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LE DĒROULĒ DE LA COURSE
Distances : 8km & 20 km
Départ : 9 h30, Lac des Sesquiers – MEZE (Hérault)
Arrivée : Lac des Sesquiers
Parcours :
Routes et chemins vallonnés, au milieu des domaines viticoles et de la pinède, passant par
Bessilles, l'Abbaye de Valmagne, avec une vue panoramique sur le bassin de Thau, la
Méditerranée et le mont Saint Clair sur le retour.
Les coureurs du 8 kms et du 20 kms partent ensemble depuis l'avenue principale menant au
Parc des Sesquiers, passent devant le campotel où ils ont retiré leur dossard et font un tour de
lac pour prendre le chemin du Ceinturon sur leur droite. Ils passent à travers le parc du Sesquier
(Km 2) et prennent la direction de Bessilles, en coupant la route départementale D158 (Km 3),
puis en sautant par dessus l'autoroute A9 pour aboutir au lieu de bifurcation de la course des 8
Kms (Km 4).
Ils passent au 1er ravitaillement (Km 5) avant de monter la grimpette de Farlet (Km 6) puis
redescendent pour 2,5 km de plat pour entrer dans Bessilles (Km 8). Ils escaladent ensuite la
belle côte du parc de Bessille (Km 9) pour prendre la Route Départementale 5 jusqu'à l'Abbaye
de Valmagne (Km12) et retournent sur Mèze par la D161 jusqu 'à l'embranchement de Hondrat
(Km 14,5).
Avant le carrefour de la route de Villeveyrac, ils tournent à droite, traversent le hameau de
Hondrat (Km 15), quittent le goudron pour 2 kms de chemins de terre à travers le ranch du Fer à
cheval (Km 16) pour atterrir en bordure d'autoroute (Km 18). Les coureurs franchissent le pont
sur l'autoroute puis dévalent la pente (km 19) pour rentrer sur le Sesquiers vers Mèze, en
retraversant la route départementale D158. Ils pénètrent à nouveau par le coté nord du Parc des
Sesquiers en entamant les 500 derniers mètres pour franchir la ligne d'arrivée face au Campotel.
En 2007, les Mille Pattes ont détourné la course (le retour sur Mèze depuis le parc de Bessilles
est long, même trop long avec ses 11 kms de routes goudronnées) pour la faire passer à
travers champs et pinèdes, mais toujours sur des chemins carrossables, ramenant la distance
totale à 20 kms.

Ça grimpe !!!

mais

que c'est beau !!!

INSCRIPTION MASSIVE CHEZ LES CLOCHE PIEDS
En septembre 2007, nous avions choisi de proposer pour notre sortie annuelle exceptionnelle
cette course accessible à tous avec ces deux distances.
Mi-février, nous étions 19 inscrits, rejoints fin avril par Ludovic FRANCISQUE tout juste arrivé
dans l'association.
20 coureurs, une belle participation parmi nos 34 adhérents !
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LA VEILLE DE LA COURSE POUR LES CLOCHE PIEDS
Rendez-vous avait été donné devant Polyespace pour un départ en covoiturage. A 14h30, nos
coureurs quittaient St Sulpice pour rejoindre le Village Club Thalassa en bord de plage.
L'arrivée au village, l'installation dans les maisonnettes, la pétanque pour les hommes, la pause
shoping pour les femmes et l'apéritif sur la terrasse ont marqué une première étape joyeuse
dans ce week-end un peu spécial.
Pendant le dîner, on a reparlé de notre sortie à Millau l'an dernier, des courses à faire, de tout et
de rien...
Certains se sont inquiétés du sort du TFC (surtout Bernard) ou de Lens (hein Patrice) les
poussant à rechercher un bar ouvert tandis que d'autres (Jean-Pierre, Alain, Georges, Ludo)
disputaient d'âpres parties de babyfoot...
Après une petite balade nocture sur la jetée, hop « bonne nuit les Cloche Pieds » !

