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BULLETIN D’INFORMATION

LES CLOCHE PIEDS
Hors série
spécial 3è Semi Béziers-Valras
jeudi 21 mai 2009

Pour cette sortie annuelle exceptionnelle, journal exceptionnel. Voici donc le troisième Journal
Hors Série de l'Association.

LE DĒROULĒ DE LA COURSE
Distances : semi-marathon & relais (1er relais : 11 km + 2è : 10 km)
Départ : 9h30, Les Neuf Ecluses – BEZIERS (Hérault)
Arrivée : VALRAS PLAGE
Parcours :
Relativement plat, homologué et mesuré selon les normes officielles.
Il se compose de deux tronçons. Le premier se situe sur la piste cyclable au bord du Canal du
Midi. Le second, à partir du passage de relais au Pont de Cers, sur des chemins vicinaux
goudronnés.
A Valras Plage, un village vigneron propose des dégustations de produits du terroir.
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INSCRIPTION MASSIVE CHEZ LES CLOCHE PIEDS
Fin janvier, nous vous avons proposé cette sortie avec deux distances pour permettre à tous les
adhérents de pouvoir participer à cet événement exceptionnel dans le calendrier de nos courses
et entrainements dominicaux.
20 coureurs ont dit « je viens », une belle participation parmi nos 37 adhérents !
Avec conjoints et enfants, nous étions 29 à prendre la route pour Béziers.

LA VEILLE DE LA COURSE POUR LES CLOCHE PIEDS
Rendez-vous avait été donné à 20h30 au Village Vacanciel LES CIGALES de Vias pour partager
un dîner commun que la propriétaire du restaurant LE CIGALOU avait accepté de nous préparer
malgré sa fermeture en saison basse.
L'arrivée au village, l'installation dans les maisonnettes, la paëlla généreuse et le rosé ont
marqué une première étape joyeuse dans ce week-end un peu spécial.
Cette année, pendant le dîner, on a presque oublié que l'on était venu pour courir le lendemain !
Après une petite pause nocturne sur la plage (à 300m du Village), « tout le monde au lit » !

