est programmé
à 12h15), tout le monde s’affère pour
épingler son dossard et vérifier qu’il a
tout ce qu’il lui faut dans sa besace.
Nous voilà en route pour le village de
la course !
Quelques photos et vidéos, histoire
de penser à autre chose et évacuer
malgré tout un petit stress d’avant
course qui monte, une effervescence
commune lors de la présentation des
3 “teams” qui doivent s’affronter le lendemain sur le classique “Grand Trail
des Templiers” (73 km - D+ 3 400 m),
et nous voilà partis (Marylise, Frédéric,
Guillaume, Patrick, Philippe et Christophe) pour la Monna Lisa sous un soleil radieux.
Les départs s’enchaîneront pour les
Cloche Pieds, avec ensuite le marathon des Causses pour Julien, et pour
finir les Troubadours pour Sylvie et
Florence. Tout le monde se retrouvera
dans la zone d’arrivée pour profiter ensemble du buffet mis à disposition des
coureurs, et que chacun apprécie bien
pour commencer à récupérer déjà
quelques forces. Une fin de journée
qui se finira de retour au camping par
un fameux repas préparé par Philippe
: un cari boucané avec riz blanc et
lentilles, pour rester dans l’ambiance
réunionaise démarrée la veille au soir !
Des week-ends comme celui-ci : on en
redemande.....

Arrivée de Marylise,
pour sa deuxième
participation à la
Monna Lisa, dans
des conditions
météorologiques
totalement différentes
de l’an passé, et
surtout un parcours
un peu allongé !

Patrick a vraiment tout donné
sur la course, et s’est même
un peu emballé en début
d’épreuve :
à vouloir être devant les
copains, il s’est un peu usé.
Mais le verre de bière n’est
tout de même pas loin,
pour le réconfort !

Christophe, Patrick et Philippe
ne se font pas prier pour
se poser quelques minutes
après leurs efforts sur un
banc laissé libre, et sont déjà
en train de refaire la course.
Ah passion,
quand tu nous tiens !

Vu depuis le haut du
plateau des Causses
sur le trajet de
la Monna Lisa.
Le soleil est resté
présent tout au long de
cette 20e édition pour le
plus grand bonheur
des traileurs.

Un petit
“selfy” dans
les dernières
minutes qui
précédent le
départ de la
Monna Lisa
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Au réveil le samedi matin
au camping, la brume qui
voile les Gorges du Tarn.
Mais le ciel bleu pointe
déjà le bout de son nez
avec quelques rayons
de soleil qui réchauffent
l’atmosphère.

EN AVANT
SUR LA PISTE...
“Travailler” ses muscles
pour mieux “galoper”

Depuis début décembre 2014, la séance du vendredi soir sur la piste du
stade Moletrincade a pris une allure
beaucoup plus ludique.
En effet, nous avons décidé de vous
proposer la mise en place chaque
semaine d’un véritable atelier de renforcement musculaire, agrémenté
d’une petite session de travail spécifique de VMA.
L’idée est de rendre un peu plus complet les entraînements de chacun
d’entre nous, car pas toujours évident,
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même avec parfois la meilleure volonté
du monde, de s’allonger seul(e) au milieu de son salon pour faire quelques
séries d’abdominaux ou de exercices
de gainage, ou encore de faire des
longueurs de talons-fesses ou de pas
chassés dans votre rue sous le regard
de vos voisins !
Et pourtant, le renforcement muscuclaire, avec les éducatifs de travail de la
foulée ou les exercices plus classiques
d’abdominaux et autres étirements,
fait parti intégrante d’une pratique