ÇA Y EST, NOUS SOMMES PRÊTS POUR LE DĒPART
A 7h30, nous nous retrouvons tous dans la salle à manger pour prendre notre petit déjeuner. La
bonne humeur est au rendez-vous. Dans la file d'attente pour prendre le plateau, une chenille
improvisée se forme.
Hum, il manque un Cloche Pieds à l'appel ! C'est Serge qui cherche ses clés de voiture qu'il ne
retrouve plus et qu'il croit avoir perdues la veille pendant la balade nocturne ... Ses co-locataires,
Christine & Christophe, ont cherché partout en vain...
L'heure du départ pour le parc du Sesquiers approche, nous nous regroupons pour faire la photo
de groupe sous un soleil radieux et grimpons dans les voitures. Ghislaine et Christine restent
au Village pour continuer à chercher les clés ...
Au moment, où le starter retentit, Serge apprend que ses clés ont été retrouvées. Dans une
poche de son sac !!! Ça, c'est la meilleure ! On lui dit qu'il va se sentir pousser des ailes pour
courir maintenant.
Les 154 concurrents du 8 kms et les 207 du 20 kms s'élancent autour du lac des Sesquiers. La
suite, je vous laisse la découvrir à la lecture des témoignages de chacun.

VOS TĒMOIGNAGES
A chacun des coureurs, j'ai posé la question : « Alors, quelles sont vos impressions sur notre
sortie à Mèze ?», voici leur réponse.
Patrice DELPORTE
"Notre sortie annuelle est une course, si possible en Mai, avec petite et longue distance
pour que le maximum de Cloche Pieds puisse y participer.
Cette année, nous avons choisi Mèze, petit village au bord de l’étang de Thau pour un 8
kms ou un 20 kms. Le beau temps était au rendez-vous. Nous sommes partie de St
Sulpice vers 14H30 la veille. Notre voiture était composée de 5 personnes : Claude, le
chauffeur (qui avait astiqué son Picasso pour l’occasion, on en avait presque mal aux
yeux), Karine, Michelle, Viviane et moi-même. Ambiance garantie.
Au niveau de Carcassonne alors que nous suivions la voiture de Bernard, celle-ci a
commencé à fumer comme un train à vapeur. Arrêt sur l’autoroute, analyse de la panne…
filtre à gasoil ou problème d’alimentation du carburant. La voiture repart ouf !!!!....
Claude met des CD de Claude …. François et là se fut un récital… les Claudettes et moimême s’emballèrent. Le Picasso n’en croyait pas ces oreilles.
Arrivée à Mèze dans un très agréable village de vacance, face à l’Etang, réservé par JeanPierre et Isabelle, qui nous rejoignent pour partager une très jolie maisonnette.
Visite de Mèze, pétanque, babyfoot, apéro, bonne bouffe. Nuit courte, certains se sont mis
à ronfler alors qu’ils ont certifié ne pas ronfler... Bizarre, hein !!!!!
Un autre a perdu ses clés de voiture heureusement, retrouvées dans un endroit où il
n’avait pas l’habitude de les mettre…. Bref !!!! Super ambiance. Comme les colonies de
vacance. Ça fait du bien.
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7H30 déjeuner copieux.
9H30 départ de la course.
Pour ma part, ayant de nombreux ennuis de santé, mon but était de faire les 20 kms au
ralenti, sans me blesser.
Parcours magnifique dans la campagne avec de nombreux chemins et pinèdes (quelle
odeur !!!!). Les 10 premiers kms étaient bien. Vallonnés avec un vent de face. Je décide de
marcher à chaque montée, de prendre mon temps aux ravitaillements qui se trouvaient
tous les 3 kms environ. A mi course, j’ai dépassé 2 coureurs de mon âge, puis un autre
au 12km. Là, je décide de faire le reste avec lui, il est de Nîmes, court avec des copains et
a prévu de faire le Marathon de New York…. On a parlé foot. Ha oui, je suis SCH’IT et la
veille, l’équipe de Lens est descendue en 2ième division, inutile de vous dire comment je me
suis fait «chambrer» par les sudistes. Allez Lens !!!!
A 1km de l’arrivée, comité d’accueil de Viviane, Christian, Christophe et Xavier. Ils m’ont
accompagné pour finir cette merveilleuse course.
Objectif réussi. J’ai vraiment passé un très bon moment. J’ai mis 2H16 en finissant avant
-avant, dernier comme Lens… Solidaire jusqu’au bout.
Très bon repas d’après course. Huîtres et moules au menu. Certains concurrents étaient
très chauds. Strip-tease improvisé.
Après-midi baignade en Méditerranée puis retour à St Sulpice vers 21 H.
Vivement l’année prochaine.
Nous avons inauguré notre nouvelle tenue.
Merci à tous ! Félicitation à tous les coureurs."
Josyane DURAND
"Ce que j'ai aimé à Mèze (chronologiquement) :
• la boutique "tout à 2 euros" sur la place,