ÇA Y EST, NOUS SOMMES PRÊTS POUR LE DĒPART
A 7h30, nous nous retrouvons tous sur la terrasse du CIGALOU pour prendre notre petit
déjeuner. La bonne humeur est au rendez-vous.
L'heure du départ pour Béziers approche. Nous nous regroupons à la sortie du Village pour
prendre la photo de groupe sous le soleil et grimpons dans les voitures.
Les 379 concurrents du semi-marathon et les 32 relayeurs du premier parcours s'élancent
depuis le site des Neuf Ecluses, direction Valras Plage, via Villeneuve les Béziers, le Pont de
Cers et Sérignan. La suite, je vous laisse la découvrir à la lecture des témoignages de chacun.
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VOS TĒMOIGNAGES
A chacun des coureurs, j'ai posé la question : « Alors, quelles sont vos impressions sur notre
sortie à Béziers ? », voici leur réponse.
Hélène RIGAL
"Bravo et merci pour l'organisation de cette sortie. Nous étions motivés par l'occasion qui
nous était donnée de partager des moments tous ensemble, et nous n'avons pas été
déçus.
Pour ce qui est de la course elle-même, j'ai beaucoup aimé la convivialité et l'esprit bon
enfant qui ont régné jusqu'au départ et qui m'ont permis d'oublier un peu mon stress.
Pendant la course, Josy m'a servi de locomotive, j'ai fait en sorte de ne pas la lâcher et j'y
suis à peu près parvenue. Les 9 premiers kilomètres ne se sont pas trop mal passés, puis
après le 2e ravitaillement, j'ai trouvé le temps très très long car je pensais être arrivée,
alors qu'il restait 1,5 km. Que ça a été difficile ! J'étais ravie de passer le relais à Christian
et de reprendre des forces.
L'organisation de la course ne m'a pas parue sans faille (il aurait été bien de pouvoir
courir sur le chemin tout le long du Canal, et non sur le bitume) mais j'ai apprécié
l'association de coureurs sur 10 ou 21 km ; cela faisait du monde, qui ne courait pas
forcément trop vite car il fallait gérer la distance. Je n'ai donc pas eu le sentiment d'être
trop à la traîne même si je sais bien que j'étais parmi les derniers.
Bravo à tous ceux qui ont parcouru 21 km !!!
Le repas d'après-course a été trop long, il est pénible de faire la queue pour chaque plat
quand on a les jambes en coton. En revanche, nous avons eu l'occasion de monter sur le
podium et de gagner 2 coupes ! Tant pis pour les absents...
Le repas improvisé du soir a été très sympa, tout à l'image de l'association : convivialité,
simplicité et partage. Mais je crains d'avoir déjà oublié les blagues de Patrice...
Bref, nous sommes ravis d'avoir participé et nous en garderons un très bon souvenir. "
Christian RIGAL
"Hello les Cloche Pieds !
Hélène a déjà bien écrit sur le sujet. Je partage totalement ces propos (l'ambiance,
convivialité, amitié, partage...)
Le week-end complet avec le groupe Cloche Pieds, c'est ce qui nous a marqué, plus que
la course. En fait la course, c'est le fil d'Ariane, le support qui fait qu'on est là ensemble.
Non pas pour faire des performances, ramener des coupes (quoi que .....), mais participer
et suer ensemble en portant l'esprit et les couleurs d'un club, les Cloche Pieds.
Sinon concernant la course quoi dire ?
Passons sous silence la performance. Oublions la coupe attribuée par pitié. Que reste-til ? Le partage des 10 derniers kms de Christophe qui s'était lancé sur le semi. Nous
avons couru ensemble, un peu souffert sur la fin ne voyant jamais la ligne d'arrivée
pointer à l'horizon.
Chapeau bas aux membres du club qui ont fait le semi.
Merci encore pour cette sortie méga conviviale. Nous nous sommes régalés."
Claude RAUCOULES
"Merci d'avoir organisé cette 2e sortie annuelle.
Nous sommes tous arrivés dans les temps au rendez-vous au centre "les Cigales" très
accueillant (piscine .....).
La soirée de mercredi a débutée par une excellente paella et une bonne ambiance (comme
d'habitude aux Cloche Pieds).
La course de jeudi s'est bien passée, un bon semi-marathon m'attendait à l'écluse de
"FONSERANES" (les neuf écluses), la fin a été un peu dure, mais super !!!
Marché l'après-midi, achat de produits de régionaux par chacun pour agrémenter le poulet
fermier de Christian et Jo en soirée.
Bonne plage le vendredi et retour à la maison.
A renouveler !"

Le Journal des Cloche Pieds – HORS SERIE – Béziers 21 mai 2009
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 3 sur 13

