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BULLETIN D’INFORMATION

LES CLOCHE PIEDS
Hors série
spécial Course du Viaduc de Millau
dimanche 13 mai 2007

A événement exceptionnel, journal exceptionnel. Voici donc le premier Journal Hors Série de
l'Association.
Merci à Alain BIROLINI qui, le 26 septembre 2006 nous informait de cette première, et
certainement unique, édition en nous disant «qui me suit ?».
LE DĒROULĒ DE LA COURSE
Distance : 23.7 km
Dénivelé : 390 m
Départ : 9 heures, Bd de l'Ayrolle – MILLAU (Aveyron)
Arrivée : Parc de la Victoire
Temps limité : 3h 30 (moyenne env. 7 km/h)
Pour des raisons de sécurité, une barrière horaire est installée à 10h15’ au km 8 avant la
traversée du Viaduc. Les coureurs qui ne franchiront pas cette barrière horaire seront conduits
directement vers la route retour sur Millau sans traverser le Viaduc. Un contrôle sera effectué au
demi tour sur le Viaduc (km 13) avec pointage électronique de tous les coureurs encore en cours.
Nombre de coureurs limité : 10 000
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LE PARCOURS
Il faut compter environ 15 minutes pour que tout le peloton franchisse la ligne de départ, soit un
temps équivalent à celui du marathon de Paris.
Cette course débute par une traversée complète de la ville de Millau par le Boulevard de
l’Ayrolle pour rejoindre la très belle route pittoresque de Peyre longeant la vallée du Tarn.
Profil totalement plat. On découvre petit à petit le viaduc qui émerge des falaises du plateau de
France.
Arrivée à la hauteur du Viaduc, à la Pile P2 (avec 336 m, elle a battu le record du monde de
hauteur lors de sa construction en juin 2003), les coureurs empruntent la «fameuse» piste de
chantier Nord qui grimpe en lacets sous l’ouvrage permettant d’admirer l’ensemble de la
construction. On part à l’assaut du Viaduc haubanné le plus haut du monde, culminant à 345
mètres (300 m de dénivelé). On se sent tout petit…mais l’âme d’un conquérant !
Après un premier ravitaillement, les coureurs accèdent alors à l’ouvrage lui-même pour une
fantastique traversée de 2,5 km (nouvelle pente grimpante à 3,025 %, 80 m de dénivelé) dans
le sens Nord – Sud. Pendant tout ce premier passage, sur leur droite, à travers les écrans brise
vent, ils pourront admirer l’immensité des Causses. Photo souvenir obligatoire. Il faut savourer ce
grand moment.
Arrivé sur le Larzac, les coureurs feront ½ tour au bout du viaduc, à travers les glissières de
sécurité qui auront été démontées pour la course et parcourront le Viaduc dans le sens du retour,
en descente cette fois-ci, avec sur leur droite une vue imprenable sur la ville de Millau et les
Causses qui entourent la cité du gant. A nouveau 2,5 km de bonheur.
On quitte avec regret cet espace unique pour revenir sur l’aire du viaduc de Millau pour un second
ravitaillement.
Débute alors la descente sur Millau par une belle piste plongeant sur la ville puis par une route
sinueuse serpentant sur les contreforts et offrant des panoramas à couper le souffle.
La fin du parcours s’effectue par la rue de Monplaisir pour une arrivée dans les allées du Parc
de la Victoire.