•

l'hébergement, les blagues de Claude pendant le repas et la promenade ensemble
d'après dîner,
• l'air résigné et le sourire de Ghislaine quand elle nous a annoncé que Serge avait
perdu les clés de la voiture (nous l'avions vu errer sans raison autour de l'aire de jeux
quelques minutes avant, soit à une heure indue, puisque c'était l'heure du petit déj, et
nous avons enfin compris pourquoi !!!)
• que Serge retrouve ses clés,

• le parcours de la course,
• "Zorro" qui vient au secours

de Karine (voir plus bas) et la fourgonnette des
pompiers au bon endroit (juste après sa chute),
• les huîtres et les moules du repas (miam),

• la baignade,
• le calme des deux enfants à l'arrière de notre voiture.

Ce que je n'ai pas aimé à Mèze :
• Karine qui s'étale devant moi comme une crêpe et me fait très peur,

•

tout le monde qui nous double au moment de l'étalement de Karine et qui fait que
nous sommes arrivées en fin de peloton,
• le monsieur qui a montré ses fesses (car seul le string valait le coup d’œil),

• qu'on ne puisse pas finir la journée tous ensemble à la plage (même si je comprends

que ce n'était pas possible) mais j'ai eu un peu l'impression que le week-end finissait
en queue de poisson à cause de ce repas qui traînait en longueur.
Sinon, j'ai passé un très bon week-end, tout était nickel."
Bernard SANTOUL
"J’ai aimé la sortie à MEZE, l’organisation, la convivialité, la course. Je retiendrai
certaines anecdotes amusantes que les intéressés n’ont pas forcément appréciées sur le
moment :
• le numéro de Serge et de ses clés, quel comédien, on a marché (non, couru) jusqu’au
bout.
• la glissade de Karine se trompant d’exercice et se croyant sur un champ de glace.
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• notre ami le chti (Biloute de son nom je crois) qui n’a pas apprécié à sa juste valeur

la performance des Marseillais.
• un pétanqueur au lancer de boule original.
• un zozo qui nous a fait croire à une panne subite sur l’autoroute.
Et bien d’autres choses qui font le charme de ces sorties conviviales et sportives.
A l’an prochain."