Joël PORPÉ
"Cette sortie à Béziers, a été très agréable :
- pour la distance entre le domicile et le gîte, 2h30, très correct
- le camping sympathique, piscine pour les enfants
- une très bonne ambiance dans le groupe,
- la prise des repas tous ensemble a permis de faire connaissance avec tout le monde.
Bravo pour l'organisation !
La course en relais a été une bonne expérience. Avec un bon chrono de Georges, je me
suis arraché pour qu'on finisse 6ème des relayeurs et 25éme au classement général avec
un temps de 1h26mn23s. Au départ de mon relais, j'ai côtoyé des coureurs affûtés (merci
Georges).
Seul bémol dans la course, le relais à Cers n'était pas du tout indiqué et les distances
restant à parcourir pas indiquées.
Toute la famille est ravie de ce week-end, à renouveler ! "
Georges AMORIN
" Comme d'habitude, très bonne ambiance du groupe avant, pendant et après la course.
Certes la concentration n'était pas maximale la veille de l'épreuve quand nous nous
sommes tous retrouvés réunis autour du repas. Mais qui s'en plaindra.
C'est vrai, le jour de la course, on aurait pu tous mieux faire au niveau des chronos et des
places ! Mais comme on nous avait annoncé qu'il n'y aurait qu'un vainqueur, ça ne valait
pas la peine de se disputer la première place entre nous.
Belle tablée pour le repas d'après6course qui a rempli nos estomacs et la carte mémoire
de mon appareil photos. Le discours du Président des Cloche Pieds qui était très attendu
n'a pas eu lieu ! Mais il parait qu'il nous prépare un discours de 100 pages pour l'an
prochain..."
Laurent MILHEAU
"Me voici parti pour une course hors département avec mon frère et toute sa petite famille
à bord de leur camping-car. 2h30 de trajet, tout se passe bien depuis la prise de
l'autoroute. Mais vers Carcassonne, ouverture violente du lanterneau centrale que Véro va
tenir avec la laisse de la chienne jusqu'à l'arrivée au camping. Rien de grave, mais quelle
rigolade ! Alain m'a dit que ce camping-car ne supportait pas l'autoroute ...
Arrivés à Vias, nous avons pris chacun notre chalet et on est allé manger la paëlla,
excellente, et avec un super accueil de la part des gens qui tiennent le restau du camping.
On est allé se coucher et au petit matin, le jour J, on a pris un petit déjeuner et nous voila
partis sur Béziers pour la course. La pression monte avant le départ, nous voila partis
pour 21 km le long du canal interminable, direction Valras.
Côté course, plusieurs points négatifs : aucun kilo marqué, les ravitaillements ne sont pas
tous les 5 km. A l'arrivée, ma puce n'était pas la mienne mais celle de mon frère, la navette
qui devait ramener les coureurs était à 15 minutes à pied, plus d'eau pour les coureurs qui
arrivent vers la fin, une remise des récompenses qui se fait a deux endroits différents, un
repas tardif vers 15h, etc. etc.
C'est dommage car le parcours est pas mal,
La course, je l'ai trouvée dure avec ce vent et le parcours, pas facile sur la fin. Mais j'ai
quand même passé une bonne journée en compagnie de tous les Cloche Pieds présents
de la veille au jour de la course.
A renouveler si ça peut se faire l'année prochaine et si je travaille pas !"
Alain MILHEAU
"Ca y est, Véro arrive du travail, nous allons pouvoir démarrer le camping-car. Mon frère
est arrivé un peu avant pour que l'on puisse le prendre car il veut s'essayer à la course à
pied. Jusqu'à maintenant, il faisait de la pétanque et du ping-pong, sports complètement
différents, mais il pense pouvoir être performant ? :-)
Le trajet sur l'autoroute se passe assez bien sauf un petit incident technique dû à
l'ouverture d'un lanterneau à grande vitesse, mais heureusement, sans conséquence.
20H40, ouf, on arrive juste dans les temps mais nous ne sommes pas les derniers. Nous
attendons les retardataires avant de se mettre à table. Préparation d'une paëlla maison de
la part de la restauratrice des lieux, vraiment très gentille et dont on honorera le plat une
2è fois pour certains, avec quelques bons verres de rosé pour faire descendre tout ça.
Le Journal des Cloche Pieds – HORS SERIE – Béziers 21 mai 2009
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 4 sur 13