saine de la course à pied : au-delà de la recherche de
l’efficcacité dans le geste (ou la beauté du geste, c’est
important pour les photos durant la course, non ?),
c’est avant tout un complément idéal pour se protéger de la blessure, en s’assurant que l’ensemble des
groupes musculaires utilisés pendant la course soient au meilleur de leur forme.
La session de VMA intégrée sur les 1h à 1h30 de
la séance permet, elle, de travailler son allure et
d’améliorer sa vitesse. Un exercice commun adapté
au niveau des objectifs de chacun, et en fonction
de leur VMA. Une séance dédiée au calcul de cette
fameuse VMA sera d’ailleurs proposée dans le courant du premier trimestre 2015.
Des séances plus spécifiques auront aussi lieu de
temps à autre sur les marches de la gare SNCF pour
un renforcement encore plus dynamique....et en
public !
Cet encadrement est proposé de manière conviviale
par Isabelle et Julien, à l’initiative de ce dernier. Pour
toute demande de plan particulier pour la préparation d’un objectif personnel, n’hésitez pas à nous demander pour faire suivre à des personnes avisées
avec qui les Cloche Pieds sont en contact et peuvent
vous renseigner de la meilleure manière qui soit.
Alors rejoignez nous le vendredi soir à partir de
18h30 sur la piste au stade Moletrincade !
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SEANCE TYPE
Un petit exemple d’une séance type à laquelle vous
pouvez participer tous les vendredi soir à partir de
18h30 sur la piste d’atlhétisme au stade Moletrincade :
Échauffement : 15 à 20 minutes de course autour
de la piste à allure modérée, avec quelques
accélérations en fin de séquence
Exercices “Éducatifs” : enchaînement pendant
20 à 30 minutes d’exercices comme les montées
de genou, talons-fesses, foulées bondissantes et
autres, pour améliorer la foulée de course
VMA : à chaque séance est proposée un exercice
de course autour de la piste pour travailler la
fameuse vitesse maximum aérobie, avec une
durée variable de 10 à 15 minutes
Renforcement musculaire : durant 15 à 20
minutes maximum s’enchaînent des mouvements
pour renforcer l’ensemble des groupes
musculaires sollicités lors de la pratique de la
course à pied, avec travail des abdominaux,
gainage, position d’équilibre, développement du
haut du corps et autres
Étirements - Retour au calme : la séance se
termine par quelques exercices de respiration et
d’assouplissement

PIEDS EN FETES 2015
Une 9ième édition toujours sous le signe de la convivialité,
de la solidarité et du partage

Le dimanche 12 avril 2015, les Cloche Pieds donneront le départ de la 9ième édition de leur événement éponyme annuel “Les Pieds en Fête”.
Avec, devons nous le rappeler, un nombre toujours croissant de coureuses et coureurs qui sont
acceuillis par nos “gentils organisateurs”, dont les
rangs sont renforcés la veille et le jour J par vous
autres, adhérentes et adhérents.
Cette année encore, la course propose les deux
circuits habituels de 5 et 10 km avec un départ
commun, passage en centre ville, traversée du
Pont suspendu, et ensuite direction route de
Saint-Waast, en oubliant pas la petite bifurcation
pour les 5 km au niveau des vignes.
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Page de gauche : la petite Enora,
dans les bras de sa maman,
Gwenaëlle, pour l’association
EnoRev, au côté de Christian
déjà concentré sur l’annonce du
départ commun des 5 et 10 km
lors de l’édition 2014.

Supports de communication
de l’édition 2015 :
affiche de la course et flyer A5
d’information

Cette édition sera aussi à nouveau solidaire, en
rééditant notre soutien à l’association EnoRev,
pour laquelle un chèque de 500 € avait été remis
à l’issu de l’événement, fruit des 1 € redistribués
sur chacune des inscriptions à la course. Avec sa
présence lors de l’événement pour l’information
et la collecte de dons directs supplémentaires et
des participations à l’animation de la “pesée de
panier”, l’association EnoRev avait au total pu récolter plus de 800 €. Un bon coup de pouce pour
aider aux investissements nécessaires pour leurs
actions.

Pour le moment, nous comptons aussi sur vous
pour communiquer autour de vous l’information
sur la tenue de la prochaine édition de notre
course. N’hésitez pas notamment à partager sur
vos profils personnels sur les réseaux sociaux.
Nous ne manquerons pas de vous faire suivre par
mail quelques éléments graphiques à partager
afin d’être le plus visible possible.
Alors marquez bien la date dans vos agendas :
dimanche 12 avril 2014, à partir de 8h30, salle
Polyespace !

Il y aura encore quelques nouveautés cette année
qui viendront compléter notamment la garderie
pour les plus petits, dont les parents participent
à la course. Vous en serez informé en avant première d’ici la mi-février.
Les Pieds en Fête : une course
aussi prisée par les enfants
que par les adultes....peut-être
quelques futures championnes
ou futurs champions sont déjà
dans ces rangs au départ ?