Georges AMORIN
"Je suis revenu enchanté de cette sortie très réussie qui a réuni beaucoup d'ingrédients :
• convivialité (balade dans les rues de la ville, pétanque, apéro)
• bonne bouffe (la veille et après la course)
• cadre exceptionnel pour le logement
• parcours de course agréable (malgré les bosses), organisation impeccable
• beau temps (incroyable)
• et aussi ...
• du suspens (pour les clés de voiture de Serge portées disparues)
• de la bagarre (parties de baby foot endiablées)
• et de la casse (pauvre coupe)
Côté course, j'ai fait les 10 premiers kms prudemment. Puis? j'ai accéléré dans la 2ème
partie où je me suis retrouvé seul.
J'ai été surpris par le dénivelé des derniers kms mais l'arrivée approchant, j'ai forcé pour
maintenir mon rythme.
Cette course mérite bien sa place dans les "meilleures courses" sélectionnées par
JOGGING."
Christophe FRANCART
"J'ai vraiment aimé ce week-end. La course en elle-même m'a vraiment plu malgré les
belles montées. Le circuit était agréable avec de nombreux ravitaillements. La partie que
j'ai le mieux appréciée c'est le passage sur la nationale entre le 11ième et 14ième km environ.
Bonne ambiance au départ, pendant et à l'arrivée de la course. Bon choix pour cette
course et bravo de l'avoir sélectionnée pour notre sortie annuelle. D'autant plus que nous
l'avons effectuée avec nos nouvelles tenues. Que nous étions beaux !
Le week-end fut très agréable. Apéritif, repas du soir et petite balade en ville à regarder
dans chaque café le résultat du championnat de foot. Mais le meilleur souvenir, c'est la
chasse au clefs de voiture de la famille Dintilhac (ah! ah! ah!).
Ma famille et moi en gardons un très bon souvenir. A l'année prochaine."
Véronique MILHEAU
"A cause d'une intervention en début d'année, c'est avec peu d'entraînement que j'ai fait
cette longue (pour moi) course et j'ai sacrément senti la difficulté et la longueur du
parcours !
Des côtes à grimper avec le vent de face sur toute la première moitié, c'était déjà dur (j'ai
commencé à marcher au 9è km...) mais ça s'est corsé quand au 14è km, j'ai commencé à
sentir des brûlures sous mes pieds ...
Je n'ai pas réussi à me caler sur le rythme d'un coureur de l'assos et j'ai donc fait ma
course seule avec mes baisses de moral grandissantes à la vue de chacune des dernières
bosses à franchir..., mon souffle court et mes pieds en feu !
Heureusement, la bonne humeur des Cloche Pieds, le splendide soleil mézois et le super
repas d'après course avec ses huîtres, ses brasucades de moules, ses grillades et son
petit vin de picpoul ont un peu estompé mes douleurs et ma déception d'avoir raté mon
objectif de 2h.
C'était une super sortie même si j'ai claudiqué tout le lundi au bureau avec mes mollets
raidis et mes pieds tellement cloqués que j'ai dû mettre des mules !!!"
Claude RAUCOULES
"C'est une très belle région, la course est sympa, bien vallonnée et dure à la fin mais
bien !!!
L'ambiance était excellente, le gîte superbe avec le beau temps en prime.
A renouveler sans problème !!! Merci à tous."
Le Journal des Cloche Pieds – HORS SERIE – Mèze 18 mai 2008
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 5 sur 10