Il se fait tard, et après quelques éclats de rire, tout le monde prend la direction de sa
chambre car on en aurait presque oublié que demain, il y a une course qui nous attend :
21 km pour certains et relais pour d'autres.
7H30, tout le monde se retrouve où l'on s'était quitté la veille pour un petit déjeuner tout
aussi sympa. Prise de voiture une ½ h après pour se rendre à Béziers où le départ a lieu
aux Neuf Ecluses. Echauffement pour certains et papotage pour d'autres. Pistolet à la
main, l'organisateur donne le départ que tout le monde attend.
Je découvre un parcours sympa le long du Canal. A la prise de relais, je vois Véro et lui
dis que je vais m'arrêter pour galoper avec elle mais le BOSS, M. Amorin, m'interdit de
m'arrêter. Je respecte donc sa décision et je continue à en chi... tout seul car cela fait trois
semaines que je ne peux pas m'entraîner à cause d'un super mal de dos...
Mais bon, ça y est, je vois la banderole sur le port de Valras qui annonce la fin de course,
ça fait du bien quand ça s'arrête !
S'en suivront une remise de prix et un repas classique qui ne me feront pas oublier les
deux sorties Millau et Mèze.
Retour le soir au camping où l'on se retrouve tous devant un apéro dînatoire improvisé,
tout à fait sympathique, avant d'aller se poser sur la plage face à la mer.
Après une nuit de récupération, retour au bercail pour certains. Nous, nous allons encore
rester un jour de plus à Vias comme d'autres avant de remonter tranquillement vers le
Tarn.
Je tiens à dire merci à tous ceux qui jouent le jeu de participer une fois dans l'année à
cette sortie vraiment très chaleureuse et qui permet de se retrouver différemment que le
dimanche en short et baskets.
Félicitations à tous les membres du Bureau qui font du travail remarquable pour que
puisse se passer cette journée et puis tout le reste que l'on ne voit pas toujours, enfin,
moi, je le vois.
A quand la prochaine sortie ? Et où ?"
Véronique MILHEAU
"Après avoir connu la joie de réussir à courir 24 km lors la sortie à Millau, moi qui n’en
avais jamais fait plus de 10-12, la déception d’avoir fini mes 20 km le dos en feu et le
moral dans les chaussettes l’an dernier à Mèze, je ne savais pas comment aborder cette
sortie à Béziers.
J’ai longtemps hésité sur la distance à laquelle j’allais m’inscrire…
Dans ma tête, participer à la sortie exceptionnelle, c’était réaliser une fois l’an une course
plus longue, avoir la satisfaction d’avoir avalé un semi, se dire qu’exceptionnellement, on
pouvait le faire ... Et là, du coup, j’étais contrariée que la machine ne suive pas ou si mal
que c’était cher le payer.
Le destin a eu raison de mes tergiversations puisque 7 personnes s’étaient inscrites pour
le semi en relais et qu’il en manquait donc une pour boucler le 4è duo ! Les dés étaient
jetés, je ne courrai donc que 10 km …
Le mercredi soir, nous voilà donc tous réunis sur la terrasse du CIGALOU autour d’une
super paëlla. Ça papote dans tous les sens, pas trop de course à pied semble-t-il, les rires
fusent, on dirait une grande réunion de famille, sans chichi et joyeuse. A la fin du repas, et
avant d’aller saluer la mer et se coucher, c’est Christian qui, en nous donnant les
dernières instructions pour se retrouver le lendemain matin, nous ramène à la course.
Le jour J, on part tous pour Béziers où l’on récupère nos dossards. Nous, les deuxièmes
relayeurs, on se regroupe dans une voiture pour se rendre au point de passage du relais
au Pont de Cers. Joël au volant, Christian co-pilote, Mickaëlle et moi à l’arrière, nous
tournons un petit moment avant de finir par trouver le fameux Pont ! Connaissant la
vélocité de Georges, Joël commençait à s’inquiéter.
Nous voilà dans les starting-blocks, prêts à prendre la puce électronique posée à la
cheville de nos partenaires pour faire le 2è morceau du parcours.
Joël nous quitte rapidement (il court vite Georges !) et l’on encourage tous les Cloche
Pieds qui passent devant nous. Alain s’arrête à ma hauteur pour me dire qu’il va
m’attendre (il a mal...) Comme moi, Georges lui dit de continuer. Il disparaît.
Josyane et Hélène sont là, Mickaëlle et Christian vont partir leur tour. Je les interroge pour
savoir si elles savent où en est Karine et elles m’inquiètent un peu en me disant qu’elle
n’était pas très bien quelques kilomètres après le départ.
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Quand Karine arrive, je décroche sa puce et m’en vais toute seule en sachant que tous les
Cloche Pieds sont devant moi.
J’ai fait à peu près 4 kms quand je retrouve Marylise qui marche et qui attend avec
impatience le prochain point d’eau. Je me revois l’an passé en difficulté…
Le trajet n’est pas très agréable, on court sur un chemin qui longe une départementale. Je
retrouve Mickaëlle en compagnie d’une semi-marathonienne. Elle est contente car elle n’a
pas marché et reste avec sa compagne de route.