En ligne : pour plus d’informations
clochepiedsenfete.wix.com/piedsenfete
www.enorev.fr
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‘GEEK RUN’
Des astuces, des applis, des sites,
des matériels...courez connectés !

Tout comme le reste de cette
publication, ces pages sont
aussi les votres : vous avez
découvert un site internet
intéressant sur la course à
pied, vous venez de tester
une application sur votre
smartphone pour le suivi
de votre entraînement, vous
avez dégoté un matériel
technique fabuleux......
partagez l’information avec vos
compagnons de course dans
cette rubrique !

WILLTY, Transpirez malin !
Pour nos Cloche Pieds “geek” et déjà équipés d’une montre GPS, un site
sympathique qui propose un service en ligne de “gratification” pour,
comme l’avance les concepteurs toulousains, “transpirer malin” !
En effet, une fois votre compte gratuit créé, vous serez “récompensé”
de vos sorties de running après téléchargement de vos parcours réalisés, en cumulant des points pour obtenir des bons d’achat dans des
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boutiques en ligne et des magasins locaux.
Ce projet est portée par une toute jeune start-up
toulousaine avec une idée sympathique, qui devrait
bientôt permettre de synchroniser aussi d’autres activités sportives.
L’adresse de ce site : www.willty.com

Cliquez moi !

Open Runner, préparez vos parcours
Openrunner est un site français gratuit de partage
de circuits pour tous sports de plein air : Vélo, VTT,
Rando, course à pied,...
Il vous indique de manière précise au fur et à mesure
de la création de votre tracé, la distance et le dénivelé
du parcours. Il permet aussi l’import ensuite du parcours sur un GPS pour n’avoir ensuite plus qu’à se
laisser guider lors de votre sortie.
La consultation des parcours “publics” et l’import de
ces derniers sur votre GPS sont libres. Pour tracer,
et imprimer vos propres parcours ou les exporter
depuis votre GPS, il vous faudra créer un compte
gratuit. Le site donne l’accès à une cartographie de
qualité avec la possibilité d’utilisation de fonds de
cartes IGN.
L’adresse de ce site : www.openrunner.com

Cliquez moi !

Rock my Run, courez en rythme
Pour courir en rythme sur des playlists mixés de
qualité, créez vous sans hésiter un compte gratuit
sur ce site anglo-saxon. Vous pourrez ainsi une fois
par mois télécharger sans aucun frais une playlist au
choix parmi celles d’une durée inférieure à 60 minutes.
L’adresse de ce site : www.rockmyrun.com

Cliquez moi !

(RE)DECOUVREZ LE TARN
Willty, un programme de “gratification”
qui vous fait transpirer utile : vous

Vous n’avez pas eu l’occasion encore d’arpenter l’ensemble de notre beau
département tarnais ? Vous voulez organiser une sortie promenade et
découvrir en famille les trèsors des paysages qui s’offrent à nous , à pied, à
cheval, à vélo,... ?

cumulez des points avec vos sorties de

Alors rendez-vous sur le site du Comité
Départemental du Tarn :
www.balades-randonnees-tarn.com

course à pied pour obtenir des bons
d’achat. Une bonne et belle initiative
de jeunes entrepreneurs toulousains,

Cliquez moi !

qui devrait par la suite permettre de
synchroniser aussi d’autres activités
sportives.

Accès gratuit aux fiches descriptives et
topographiques des parcours, export
possible des traces GPS..., un bon
moyen de (re)découvrir le Tarn !

-21-

MARATHON DE DUBLIN
Des Cloche Pieds au pays des arcs en ciel
et du Leprechaun

Bray Coast, au sud-est de Dublin

“
Le 27 octobre 2014, les
semelles de deux de nos
Cloches Pieds, Jean-Pierre et
Yannick, battaient le bitume
de Dublin, la capitale de la
légendaire Irelande, pays
des arcs en ciel et du fameux
Leprechaun. Partageons un
peu cette aventure au-delà
de nos frontières avec
le témoignage ci-joint de
Jean-Pierre...