Ludovic FRANCISQUE
"C'était une super sortie !
L'ambiance était bien au RDV et le cadre de course assez agréable. Je trouve que les
Cloches ont fait une bonne course d'ensemble, même si personnellement, j'aurai préféré
faire quelques minutes de moins (fatigue du marathon ? bah l'excuse!!!!!!).
Rendez-vous l'an prochain !"
Viviane ROUX
"Week-end très réussi, aussi bien avant, que pendant et auprès la course. Le beau temps
était au rendez-vous, les nouvelles tenues, la bonne humeur des coureurs. Week-end
plein de surprises et de rebondissements…
Bernard, qui sur le chemin de l’allée doit s’arrêter rapidement sur l’arrêt d’urgence de
l’autoroute car sa voiture fumait… pour repartir peu de temps après sans problème
jusqu’à Mèze. Serge, qui le dimanche matin nous fait un petit échauffement
supplémentaire en parcourant les rues de Mèze à la recherche de ces clés de voiture, pour
finalement les retrouver un peu plus tard dans le sac, bien rangées.
On ne s’est pas ennuyé...
Le samedi soir avant l’apéritif, certains jouaient à la pétanque, d’autres faisaient les
boutiques.
Le parcours de la course était magnifique, route et chemins vallonnés au milieu des
campagnes et domaines viticoles.
Les premiers 10 kms étaient assez durs car vallonnés, il faisait chaud et le vent était à
notre désavantage. Je me suis arrêtée à tous les ravitaillements. A partir du 10 ième
kilomètre j’ai commencé à accélérer, j’étais bien, le parcours à ce niveau-là était
descendant et à l’abri du vent et j’ai fini la course avec Christian. J’ai bien géré la course,
moi, qui en général pars trop vite...
L’après course s’est prolongé après la remise des récompenses autour de l’apéritif et du
repas où les huîtres et les moules ont été fortement appréciées.
Pour clôturer cette journée, et avant de reprendre le chemin du retour, nous avons été à la
mer où les plus courageux se sont baignés. Bravo pour cette sortie et merci aux
organisateurs."
Xavier RAVAILHE
"C'est par un beau samedi du mois de mai que débuta la sortie annuelle des Cloche Pieds.
Nous sommes partis sur les coups de 14h30 direction la mer, Mèze (34). Après 2h30 de
voyage, nous sommes enfin arrivés à bon port.
Logés face à la mer, nous avons pu profiter de la fin d'après-midi et de la soirée pour
visiter la ville entre adultes, en laissant nos 4 enfants (Alain, Georges, Ludovic et JeanPierre) jouer au baby-foot dans l'hôtel sous bonne surveillance.
Après une bonne nuit de sommeil (hein Jérôme ?), arriva le jour "J" avec le petit déjeuner
et la grosse frayeur de Serge qui nous dit avoir perdu ses clés de voitures dans Mèze la
veille au soir. A 9h30, coup d'envoi du semi ! Après un départ moyen, début des hostilités
avec un enchaînement de petites montées et surtout vent de face jusqu'au 10è km. Au
10è, retour vers l'arrivée, moment choisi par Serge pour me rejoindre et faire course
commune sur 3 km. Il essaya ensuite de me distancer mais je le repris au 15è kilo où j'ai
eu un coup de mou jusqu'au 17è. Sentant l'arrivée toute proche, je repartis sur de bonnes
bases pour boucler la course en réalisant mes deux objectifs de départ : moins de 1h45 et
... battre Serge !
Il est à noter que le parcours est magnifique et que les organisateurs avaient prévu de
nombreux points de ravitaillement pour faire face à la chaleur.
Après les remises de récompenses et l'apéro où nous avons été honorés pour notre
déplacement massif, direction le repas avec dégustations d'huîtres et de moules au
barbecue. Seule ombre au tableau, la mauvaise organisation du repas (trop long).
Ce fût un magnifique week-end tant au niveau de l'ambiance que de l'organisation de la
part du club. Vivement l'année prochaine !"
Michelle PEREZ
"Cela faisait plusieurs dimanches qu'on ne parlait plus que de ça : MEZE. Xavier nous
avait mis une peu la pression, quelques jours avant, en nous décrivant le profil de la
course. Mais, chez les Cloche Pieds, on n'est pas des dégonflés !!!
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Le jour J est enfin arrivé. Le trajet dans la voiture a été très animé : le CD de Claude
François a mis une ambiance disco. C'était « Claude » et ses « Claudettes » (pardon
Patrice !). Il y avait même une chorégraphie.
La soirée a été calme ainsi que la nuit. Karine et moi avions devant notre porte un chien
de garde (Claude) qui lui avait une vue imprenable sur le canapé lit de Viviane et Patrice.
Donc, une nuit très sage ...
Après une matinée agitée (Serge ayant égaré les clés de voiture), nous voilà partis.
La course a été très agréable (beaux panoramas) malgré les côtes (merci Xavier), le vent
chaud et le soleil de plomb.
De très bonnes sensations et la satisfaction que toute l'équipe soit arrivée jusqu'au bout.
Le seul bémol : un repas bonmais trop long. On aurait pû profiter davantage de la plage.
Prévoir un pique-nique la prochaine fois ?"
Jean-Pierre TROCELLIER
"Cette année, la sortie annuelle de l'association a eu lieu à MEZE dans l'Hérault.
Nous étions une vingtaine à partir au Thalassa pour la nuit d'avant course, gîte qui borde
l'étang de Thau dans lequel nous étions royalement installés ! (surtout, les Trocellier qui
avons eu droit à la suite parentale !)
Le lendemain, départ pour 8 kms pour les uns et 20 kms pour les autres. Isa avait décidé
de se lancer sur les 20 kms malgré un entraînement un peu juste ; aussi, je décidais de
l'accompagner afin de la soulager (son anniversaire étant 4 jours plus tard, mon cadeau
était tout trouvé).
Après un départ relativement tranquille, le dénivelé et les premières chaleurs ont vite
rendu le parcours plus difficile que prévu... "