On traverse Sérignan, il me tarde d’en finir. La longue avenue dans Valras me dit que
l’arrivée n’est pas loin. Je vois Alain et les enfants au bord de la route, je cherche ma
sœur du regard, elle m’attend après l’arrivée où l’on me remet un verre goûteur mais pas
de T-shirt parce qu’il n’y en a plus.
Je récupère en discutant avec Landry et Mickaëlle qui vient d’arriver quand un monsieur
avec caméra nous demande s’il peut nous interviewer. On était là accoudé sur une
poubelle et on finit avec un micro à la main, ça nous fait marrer. Le gars nous signale
qu’on pourra voir la vidéo sur le site de l’agglo de Béziers.
Je passe sur une remise des récompenses assez désagréable dans la salle de Valras
(nous, les coureurs n’avons pas à assister à un règlement de compte avec la municipalité)
et un repas d’après-course classique (qu’est-ce qu’il était bien ce repas champêtre l’an
dernier à Mèze avec des fruits de mer frais !).
Après cet interlude passable, je retrouve l’ambiance Cloche Pieds, toujours prêts pour de
nouvelles aventures et, malgré la fatigue de la course, nous voilà partis pour une balade
au village vigneron avec nos verres en bandoulière (on les a gagnés à la sueur de notre
front ceux-là en passant la ligne d’arrivée !).
Après quelques dégustations et achats de produits du terroir, retour au village vacances à
Vias, direction la piscine pour certains, petite pause pour les autres et on se retrouve
spontanément autour d’un dîner improvisé avec la contribution de chacun.
Là, assise avec tous, je me dis que finalement, peu importe la distance courue, que
l’important, c’est de pouvoir participer à cette sortie annuelle, pouvoir partager quelques
heures particulières avec le groupe. J’ai oublié mon chagrin de ne pouvoir courir avec
ceux qui faisaient le semi, je suis contente d’avoir partagé la joie de Karine lors de notre
montée sur le podium."
Christophe NIVET
"Au lever ce jeudi 21 mai au matin, un premier réflexe : jeter un coup d'œil en l'air par la
fenêtre pour voir si le soleil est là et se pencher pour mettre le bout du nez dehors pour
apprécier la température ambiante.
L'insouciance autour de la table du petit-déjeuner avec tous les Cloche Pieds. Et le départ
pour Béziers dans un cortège en file indienne de quelques voitures.
Arrivée au départ, les esprits sont encore à la plaisanterie quand nous allons tous
récupérer notre dossard. Une dernière petite course rapide, non pas pour l'échauffement,
mais pour éliminer la dernière petite envie qui serre la vessie... finalement peut-être un
petit peu d'angoisse qui monte dans l'attente du signal du départ !
De toute manière, une fois sur la ligne, plus question d'hésiter : au coup de feu, les
jambes répondent tout de suite présentes !
Ensuite, les sorties longues effectuées dans les dernières semaines le dimanche matin
payent sur les 17 premiers kilomètres. A noter, le passage au relais du 2x10 km assez
savoureux (déjà 10 de faits) avec une belle ambiance qui porte à allonger un peu la foulée!
Les 4 derniers kilomètres : un trajet "presque" interminable! Heureusement, Christian
Rigal, en course pour le deuxième relais sur le 2x10 km et qui m'a rejoint vers le 12ième
kilomètres, court avec moi et me permet ainsi de tenir le rythme jusqu'au bout.
Le plus dur : même pas le seul petit dénivelé en fin de course, juste avant le 20ième
kilomètre (j'ai utilisé la technique de course en côte, enseignée par notre Ch'ti Patrice lors
du sortie préparatoire autour d'Azas), mais vraiment les derniers 600 mètres !
Et enfin : la ligne d'arrivée, le chronomètre en vue, et au franchissement du 21è kilomètre,
l'annonce de son nom : un réel plaisir, et une satisfaction ! JE L'AI FAIT !!!!
Merci pour cette sortie annuelle, qui au-delà du plaisir de la course, a aussi été une virée
bien agréable avec tous et d'une franche bonne camaraderie ! De bons souvenirs avec le
repas à la bonne franquette de jeudi soir et la petite balade et baignade à Valras Plage le
vendredi !
Je suis dans l'attente impatiente de la sortie annuelle de 2010 !"
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Marylise NIVET
" Tout d'abord, je me suis vraiment bien amusée. Au-delà de la course, cela a été un bon
moment de partage fort sympathique.
Pour la course, j'ai été bien heureuse que le soleil ne soit pas trop présent, nous
permettant ainsi de ne pas trop souffrir de la chaleur. Et puis les 10 premiers kilomètres à
"l'ombre" de la végétation du bord du canal furent une partie du parcours fort agréable.
Ensuite, une grande satisfaction d'arriver au bout de la course, fatiguée mais bien
contente après une longue distance parcouru seule !
Après ce test sur 20 kilomètres, il ne reste plus qu'à se préparer pour l'expérience du
marathon ! "
Serge DINTILHAC
" Nous avons passé une bonne soirée entre nous au camping la veille de la course avec
un accueil sympathique des restaurateurs et une bonne paëlla.