Tout commence lors de notre entraînement du dimanche matin et une
discussion avec Yannick : possibilité d’aller faire le marathon de Dublin,
pourquoi pas ! Allier sport et tourisme sachant que l’après course pouvait être sympa... Guiness, me voilà !
L’idée faisant son chemin, je me décide à m’inscrire et je démarre un
plan d’entraînement afin de me fixer un objectif de course.
Après un entraînement assidu, le jour du départ pour l’Irelande est arrivée et notre choix sur l’auberge de jeunesse (qui n’a que le nom) est
stratégique afin de pouvoir bénéficier des nombreux pubs de la ville.
Les 2 jours précédents l’épreuve me laissent penser que mon objectif
de 3h30 va être dur à réaliser, car quelques problèmes intestinaux et
le bruit permanent des voitures, avec l’impression d’avoir la fenêtre ouverte n’arrangent rien.
Le grand jour est arrivé, le départ de la course est à 2km, ce qui nous
fait un petit échauffement.
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L’objectif premier avant de partir est de pouvoir aller
aux toilettes une fois de plus pour Yannick et peutêtre une première pour moi !

Je vais donc continuer sur mon élan pour passer le
semi en 1h44 avec un objectif toujours réalisable,
malgré quelques minutes perdues.

Malheureusement, le temps nous est compté et le
nombre insuffisant de WC par rapport au 15 000 coureurs ne nous le permet pas. Bon, on verra en chemin, papier en poche. Les meneurs d’allure de 3h30
sont devant nous et nous avions décidé de partir un
peu en dedans. Le départ est donné et rapidement,
je vais essayer de les suivre, alors que Yannick reste
prudent. Les Miles défilent (il va falloir s’adapter avec
le GPS et les km) et je suis toujours dans les temps,
car je passe le 10km en 49 mn, et au 14 km, je suis
en 1h08. Soit sur des bases de 3h 24, un peu rapide
peut-être, mais cela je vais le découvrir un peu plus
tard. Car le parcours est assez valonné (+ de 300 m
de dénivelé).

Arrivé au 30 km, je suis à 2h31et je commence à réaliser que la fin du parcours va être difficile, malgré
les nombreux encouragements et les ravitaillements
des personnes (bonbons, fruits, gâteaux...) sur le
bord de la route. Car les organisateurs ne donnaient
que du liquide ! Je décide donc d’attendre Yannick
afin de terminer la course ensemble, mais nous
n’avons pas réussi à nous retrouver et à l’arrivée, je
vais en fait découvrir qu’il a terminé 5mn devant moi,
en 3h40.
Je suis donc un peu déçu du temps réalisé, au vu
de l’entraînement effectué. Mais le séjour n’est pas
terminé, et la partie “touristime et dégustation” va
pouvoir commencer.
Après un retour à l’auberge en mode récup et une
bonne douche, de nombreuses dégustations de
bière (boisson locale) dans les pubs - aussi nombreux que originaux - nous attendaient.
Ce voyage reste un très bon souvenir, et la formule
course / visite est une motivation supplémentaire.

”

Yannick attablé devant un repas
typique qui est servi dans les
Pubs irelandais,
avec bien entendu la boisson
qui s’impose : de la bière !

Jean-Pierre devant le “Wall of
Fame” du marathon de Dublin,
la veille de la course.
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TRAIL DU SALAGOU
Au bord de l’eau....

Après avoir foulé les sentiers du côté de Montagnac
pour notre sortie annuelle, voilà les Cloche Pieds de
retour sur les terres héraultaises pour participer le
samedi 4 octobre 2014 au trail du Salagou.
Un petit groupe de 9 coureurs se met en route pour
un périple de 2h30 ce samedi matin au départ de
Saint Sulpice La Pointe, le casse-croûte dans les paniers à pique-nique, pour rejoindre les bords du lac
du Salagou près de Clermont-l’hérault.
Une réponse à l’invitation qui nous avait été faite lors
de notre sortie annuelle. Il n’a pas fallu longtemps

pour décider Isabelle, Viviane, Sylvie, Johanna et
Marylise chez nos coureuses, et Philippe, Patrick et
Christophe chez nos coureurs, pour aller à la découverte des sentiers à la terre rougie par l’oxyde de fer
très présent dans la composition du sol des bords
de ce lac artificiel.
Patrice, blessé, s’était tout de même joint à nous
pour nous encourager, comme à son habitude, avec
ferveur sur chaque passage de relais, en suivant le
déroulement de la course par “sauts de puce” au
volant de sa voiture.
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Un petit groupe composé au
premier rang (de gauche à
droite) d’Isabelle, Marylise,
Viviane, Philippe, Patrice
en accompagnateur, et au
deuxième rang (de droite à
gauche) de Patrick, Sylvie et
Johanna. Et avec Christophe
derrière l’appareil !