INSCRIPTION MASSIVE CHEZ LES CLOCHE PIEDS
Parmi nos 31 adhérents, 20 d'entre eux ont eu envie de relever ce défi et de partager cette
expérience unique.
En moins de deux mois, les inscriptions étaient fermées et les organisateurs en ont refusé 4000 !
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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 15h30, nos
coureurs quittaient St Sulpice pour rejoindre le Gîte de la Blaquière.
L'arrivée au gîte, l'apéritif sur la terrasse et l'installation dans les chambres ont marqué une
première étape joyeuse dans ce week end un peu spécial. La chambre «de Blanche Neige et les
sept nains», 7 petits lits bien alignés, a suscité la rigolade...
Pendant le dîner, chacun a partagé ses souvenirs de course hors norme, sa «peur» pour ces 24 km
du Viaduc et beaucoup de bonnes blagues. Dans ce domaine, Claude est imbattable !
Chez les filles, la nuit a été courte avec les frères Milheau commentant tranquillement la finale de
la Coupe de France de football «Marseille / Sochaux» dans le salon juste à côté. Mais, le
lendemain matin à 6h, ce sont elles qui les ont réveillés en fanfare !
ÇA Y EST, NOUS SOMMES AU DĒPART
Vers 7h30, les coureurs se garent sur les parkings ouverts à l'entrée de Millau pour descendre
tranquillement à pied jusqu'au départ. Nous recevons un appel d'encouragement de Josiane
TONON, qui s'est désistée, c'est sympa. Deux autres coureurs manquent aussi ce matin-là, ce sont
Dominique GAYRAUD et Olivier BAZZINI, temporairement eux aussi dans l'incapacité de
courir.
L'attente dans le sas de départ sur le Bd de l'Ayrolle, devant l'ancien lavoir, est ponctuée de holas
et l'heure tant attendue du départ arrive enfin, délivrant nos 18 Cloche Pieds et tous les coureurs
de leur impatience et de leur crainte.
Avec 10503 concurrents, les premiers kilomètres dans Millau ressemblent plus à un piétinement
qu'une course.
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, comment c'était Millau pour vous ?»,
voici leur réponse.
Christian DURAND
«Pour ce qui me concerne, je voudrais féliciter tout d'abord Alain Birolini de nous avoir fait part
de cette course courant septembre 2006 et vous tous, membres et amis de l'association, d'avoir
répondu spontanément à ce défi auquel deux tiers des adhérents ont participé (c'est super pour
une petite assos comme la nôtre d'aligner 20 coureurs sur une course de ce niveau). Je pense
que cela restera un bon moment pour une majorité d'entre vous que ce soit sur le plan sportif ou
convivial.
Les meilleurs souvenirs resteront gravés dans nos têtes, retrouvailles festives au gîte de la
Blaquière, repas pris dans un cadre super agréable, nuit agitée pour certains, attente dans les sas
de départ, les premières difficultés dans la côte sous le Viaduc, l'aller-retour sur le Viaduc
(grandiose), plus tard, la fatigue qui gagne malgré la descente, l'envie de se surpasser pour réaliser
quelque chose d'unique. Quelles que soient vos attentes dans ce style de défi, vous avez gagné
sûrement quelque chose dans un week end comme celui là.
Plus personnel, en ce qui me concerne, j'ai vraiment apprécié d'avoir préparé et réalisé quelque
chose d'un peu unique avec mon fils Landry, d'avoir mené à bout mes objectifs, moi de le finir
avec ma condition actuelle et pour lui, de l'avoir correctement géré et fini avec de bonnes
sensations. J'espère que je pourrais récupérer la photo prise sur le Viaduc par le photographe
officiel de l'organisation.
Bravo à vous tous, Christian»
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Landry DURAND
«J'ai été enchanté par la course ! Je n'avais jamais couru autant, même en entrainement, mais
l'engouement et la ferveur populaire m'ont donné des ailes ! (même si tout reste relatif, je ne suis
pas encore Michael Johnson...).
Cette course m'a donné envie de relever d'autres challenges sportifs et j'espère que ce ne sera que
le début. J'ai découvert que c'est très motivant d'avoir un objectif pour s'entrainer et faire du sport
régulièrement !