Isabelle TROCELLIER
"En effet, j'ai ressenti des frissons derrière la nuque dès le 8ème kilomètre, avec des
nausées qui m'auraient conduite à abandonner si Jean-Pierre n'avait pas été là !
Dès lors, tout devenait une épreuve de force : une petite montée ou un peu de vent de
face me faisait subir la course qui était pourtant variée, bien organisée, avec des vues
superbes dont je n'ai absolument pas profité !
Vers le 14ème kilomètre, j'allais un peu mieux puis, à nouveau, des crampes dans le dos ;
Jean-Pierre essayait d'être encourageant mais selon l'expression consacrée, j'en avais
vraiment plein le dos !
Au 18ème kilomètre, nous avons croisé le photographe de la course qui n'a pas raté son
cliché ; en cette période de festival de Cannes, Jean-Pierre lui envoie en sourire digne de
la montée des marches et moi, je reste transie sous ma casquette rose et tellement
décomposée qu'on dirait Scarface ! Si, si on a la photo !
Résultat, nous sommes arrivés à bout de ce parcours en 2h pile et avons bien apprécié la
dégustation d'huîtres qui a suivi !
Conclusion : la distance est trop difficile pour moi qui m'entraîne à la course entre 2
matchs de tennis ! Il me faut mon lit la nuit précédant la course pour mettre toutes les
chances de mon coté !
Malgré tout çà, je retiens le week-end sympa avec les copains ; je félicite mes copines
Michelle et Viviane d'avoir bien couru et je remercie encore Véro pour son organisation
millimétrée et chaleureuse !"
Jérôme NEGRE
"Mèze quant j’y repense que de douleurs… je suis arrivé dans ce paradis du vin et des
huitres et autres crustacés absolument sans aucune préparation pour le semi.
J’ai tenté tant bien que mal de m’accrocher aux conseils de Jean-Pierre, à sa dulcinée
mais je n’ai pas dû entendre tous les mots car j’ai fini loin derrière Isabelle. Je crois que je
me suis arrêté à tous les ravitaillements et j’ai pas mal marché dans les dernières côtes,
ce qui m’a permis d’admirer le paysage très varié. Malgré tout, j’ai réussi à finir bien
qu’ayant fait baisser la moyenne du club. Si j’étais de mauvaise foi, je dirais que c’est la
faute de mon co-locataire (il se reconnaîtra) qui m’a joué de la trompette une bonne partie
de la nuit.
Je passerai sur le repas, qui, pour les tables d’à côté, a été très copieux et pour nous très
long….il paraît que le dessert était excellent … dommage.
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En conclusion j’ai bien aimé le semi mais, chers organisateurs, s’il vous plaît, la
prochaine fois on va au resto après la course…"
Alain MILHEAU
"Ca y est, on y est sur cette sortie de l'année qui laisse dans la tête de bons souvenirs et
qui réunit un maximum de Cloche Pieds pour un minimum d'effort (à part la course et le
jeté de boules pour certains ...).
Pour ma part, j'apprécie des journées comme celle que l'on vient de vivre, qui permet de
passer d'autres bons moments ensemble autour d'un verre et d'un bon repas avant de se
retrouver une nouvelle fois le lendemain matin pour faire travailler mollets et cuisses
(après avoir fait travailler les poignets au babyfoot et à la pétanque la veille).
Le coup de fourchette de l'après-course fut excellent, dommage qu'il ait fallu partir avant
la fin du repas car une autre course de deux heures nous attendait, celle du retour sur
Saint Sulpice. Course à renouveler !!!"
Karine IMART
"Un week-end sympathique à Mèze malgré quelques petits pépins. Bernard et sa voiture
fumante, Serge et les clés disparues et la chute de Karine. Et oui, après 2 km de course, la
chute... Mais heureusement sans gravité, et après avoir fait un tour au poste des
pompiers, très mignons d'ailleurs !!!!, j'ai pu finir ma course. Ce parcours des 8km est
assez dur les 4 premiers kilomètres avec de la montée et du faux plat mais ensuite les 4
derniers km ne sont que de la descente, un vrai régal."
Le mot du Président, Christian DURAND
"Cette année, la sortie association s'est déroulée le week-end du 18 mai à MEZE au bord
de l'étang de Thau.
Sur la base de la sortie 2007 (Viaduc de Millau), le bureau vous a proposé une sortie sur
24 h avec une veille de course (repas et hébergement) suivie le lendemain d'une course
d'un bon niveau et accessible à tous nos adhérents (8 km et 20 km).
Je pense que le bureau a trouvé le bon concept (formule 24h positionnée en mai et qui
permet un entraînement progressif depuis janvier pour ceux qui le souhaitent). Ce sont 20
Cloche pieds engagés depuis fin décembre.
Pour revenir sur la course et sur le week-end, cette course proposée dans Jogging fait
bien partie des courses dites "Jour de Fête". Parti d'un cadre agréable, le parcours se
déroule dans la campagne héraultaise empruntant petites routes, petits chemins, parsemé
de côtes sur la majeure partie aller, traversant vignes, pinèdes, haras, le tout pour finir - à
cloche pieds pour certains - sous une magnifique allée de tamaris et l'agréable sensation
de se trouver tous à l'arrivée assis dans l'herbe, tous contents d'avoir réussi ce challenge
personnel.
Remise des prix et apéritif pour clore cette matinée et encore une belle coupe associative.
Installés en plein air à l'ombre de platanes, le repas après-course nous est servi avec
traditionnelles huîtres et moules, suivies de saucisses grillées ; le repas s'arrêtera là pour
les Cloche Pieds (déjà 16h, service trop lent, seul petit bémol à cette organisation
parfaite), il faut rentrer pour certains ou aller se baigner un peu avant de rentrer et profiter
un max de ce week-end.
En ce qui me concerne, j'ai passé un bon week-end, bonne ambiance, bonne course et à
l'année prochaine."