A propos de la course, un parcours agréable et roulant puisqu'il m'a permis de faire mon
meilleur temps sur un semi.
Pour cette année, aucune perte de clefs. :-)"
Viviane ROUX
" Partis vers 18H30 de Saint Sulpice avec Georges et Karine, nous arrivons à Vias vers
21H, autoguidés par notre GPS privé (Claude Raucoules), nous sommes merveilleusement
accueillis au Camping des Cigales. Là, nous mangeons une excellente paëlla, vers 23h30
extinction des feux…
Le lendemain matin, debout vers 6H30, petit déjeuner vers 7h15, puis départ pour Béziers
afin de récupérer nos dossards et faire l’échauffement qu’il se doit avant le départ …
9H30, le départ de la course est donné, nous décidons de partir très prudemment. 21 kms
c’est long.
Me voilà partie avec ma ceinture de petites bouteilles d’eau pour mon 2è semi marathon.
Durant les 4 premiers kilomètres, j’ai couru avec Patrice qui m’a laissée pour accélérer…
Au 8è kilomètre, j’ai rattrapé Claude qui était en charmante compagnie au bord de canal
en train de papoter. A partir de là, Claude m’a accompagnée jusqu’aux environs du 13è
kilomètre et là, nous avons vu Michelle. J’ai couru environ 2 kms avec Michelle et Claude,
puis, petit à petit, je les ai lâchés et j’ai couru en solo. Au loin, j’apercevais Christian et
son fils Landry que j’ai remontés aux environs du 19è kilomètre.
Pour moi, ce fût un très beau parcours où j’ai eu de bonnes sensations et je suis très
satisfaite d’avoir bien géré ma course. La deuxième partie de la course était un peu plus
difficile car il faisait un peu plus chaud à partir du 11è kilomètre quand nous avons quitté
le canal. La côte au 18è kilomètre cassait un peu les jambes et pour moi heureusement
que j’avais pris de l’eau car même si la météo était parfaite j’avais soif. J’étais contente de
voir le quai de Valras et passer la ligne d’arrivée pour finir en 1H56’46.
Je félicite nos deux équipes Karine/Véronique et Hélène/Christian qui sont montées sur le
podium. "
Patrice DELPORTE
" Après 4 km de course en présence de ma douce colombe, je décide d’accélérer. A partir
de là, je me suis fais doubler une seule fois après le passage du relais des 11 kms « il m’a
doublé tellement facilement qu’à mon avis cela devait être un relayeur ».
Après une nouvelle accélération au dernier kilomètre, je franchis la ligne d’arrivée en 88è
position en 1H50 (11.55 Km/h). Je suis très surpris et heureux de ce temps car il y a peu,
je n’arrivais même pas à faire du 12 Km/h sur un 5 Kms. Ayant résolu, certains problèmes
de santé, je peux enfin m’entrainer à peu près normalement et je pense pouvoir
progresser un peu plus, sans me faire de blessures.
La course était très agréable, surtout le long du canal. Les ravitaillements plus nombreux
que prévus en début de course, qu’en fin de course, ma petite bouteille d’eau me fût très
utile. Le temps était parfait, l’organisation à améliorer. "
Michelle PEREZ
" Comme toujours, la sortie annuelle est très attendue : rencontre dans un autre cadre et
course sur un autre terrain. Après un voyage "sans clim", dans la voiture de Christian,
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nous arrivons les derniers pour la tablée des Cloche Pieds. Karine m'a déjà réservé "la
chambre et le lit".
Le lendemain, réveil à 6h45 pour moi et ma co-locataire. Photo de groupe et départ pour la
course.
Les 11 premiers kms se sont déroulés le long du canal (fraicheur et péniches étaient au
rendez-vous). Par contre, la seconde partie de la course (sur le bitume et le long de la voie
rapide) a été moins agréable et interminable. Le manque d'eau et d'enthousiasme se sont
vite fait ressentir. J'ai quand même terminé ma course grâce à mon coach familier (j'ai
nommé Claude) qui a su me soutenir et me motiver dans les derniers kms malgré son
problème de cheville ! Ca, c'est l'esprit des Cloche Pieds !!!
Bref, comme à chaque fois, on est tous content de l'avoir fait et d'être arrivé jusqu'au
bout.
Après un repas interminable, une partie des Cloche Pieds (Karine, Viviane, Laurent,
Georges, la famille Dintilhac) est rentrée sur St-Sulpice et l'autre partie, munie d'un verre
suspendu par une cordelette autour du cou, a déambulé dans le marché de Valras. Notre
président, qui au départ avait fait voeu de pénitence, s'est vite laissé prendre en flagrant
délit de "dégustation" de vin !!! Et comme dans tout village gaulois (sic Astérix et Obélix),
tout se termine par un bon repas, il n'y avait pas de sanglier mais un gros poulet, qui
(disons-le) a nourri 21 personnes si je ne me trompe pas. Le lendemain, après une petite
baignade (Vivi, j'ai bien surveillé Patrice !), on s'est tous retrouvé au resto, les filles d'un
côté, les garçons de l'autre, pour déguster une moule-frites. Puis, comme le soleil n'était
pas au rendez-vous, beaucoup sont rentrés, ce que j'ai fait après une sortie shopping
avec Babeth. "
Bernard SANTOUL