J'ai été piqué par la mouche du footing, il faut dire que j'ai un très bon prof avec qui j'ai apprécié
partager ce moment !
Bisou aux Cloche Pieds, gardez la devise "un pied pour la fête et un pour le sport", c'était
vraiment sympa ! Landry»
Georges AMORIN
«Ambiance très sympa le soir au gîte. Le matin de la course, j'ai trouvé que l'on n'avait pas
beaucoup patienté et que l'on a franchi la ligne de départ assez rapidement. Ce qui m'a mis dans de
bonnes dispositions.
Le départ est grisant avec toute cette foule. Je me suis laissé porté pendant un ou deux
kilomètres puis j'ai fait de mon mieux pour remonter dans le classement ce qui n'était pas facile
par moment.
Le parcours Aller était superbe avec le viaduc en point de mire et le passage sur le pont. La
montée pour accéder au pont était bien sûr éprouvante mais je l'ai bien passée. Une fois le demi
tour effectué sur le pont, je me suis régalé de voir arriver en face cette marée humaine qui
envahissait les lieux. J'ai cherché du regard les autres Cloche Pieds et malgré la foule, nous
avons réussi pour certain(es) à nous faire coucou et à nous encourager. A partir du demi tour,
le flot de coureur est devenu plus fluide, plus besoin de zigzager pour dépaser les concurrents. Le
parcours en descente, c'est bien car on force moins, mais au bout d'un moment ça devient
traumatisant pour les muscles des jambes et les doigts de pieds.
2 kilomètres avant l'arrivée, en doublant un concurrent, je me suis rendu compte que je le
connaissais (GRAS Jean Michel). Nous avons pris la même allure et nous avons doublé encore
quelques concurrents. Les spectateurs massés proches de l'arrivée nous ont encouragés (ce
n'étaient pas les premiers sur le parcours, certains allant même jusqqu'à m'appeler par mon
prénom inscrit sur le dossard)
Nous avons fini ensemble main dans la main, contents d'avoir réussi à surmonter la distance
totale de l'épreuve avec sa principale difficulté qui consistait à monter jusqu'au Viaduc.
Bravo aux organisateurs et aux autres Cloche Pieds pour leur performance.»
François NOILHAN
Comme dans toutes les courses énormes, le départ était pénible et j'ai dépensé beaucoup d'énergie
à doubler. Après quand ça s'est échelonné, c'était mieux. C'était bien parce qu'on était plusieurs à
se connaître et que l'ambiance était super. J'ai beaucoup apprécié ce week-end là ! François.»
Guillemette BAZZINI
«J'ai trouvé ça super. Je n'ai pas vu passer le temps puisqu'il y avait toujours du monde partout
et des choses à regarder. J'ai particulièrement aimé être sur le pont pour 2 raisons : 1) c'était la
fin de la montée, 2) on se croisait et j'ai vu des tas de copains de l'autre côté sans compter le fait
d'avoir accès à ce pont sans voitures .
Le fait d'être très nombreux et de ne pas pouvoir avancer au début ne m'a pas vraiment gênée car
cela m'a évité de partir trop vite et ça m'a permis de bien gérer la course .
Et puis, je suis super contente de ma performance et je n'ai pas beaucoup de courbatures
(beaucoup moins qu'après la Ronde givrée) .
Bises, Guillemette»
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Alain BIROLINI
«A Millau, j'ai aimé : le gîte, l'apéro offert par les Cloche Pieds, l'ambiance de pré-effort qui règne
à la veille d'une course, le sentiment de participer à une première, l'ambiance course
populaire, le parcours dans son ensemble.
Je n'ai pas aimé : la difficulté à pouvoir réellement courir avant le Viaduc, les gens qui marchent
dans les côtes, la météo.»
Claude RAUCOULES
«Juste quelques lignes pour vous faire part d'une très belle course, dans un superbe panorama, un
bon bain de foule pour apprécier 24 km dans une bonne ambiance sportive.
C'est super de se saluer sur le viaduc entre potes sportifs.
Bonne ambiance de la veille dans un gîte magnifique et super pic-nic "à la bonne
franquette".
A renouveller !!!! Cordialement. Claude»
Jérôme NEGRE
«Millau, angoissant. Au début, surtout la veille avec chacun qui y allait de son commentaire. Puis