Mais laissons Viviane nous faire partager cette belle
journée et la découverte de ce trail très populaire
dans l’Hérault :
“J’ai fait la course en relais. Au départ, je devais
faire le second et le troisième parcours avec mon
co-équipier Patrick. Mais comme le 2ieme relais de
8 kms était un peu cassant, car assez vallonné sur
l’ensemble, et que Patrick m’a gentillement proposé
de faire à ma place le 3ieme relais, je n’ai donc pas
hésité à l’arrivée de mon relais, à lui remettre le dossard de cette dernière étape. Le petit arrêt à la fin de
mon relais m’a redonné un coup de fouet car, pour
accompagner Sylvie qui avait peur de se perdre, j’ai

quand même couru ce dernier morceau de course
avec elle. Mais quelle aventure de courir avec Sylvie
: surprise de voir arriver Marylise qui lui paissait le
témoin, je n’étais pas prête et pour rattraper Sylvie,
j’ai du sprinter ! Et sur son parcours, nous avons
passé 3 cours d’eau : je me suis retrouvée pas mal
mouillée, mais heureusement la ligne d’arrivée était
proche.
Merci à Isabelle d’avoir organisé cette sortie et
d’avoir commandé le soleil (comme toutes les sorties qui sont proposées par Isabelle, même durant
des périodes saisonnières critiques), à Patrice de
m’avoir poussé à faire le relais, et à tous les autres
participants. Car même si cela faisait loin, nous avons
passé un super week-end, le tour du Lac de Salagou
s’était magnifique, la bonne humeur de chacun, ont
fait que ce week-end était dépaysant.”

Aucun guide touristique, ni panneau sur place, ne nous
avait prévenu ; mais nous avons trouvé un drôle d’animal
dans les eaux ferrigineuses et pas très chaudes du lac
du Salagou. Et oui, Patrice a osé se tremper, et pas que
le bout des doigts de pied, dans l’étendue colorée à
température de saison : 14 °C maximum !

Une météo idéale en ce jour de course, après une
semaine où un véritable déluge s’est abattu sur la région
et a inondé notamment une bonne partie des vignes aux
alentours. Mais par chance, le retour du vent a asséché
quelque peu les sentiers aux allures de terre martienne
que nous sommes amenés à emprunter.
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RESULTATS TRAIL DU SALAGOU
En individuel - 23 km :
• Isabelle TROCELLIER - 2h41mn35s / # scratch : 253 / # V1F : 25
• Johanna BATTEUX - 3h18mn51s / # scratch : 380 / # V1F : 45
• Philippe GOMBAULT - 2h13mn19s / # scratch : 75 / # V2H : 13
En relais par équipe de 3 coureurs - 8 km / 8 km / 7 km :
• Patrick DINTILHAC : 53mn17s - Viviane ROUX : 40mn23s - Patrick DINTILHAC : 50mn39s (avec dossard de Patrice
DELPORTE, blessé) - # scratch relais : 35
• Christophe NIVET : 54mn44s - Marylise NIVET : 49mn52s - Sylvie AMORIN : 50mn32s - # scratch relais : 49
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Au-delà des nombreuses flaques immenses dûes aux pluies
orageuses et abondantes qui étaient tombées dans la semaine
précédent la course, il fallait aussi aux traileuses et traileurs
traverser des bras d’eau naturels, dont ce petit ruisseau :
personne n’a pu finir les pieds au sec !

IL Y AVAIT AUSSI CE WEEK-END...
Le trail du Cassoulet à Verfeil (31) :
Le dimanche 5 octobre 2014, Guillaume PY portait les couleurs de notre association sur cette toute nouvelle édition de ce trail hautgaronnais : un parcours modifié pour fêter le 10ième anniversaire de l’épreuve. Guillaume s’était aligné sur le circuit de 14 km et les a
bouclé en 1h23mn40s. Il finit au scratch à la 272ième place, et 67ième dans sa catégorie V1H. Il s’est retrouvé, bien évidemment, tout
autant dans la boue que notre groupe participant la veille au trail du Salagou !
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RECAPITULATIF DES RESULTATS CLOCHE PIEDS
4EMEe TRIMESTRE 2014
Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014
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Cliquez moi !
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