" L’idée d’associer convivialité et course à pied sur plusieurs jours est toujours aussi
appréciée.
Je retiendrai quelques aspects de cette escapade collective :
- le parcours d’orientation pour rejoindre le centre
- le repas du premier soir, cela ressemblait à un début de vacances avec la découverte
du site
- les informations farfelues et contradictoires pour trouver les navettes
- les pêcheurs à la ligne qui me faisaient grande impression mais pas aux poissons,
d’ailleurs je ne sais toujours pas s’il y a des poissons dans la mer !
- la balade, verre autour du cou pour aller déguster les produits locaux. J’espère que
les photos ne circuleront pas sur le site, certain(e)s ont une réputation à tenir.
La température de l’eau impeccable. Il y avait une course ? Les berges du canal sont
reposantes , j’y reviendrai. "
Karine IMART
" Concernant la course en elle-même, le premier parcours au bord du canal était agréable
et sympa. Pour l'organisation de l'arrivée à Valras et le repas, un peu long mais sympa.
Par contre, comme d'habitude, les Cloche pieds ont été à la hauteur de leurs réputations
avec bonne humeur garantie et coupes (en tout cas pour deux féminines). "
Landry DURAND
"Je garde un très bon souvenir de notre sortie à Béziers ! L'occasion de passer un bon
week-end sportif et en famille et entre amis...
La course était vraiment sympa, ainsi que l'ambiance ! Convivialité au RDV ! Après la
course bizarrement, on apprécie beaucoup plus les plaisirs simples : déguster un bon vin
au marché des producteurs, un petit moule-frites ou bien une sieste sur la plage...
Voila, c'est en tout cas avec plaisir que je partirais pour une prochaine sortie, afin
d'ajouter encore une ligne à mon palmarès de champion ! A bientôt ! "
Josyane BARBANCE DURAND
"A la course de Béziers, j'ai couru sur la première partie du parcours qui était très
agréable, ombragée. J'ai eu un peu de mal à terminer mon parcours, j'avais essayé
d'accélérer un peu pour voir si j'en étais capable, et à la fin j'avais un peu de mal.
Heureusement, j'ai été prise en charge par un groupe de 3 personnes qui faisait le semi, et
qui est resté avec moi jusqu'à mon arrivée. J'ai trouvé cela très sympathique de leur part.
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Ensuite, le repas d'après-course était très moyen, mais nous avons passé une soirée très
agréable en groupe, avec le dîner improvisé, auquel chacun a apporté sa contribution.
Le lendemain, journée plage, et moules frites à midi. C'était simple, convivial, très
agréable.
J'ai été peinée pour Patrice qui avait égaré ses affaires, c'était pour moi le seul point noir
du week-end.
Pour terminer, j'ajouterai que j'ai préféré la sortie de l'an dernier du point de vue
"matériel", et "logistique" (course mieux organisée, repas après-course délicieux), mais
j'ai beaucoup apprécié le côté convivial de la sortie de cette année, je ressens des liens
plus forts entre les personnes, c'est simple et sain. Bref, nous avons de plus en plus de
plaisir à être ensemble. !"
Le mot du Président, Christian DURAND
"Et voilà notre 3ème sortie annuelle qui vient de se dérouler.
Cette année, la course retenue par le bureau était le semi marathon de l'agglomération de
Béziers ou du vignoble biterrois.
Le principe de la participation à une course importante (semi marathon) et/ou accessible à
tous (relais 2x10km) sur une sortie commune de 24 heures minimum fait toujours recette
auprès des adhérents. Merci à vous tous d'être venus nombreux et de vous être préparés
depuis plusieurs week-ends. Merci à toi, Véro, de t'être occupé de toute la partie
réservation (couchages et repas) et de l'inscription de tous nos adhérents à la course et
au repas.
Grâce aux efforts des membres du bureau qui ont sollicité nos divers partenaires, cette
année encore, l'association a pu participer financièrement à cette sortie à hauteur de 36€
par coureur inscrit, merci à ceux qui font l'effort d'entretenir le partenariat et ainsi
contribuent à diminuer la part des adhérents "Cloche Pieds qui portent nos couleurs".
Malgré une organisation que je jugerai de moyenne, chacun a pu s'exprimer sur un
parcours assez agréable sur la 1ère partie et plus ennuyeux par la suite. Malgré tout, nous
étions là pour passer un bon moment ensemble et après l'effort, le réconfort, le repas à
Valras, les podiums, et par la suite, le marché des producteurs du coin, chacun son verre
pour déguster, certains veinards ont eu droit à une glace.
J'ai apprécié la spontanéité concernant l'organisation du repas du soir, chacun sa petite
contribution, le semi était fini, on pouvait se lâcher un peu.
On ne pouvait quitter Valras le lendemain sans un petit resto moules frites et une petite
baignade avant le retour.
Merci à vous tous d'avoir répondu aux sollicitations du bureau, ce sont vos participations,
vos implications et votre bonne humeur qui font de l'association "Les Cloche Pieds" une
association vivante."