finalement, cela c’est plutôt bien passé même si les 4 derniers kilomètres, j’ai décroché avec mes
co-équipiers, sentant des douleurs lombaires et des genoux en feux.
Bref, j’ai fini la course sans trop de casse. Mon objectif était atteint. Le site était grandiose.
Enfin, de vives félicitations au bureau qui nous a trouvé un gîte très sympa.»
Bernard SANTOUL
«Je retiens de cette sortie le plaisir d'avoir partagé des moments de camaraderie très forts.
Cela a commencé par le déplacement samedi après midi, par un temps superbe, qui nous a permis
de voir de beaux paysages. La découverte du viaduc apparaissant au détour de la route est un
instant de pur bonheur, sa traversée nous renvoie au lendemain ou il faudra l'atteindre à la force
des mollets.
L'arrivée au gîte, après quelques détours, permet à la troupe de se retrouver dans un cadre
reposant du 19ème siècle, je pensais croiser un chevalier albigeois de retour d'expédition. Mais
non, rien de tout cela. L'apéro pris sur la terrasse médiévale a été fort apprécié et conforme à la
mise en condition pour l'épreuve à suivre. Le repas, digne d'une ferme auberge proposant ses
produits du terroir, nous a permis de faire le plein de sucres lents. Après une nuit de récupération
stoppée par le rasoir de François et un petit déjeuner frugal, direction pour la ligne de départ.
La course : beaucoup de monde, de beaux paysages et ce viaduc qui se rapproche, jusqu'à arriver
au pied de l'immense pile qui donne toute sa signification à l'effort à accomplir. La suite, c'est
courir, marcher avec 2 supers copains : Isa et Jérôme ; un regret, d'avoir laissé Jérôme
terminer seul.
Je ne pourrai oublier l'après midi avec la visite originale du village de Peyre.
Super week-end, à renouveller dans le même esprit»
Laurent MILHEAU
«Salut, je dirais que mes sensations n'étaient pas très bonnes au niveau de ma blessure, mais qu'au
niveau course, elles ont été très bonnes mis à part le kilométrage pas marqué tout le long.
Sinon, pas grand chose à redire pour leur première édition partant de Millau, car il faut gérer tout
ce monde. Les ravitaillements étaient bien présents, le dépaysement et les encouragements aussi,
avec l'arrivée sur ce magnifique Parc de la Victoire vraiment bien.
Enfin, je dirais vraiment bravo à ma coéquipière pour ne rien avoir lâcher jusqu'au bout, et je
dirais bravo à tous les Cloche Pieds qui ont fait la course et vivement l'année prochaine s'ils
refont une autre édition ! A niveau du gîte, nikel, bravo Jean-Pierre !
A plus, Laurent»
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Véronique MILHEAU
«Pour moi, courir Millau, c'était courir pour la fête, avec un groupe sympa, avec "mes deux
Milheau" aussi et, pour la première fois, faire beaucoup plus de kilomètres que d'habitude.
J'avais un peu peur de ne pas arriver à finir à cause du profil grimpant de la course mais je suis
partie contente d'être là avec tous ces coureurs dans Millau. C'était beau cette marée humaine
faisant la hola dans les sas de départ. Les mains volaient au dessus de nos têtes en vagues
ondulantes.
Sur la route de Peyre, sur la piste sous la pile P2, les coureurs s'étiraient en long ruban vers
l'ascension du Viaduc. J'ai eu un peu de mal dans cette montée et le tablier du Viaduc semblait
inaccessible tout là-haut : j'ai alterné course et marche et Laurent m'a attendue. Enfin sur le
Viaduc, entre ciel et terre, nous avons croisé Georges puis Alain qui faisait des haltes pour
prendre des photos. C'était sympa de se faire signe et de s'encourager les uns les autres. Au
demi-tour sur le Viaduc, nous sommes à mi-course et nous descendons tranquillement vers le
second ravitaillement où l'on s'arrête manger.
Les deux raidillons après le second et troisième ravitaillements sont difficiles mais, pour moi, je
ne le sais pas encore, le pire reste à venir dans la longue descente vers Millau. 5,5 km, ça fait mal
aux muscles et aux tendons ! Il y a plein de spectateurs le long de la piste plongeante qui