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.
A Mèze (comme à Aucamville en février), nous avons eu la joie d'être l'association la plus
représentée et de faire passer entre nos mains une coupe symbolique qui cristallise si bien le
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ciment de notre groupe ! Oups, la belle vasque bleu méditerranée de la coupe s'est cassée en la
déposant dans la voiture ...
Sur le 8 kms : Ghislaine DINTILHAC, souffrant d'une tendinite, n'a pas pris le départ.
Temps

Scratch

Nom

Classt Catég

Course 8 km
52'30s

138è / 154

Josyane BARBANCE-DURAND

9è V2F / 12

53'31s

141è

Karine IMART

14 SEF / 14

Temps

Scratch

Nom

Classt Catég

Course 20 km
1h16'11s

5è / 207

Georges AMORIN

4è V1M / 64

1h30'15s

27è

Christophe FRANCART

8è SH / 33

1h31'17s

31è

Christophe LEROY

17è V1M

1h35'26s

51è

Alain MILHEAU

28è V1M

1h39'31s

64è

Ludovic FRANCISQUE

21è SH

1h42'03s

79è

Xavier RAVAILHE

26è SH

1h42'31s

82è

Serge DINTILHAC

15è V2M / 42

1h52'16s

121è

Bernard SANTOUL

26è V2M

1h57'21s

141è

Viviane ROUX

7è V1F / 19

1h57'21s

142è

Christian DURAND

49è V1M

1h58'54s

149è

Michelle PEREZ

9è V1F

2h01'00s

156è

Jean-Pierre TROCELLIER

53è V1M

2h01'00s

157è

Isabelle TROCELLIER

9è SEF / 13

2h05'37s

178è

Jérôme NEGRE

33è SH

2h09'45s

187è

Claude RAUCOULES

62è V1M

2h13'46s

198è

Véronique MILHEAU

19è V1F

2h19'16s

205è

Patrice DELPORTE

41è V1M

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

Une partie de pétanque, ça fait plaisir.
La boule part et se planque
Comme à loisir ...
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A la queue leu leu. A... A... A... A...

Au Village Thalassa

Quelques minutes avant le départ.

Patrice brandit notre belle coupe collective

On est tous arrivés !

Miam, huîtres et moules arrivant directement du Bassin de Thau jusqu'à nos tables !
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