LE CLASSEMENT
Même si sur une telle épreuve, le classement n'est pas forcément très important et si l'objectif
du groupe, c'était de partager un bon moment sur une course festive, voici tout de même le
classement officiel.
NOTRE PLUS BELLE RÉCOMPENSE, c'est assurément le plaisir que nous avons à courir
ensemble tous les dimanches et les podiums qui nous rassemblent tous, joggeurs
laborieux ou runners émérites.
Classement général

Temps

Coureur

25

1 h 26 ' 23 s

Georges AMORIN
Joël PORPÉ

28

1 h 26 ' 39 s

Laurent MILHEAU

40

1 h 34' 16 s

Serge DINTILHAC

109

1 h 41' 14 s

Alain MILHEAU

184

1 h 50' 50 s

Patrice DELPORTE
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Classement général

Temps

Coureur

Classement relais

203

1 h 52' 46 s

Bernard SANTOUL

237

1 h 56' 46 s

Viviane ROUX

239

1 h 57' 34 s

Landry DURAND

240

1 h 57' 34 s

Christian DURAND

266

2 h 01' 12 s

Claude RAUCOULES

267

2 h 01' 21 s

Michelle PEREZ

330

2 h 13' 19 s

Christophe NIVET

331

2 h 13' 20 s

Hélène RIGAL
Christian RIGAL

343

2 h 14' 53 s

Karine IMART
Véronique MILHEAU

350

2 h 17' 50 s

BARBANCE DURAND Josyane
KOFFI DIALLO Mickaëlle

366

2 h 27' 27 s

Marylise NIVET

29è
31è
(5è équipe féminine)
32è

ALBUM SOUVENIR
Quelques photos pour vous faire partager ce week-end ensoleillé.

On l'a tous cherché ce village vacances dans Vias (même les GPS) mais à notre arrivée,
rdv sur la terrasse du Cigalou pour une bonne paëlla !
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Le jour de la course

Le long du Canal du Midi

Arrivée dans Valras-Plage
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Après l'arrivée, première remise de récompenses en bord de mer.

Repas et 2è partie de la remise des récompenses au Palais de la Mer à Valras-Plage

Le Journal des Cloche Pieds – HORS SERIE – Béziers 21 mai 2009
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 12 sur 13

Après le repas, avec nos verres autour du cou, nous sommes fin prêts pour la balade au village
gourmand ! Même pas fatigués !

Le soir après la course, on improvise un dîner commun sympa.

Le lendemain, après le moule-frites et avant de se quitter.

Merci à Georges, Claude, Joël et son épouse Evelyne pour les photos souvenirs
qu'ils ont réalisées pour nous tous !
Retrouvez-les toutes sur le site Internet.
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