applaudissent, encouragent, offrent leur sourire, ça fait du bien ... Michelle et Claude nous
doublent. Les jambes raidies par des crampes, je commence à boiter et la vue des derniers mètres
en faux plat montant me fait subitement monter les larmes aux yeux (peur de ne pas finir).
Laurent, toujours là, s'en aperçoit et m'encourage "On est arrivés. Tu vas y arriver." J'ai très mal et
grimpe difficilement la dernière petite bosse. J'avance sans ne plus savoir ce que font mes jambes,
ne sentant plus que deux bouts de bois. Ah, comme 1 km peut être long parfois... Isabelle et
Bernard passent devant nous. Je franchis la ligne d'arrivée sans trop m'en rendre compte. Et là,
malgrè des contractures douloureuses, je suis contente : j'ai couru 24 km et je les ai finis.
Millau restera un souvenir extraordinaire. Et je n'oublierai pas que j'ai fait cette Course du
Viaduc avec l'aide de mon super beau-frère. Merci Laurent !»
Alain MILHEAU
«La veille, bonne préparation du groupe avec apéritif et repas pris ensemble avant d'aller se
coucher, enfin presque car les frères Milheau aiment le foot et prolongations et pénalty avec
victoire des sochaliens, cela vous raccourcit la nuit ! Enfin, cela ne m'a pas empêché de prendre
du plaisir à retrouver le groupe le lendemain matin pour ce qui était un objectif commun :
"MILLAU".
MILLAU, la course de l'année qu'il ne fallait pas râter pour le plaisir de galoper, pour les
émotions et surtout pour le plaisir des yeux. Plaisir à se retrouver à l'arrivée et de récupérer
de nos efforts autour, non pas d'un verre, mais d'une fontaine dans le Parc de la Victoire.
Belle journée que celle-là, qui a permis à ceux qui y étaient de se retrouver ensemble pendant 24h,
même si pendant la course, cela n'était pas le cas.
Prendre des photos m'a fait oublier le chrono tellement la joie de se retrouver tout en haut du
Viaduc était grande. Je remercie Jean-Pierre de m'avoir attendu par moment, ce qui m'a permis de
courir avec un Cloche Pied et de passer la ligne d'arrivée main dans la main avec lui. Le repas
parié à la Saint Paulaise est donc remis à une autre fois. Alain»
Jean-Pierre TROCELLIER
«Millau est une course un peu particulière car elle nous a permis de pouvoir partager une sortie
avec une majorité de Cloche Pieds et pouvoir vivre un moment unique de course où on pourra
se dire "j' y étais".
Le nombre important de coureurs au départ, avec la difficulté de la montée, n'a sans doute pas
permis de pouvoir réaliser un temps !!! mais, je crois pour une fois que le chrono n'était pas le
plus important, mais de vivre pleinement l'évènement afin de pouvoir profiter au maximun du
panorama. Le passage sur le pont a permis de pouvoir s'encourager entre Cloche Pieds et de
permettre de se motiver avant d' aborder la descente sur MILLAU.»
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Isabelle TROCELLIER
«Salut Véro, à mon tour je voudrais donner quelques impressions sur la course du viaduc : course
unique, bien que difficile mais une vue digne des grands espaces américains quand on est là-haut !
L'organisation est d'enfer et la bonne ambiance est présente du début à la fin de la course!
Le fait de partir en groupe avec une nuitée est à refaire, c'est passé trop vite! et chacun a trouvé
du plaisir à courir ces 24 kms alors qu'on a des niveaux différents dans le groupe !
Il nous faut un nouveau défi !
Bizzzzzz. A bientôt, Isa»
Reine LOUBAT
«La veille, bonne ambiance dans le gîte campagnard : apéro sympa en terrasse, dîner copieux
et adapté à l'avant-course, nuit en chambres qui rappelent les colos.
Le jour J, au petit déj, chacun essaie de prendre la ration correcte pour «tenir» pendant la course.
On est un peu moins détendus que la veille. La descente à pied dans Millau permet de s'échauffer
un peu et de «déstresser» car on est déjà nombreux et on a tous la même envie.
Petit slalom entre les coureurs pour essayer d'être près du point de départ. Tout mètre grignoté
sera en moins à faire ! On piétine sur place pour tromper l'impatience, on s'étire, on regarde la
montre. Un petit pas de la foule vers l'avant, est-ce le départ ? Faut-il déclencher le chrono ? Le
démarrage est lent, mais, ça y est, on est parti !
La course ? Rien d'autre à faire qu'à suivre le rythme un peu lent mais qui me convient, car il
faudra ensuite monter ! Beau paysage que cette vallée du Tarn et ce Viaduc !
Impressionnant ! Surtout quand on est au pied des piliers et que l'on voit la hauteur à franchir ! ...
Je suis le mouvement, je double, c'est dur mais je monte en courant et j'y arrive. Sur le Viaduc,
j'essaie de repérer les Cloche Pieds pour faire un coucou. Je jette un coupe d'oeil vers le bas,
quelle impression de dominer ! Un petit bonjour à l'hélico qui tourne au-dessus de nous. Et, le
passage devant les photographes en levant la main pour immortaliser le moment !
Et puis, c'est la descente, pénible, car la pente est raide, mais le Viaduc est dans mon dos ! Un
coup d'oeil de temps en temps pour l'admirer encore.
Le plus dur : les derniers 500 m, je suis épuisée, mais la foule encourage et c'est l'arrivée. Coup
d'oeil au chrono, c'est un temps correct et je suis satisfaite. Je retrouve quelques Cloche Pieds
(plus rapides que moi) au jet d'eau où nous prenons un bain de pieds et nos étirons en attendant les
autres.
Enfin, dernier rassemblement du groupe sur le site très pittoresque de Peyre pour la photo
souvenir et le pique-nique. Dommage que les rues trop étroites ne nous aient pas permis de nous
arrêter pour prendre un dernier café en commun !...
Pour moi, tout a été pour le mieux et je remercie tous ceux qui s'en sont occupé : BRAVO !»
Brice CARTIER
«Magnifique course sur le viaduc de Millau. La joie est immense d'avoir pu courir sur le plus
haut pont du monde, c'est simplement sensationnel. Surtout que ce jour là, seul les coureurs
étaient autorisés à le traverser, aucune gêne particulière. Seul petit regret, c'est que le temps n'était
pas de la partie, le reste que du bonheur.»
Michelle PEREZ
«Cétait sympa de se retrouver tous au gîte même si on n'a pas beaucoup dormi. On a bien senti
l'esprit de groupe et on a bien rigolé, c'était plus intime que d'habitude. Pour la course, c'est
comme un énorme serpent, on est pris par la foule, on suit le mouvement pour monter sur ce
fameux pont. Là-haut, on est presque étonné d'y arriver. J'étais stressée par la barrière horaire
placée avant l'entrée du Viaduc mais quand je l'ai passée, je n'ai plus pensé ni au chrono, ni au
kilomètres à faire.
On est tous arrivés au bout, et ça c'était super. S'il y avait eu des abandons, on l'aurait ressenti
profondement car ce jour-là, l'esprit de groupe était encore plus palpable que les dimanches où
l'on court ensemble. Personne n'a pensé aux résultats ! C'est dommage pour ceux qui n'ont pas
pu venir. C'est vraiment bien d'avoir un bel objectif commun pour courir, ça motive et ça ressere
les liens du groupe. Si c'était à refaire, je le refairai ! Michelle»
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Christophe LEROY
«Pour ma première course, évidemment, je ne pouvais espérer mieux que l'ambiance et
l'organisation que nous avons trouvées à Millau... idem pour l'ambiance de notre groupe (j'ai
découvert avec le plus grand plaisir que l'on pouvait prendre un -pardon, deux- apéros, la veille
d'un semi).
J'en veux pour preuve que cette course était vraiment magique, le fait que plusieurs heures
après l'arrivée, j'y pensais encore, et que plusieurs jours encore après, la fatigue musculaire et les
passages les plus difficiles étaient quasiment oubliés. Je pense que pour moi, comme pour tous,
s'imposera comme souvenir le plus prégnant l'arrivée sur le viaduc et sa traversée vers le sud, dont
la pente qui pourtant nous avait inquiétés la veille, ne semblait pas nous poser de problèmes tant le
moment était intense : on y était !
Sans prétendre remettre cela tous les jours, je crois qu'il serait à tout le moins légitime d'en
redemander... et encore un grand merci de m'avoir si bien accueilli dans votre groupe !
A bientôt, Christophe»

LE CLASSEMENT
Même si sur une telle épreuve, le classement n'est pas très important et si l'objectif du groupe,
c'était de partager un moment unique sur un ouvrage unique, voici tout de même le
classement officiel.
Temps
Temps
réel (puce)

Scratch

Nom

Classt Catég

Classt H / F

1'42'04

1'46'25

226

Georges AMORIN

98è V1H / 2726

222 H / 7138 arrivés

1'59'44

2'02'17

1182

François NOILHAN

526è V1H / 2726

1128 H

2'07'19

2'11'02

2089

Christophe LEROY

869è V1H / 2726

1970 H

2'06'59

2'11'21

2122

Alain MILHEAU

801è V1H / 2726

1999 H

2'07'40

2'11'22

2123

Jean-Pierre TROCELLIER

625è SH / 1934

2000 H

2'10'36

2'13'26

2392

Guillemette BAZZINI

44è SF / 579

158 F / 2347 arrivées

2'14'41

2'17'53

3055

Reine LOUBAT

47è V2F / 585

246 F

2'15'59

2'20'22

3448

Landry DURAND

965è SH / 1934

3137 H

2'18'20

2'22'42

3814

Christian DURAND

1443è V1H / 2726

3444 H

2'19'54

2'24'20

4070

Brice CARTIER

1100è SH / 1934

3644 H

2'33'20

2'37'49

6328

Claude RAUCOULES

2116è V1H / 2726

5294 H

2'34'46

2'38'27

6431

Michelle PEREZ

542è V1F / 1085

1067 F

2'35'35

2'40'01

6650

Bernard SANTOUL

1364è V2H / 1840

5517 H

2'35'36

2'40'01

6652

Isabelle TROCELLIER

276è SF / 579

1132 F

2'36'26

2'40'06

6662

Laurent MILHEAU

1553è SH / 1934

5524 H

2'36'27

2'40'07

6664

Véronique MILHEAU

572è V1F / 1085

1137 F / 2347 arrivées

2'38'13

2'43'06

7069

Alain BIROLINI

1609è SH / 1934

5761 H

2'38'57

2'43'23

7107

Jérôme NEGRE

1614è SH / 1934

5788 H / 7138 arrivés
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ALBUM SOUVENIR
Queques photos pour vous faire partager ce week-end millavois.

Petit apéritif sur la terrasse du Gîte de la Blaquière

On reparle «courses», on blague ...

Photo souvenir avant le dîner

Millau, avant d'entrer dans les sas du départ

L'attente joyeuse et impatiente dans les sas de départ
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Et c'est parti !

Le Viaduc est tout là haut ...

Enfin sur le Viaduc, la tête dans les nuages, les mains se lèvent et les coucous fusent.

A l'arrivée dans le Parc de la Victoire, rendez-vous était donné près de fontaine.
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Pique-nique à Peyre, village troglodyte et magnifique point de vue sur le Viaduc

Dernière photo avant le retour à St Sulpice. Au loin, on devine le fameux Viaduc...
De gauche à droite, au 3è rang : Christophe LEROY, Jérôme NEGRE, Brice CARTIER, Landry DURAND,
Jean-Pierre TROCELLIER
2è rang : Christian DURAND, Michelle PEREZ, Reine LOUBAT, Georges AMORIN, Alain BIROLINI,
Claude RAUCOULES
Devant : François NOILHAN, Véronique – Laurent – Alain MILHEAU et Bernard SANTOUL

QUE DES MESSAGES MERVEILLEUX ...
Je voudrais exprimer mes remerciements à tous les coureurs qui ont spontanément répondu à
ma question et qui ne savaient pas que leur réponse servirait à nourrir ce hors-série.
MERCI et bravo pour votre spontanéité et votre enthousiasme ! Ce hors-série, c'est le vôtre.
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CALENDRIER COURSES A VENIR
- dimanche 3 juin : En Laure en courant à LABRUGUIERE
5 et 12 km – 09h30
Contacter Michelle PEREZ si vous voulez la rejoindre sur la course.
- vendredi 8 juin : Le Relais Étoilé à CARMAUX
3 X 5 km – 20h30 , 12 € le relais
=> Merci de vous rapprocher de Véronique MILHEAU pour les inscriptions.
- dimanche 10 juin : Courir pour le don d'organes à TOULOUSE LA RAMÉE
5 et 12 km – 09h30 – course enfants à 11h00 – 05 61 51 18 22
- dimanche 23 juin : Course des Côteaux de BEAUPUY
6 et 12 km – 18h00 – 5 € - feu de la St Jean – possibilité repas grillades – 05 61 84 71 42
- dimanche 24 juin : 1ère Voie verte d'ALBI à CASTRES
Course en relais de 5 : 7,5 km + 10,4 km + 6,4 km + 8,1 km + 13,8 km
Se déroule sur un sentier naturel d'une longueur de 46 km qui emprunte l'itinéraire de l'ancienne
voie ferrée Albi-Castres. Départ 08 h 30 – 05 63 45 65 03 – 90 € par équipe, repas compris limité à 100 équipes
=> Merci de vous rapprocher de Christian DURAND pour les inscriptions.
- vendredi 29 juin : Le Relais Léoncien à ST LIEUX LES LAVAUR
Courses enfants (400 – 800 et 1200 m) 20h – inscription gratuite
2 X 5 km – 20h30 – 06 63 08 14 40 – 10 € le relais
=> Merci de vous rapprocher de Claude RAUCOULES pour les inscriptions.
=> L'association participera à hauteur de 50% du prix de chacun de ces 3 relais.

Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles !

N’oubliez pas de communiquer vos informations et vos photos à
Véronique MILHEAU.
Pour étoffer sa rédaction, vos photos, vos impressions (course difficile ou pas, organisation sympa
...) ou descriptions (nombre de coureurs, météo, anecdote ...) seront les bienvenues.
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