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Cher(e)s ami(e)s coureurs, Chers partenaires,
Meilleurs voeux de santé, de bonheur et de prospérité à chacun, chacune.
Dans les lignes qui suivent, derniers souvenirs de 2007 ...
Belle & heureuse année 2008 !
                         

CARNET ROSE

Nous adressons nos plus sincères félicitations à Carole et Brice pour la naissance de leur petite 
Mylène  le 21 octobre. Sa soeur Laurine était fière d'annoncer la nouvelle à tous. Beaucoup de 
bonheur à vous quatre !

VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES DE CE TRIMESTRE

08/10/2007 : 3  ème   Trail du Cassoulet   à VERFEIL (31) 
2  Distances  (15  km  ou  32  km),  un  relais  de  deux  coureurs,  une  rando  et  un  Pitchou'trail. 
Déguisement encouragé ! Ce trail emprunte 90 % de chemins vallonnés. Les coureurs découvrent 
les 3 portes fortifiées de Verfeil, aperçoivent le château de Malaret et l'église de Saint Sernin qui 
abrite le cimetière des « Petites Filles Modèles » de la Comtesse de Ségur et parcourent les lacs de 
la Balerme et du Laragou. 
364 coureurs sur le 15 km, 171 sur le 32 km et 65 équipes de 2 sur le relais, il y avait du monde à 
Verfeil ce dimanche matin !
Quatre coureurs des Cloche Pieds étaient présents. 
Olivier BAZZINI et Philippe HELIN se classent 42è parmi les 65 équipes en relais en 03h05'26s.
Olivier : "Course très sympa, avec le mélange des genres : randonneurs, coureur, traileurs et 
relayeurs, parcours très sympa avec 1 boucle autout du lac de la balerne et la deuxième 
autour du lac du Laragou. Le tout dans un paysage très valloné, sur les chemins au milieu 
des champs et des bois. Bref de mon côté pour un premier trail, j'ai trouvé cela super. Nous 
avons fini avec Philippe en 3h05 et des bananes, bien crevés mais très contents de ce trip !
Nous avons croisé Alain B et François qui étaient eux engagés sur la boucle de 32 km. Alain 
a fini en env. 3 h 19 et Francois un peu plus tard avec bien mal aux genous !!!
A noter un départ retardé cause de "Nid de frelons sur le parcours. Voilà ce soir, de retour 
à la maison, avec mal aux pattes et la traditionnelle cassolette de cassoulet."
Alain BIROLINI et François NOILHAN ont donc choisi le 32 km qu'ils bouclent respectivement 
en 3h19'08s, 95è scratch (93è SH/149) et en 3h31'19s, 126è (118è V2H/136).
Ils sont repartis comme tous les concurrents avec une boîte de cassoulet et sa cassolette ainsi 
qu'une bouteille de Fronton. 
Ils n'ont pas couru que pour des haricots puisque les organisateurs ont reversé 1€ par coureur au 
profit de l'unité de soins des autistes de l'ADAPEI 31.
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14/10/2007 :  16  ème   Ronde des foies gras   à MAUVEZIN (32)
Pour ceux qui sont convaincus que course à pied et gastronomie sont tout à fait compatibles, 
rendez-vous à Mauvezin dans le Gers. 
Comme tous les ans depuis 1992, le 2è dimanche d'octobre voit la magnifique place de Mauvezin 
et la campagne environnante s'animer au passage des coureurs et vététistes venus participer à la 
très renommée Ronde des Foies Gras.
Classée au Top 10 des courses en France d'après le mensuel Jogging International, la course est 
à la fois sportive mais surtout festive. En effet, les coureurs, qui peuvent courir les 25 kms soit en 
individuel,  soit  en "couple" en faisant le parcours avec un vélo pour deux, passent dans sept 
fermes productrices de Foie Gras Fermier où ils peuvent déguster de fabuleux toasts de foie et se 
rafraîchir avec de l'eau ou de l'eau miellée, au son d'une Bandas par endroit. 
Chez les Cloche Pieds, 4 coureurs ont choisi de courir les 25 kms en individuel et 8 en "couple" 
en faisant le parcours en run & bike avec un vélo pour deux. 
A 10h, le départ est donné aux 1139 runners puis quelques minutes plus tard aux 467 vététistes 
qui vont retrouver leur coéquipier sur le difficile mais magnifique parcours campagnard. 
Tous  les  concurrents  passent  dans  sept  fermes  productrices  de  Foie  Gras  Fermier où  ils 
peuvent déguster de fabuleux toasts de foie et se rafraîchir avec de l'eau ou de l'eau miellée, au 
son d'une Bandas par endroit.

          Un petit toast de foie gras pour la route ?

Georges AMORIN confie : "Je me suis régalé à double titre : non seulement en dégustant les 
toasts au foie gras servis en guise de ravitaillement dans chacune des fermes traversées mais 
aussi en empruntant le magnifique parcours concocté par les organisateurs à travers bois, 
sentiers, chemins et route. 
C'est vrai, le parcours est long de 25 Km, avec par moment des passages assez raides, mais 
cela  n'a pas  empêché certain(e)s  d'entre nous d'accomplir  toute la  distance  en courant. 
Bravo pour leur performance ! D'autres, et j'en suis, ont choisi d'alterner, par équipe de 2, 
course à pied et vélo. Avec Christophe, mon coéquipier, nous avons décidé quelques minutes 
avant le départ de passer d'une discipline à l'autre tous les 6 km environ. Ce qui nous a 
permis d'effectuer la moitié de la distance en courant et l'autre en vélo. La ligne d'arrivée 
franchie, le chrono affiche 2h02m45s. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Aussitôt, avec 
Christophe on s'échange nos impressions : c'était tout simplement SUPER ! Je suis bien sûr 
partant pour participer à une autre édition."
Guillemette : "Cétait  vraiment  chouette  ;  un  parcours  très  agréable,  une  ambiance 
chaleureuse et bon enfant, du foie gras à gogo... et un très beau soleil pour couronner le tout. 
Bonne fatigue avec quelques ampoules en prime mais des souvenirs plein la tête de ces beaux 
paysages du Gers". 
Alain et Véronique ont même eu la chance de voir partir à flan de colline deux chevreuils effrayés 
par cette longue file humaine zigzagant dans les champs et sous-bois.
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Après la course, les Cloche Pieds comme les 1606 participants se sont retrouvés sous les superbes 
poutres de la halle  du XVIè siècle pour partager un repas "tout canard" et  s'échanger tout le 
bonheur qu'ils avaient eu à faire partie des privilégiés qui avaient renvoyé suffisament vite leur 
bulletin d'engagement pour être inscrits.
 
Sur pareille épreuve, le classement reste anecdotique selon que l'on passe plus ou moins de temps 
sur les fermes à goûter la fierté de la région, le foie gras ! 

Temps Classement 25 km : 672 coureurs Classement run & bike : 467 duos

2 H 01' 36s 54è / 467
Alain BIROLIN & un copain

2 h 02 ' 45s 57è / 467
Georges AMORIN & Christophe LEROY

2 h 25' 05s 152è / 467 
Isabelle & Jean-Pierre TROCELLIER

2 h 27' 32s 72è / 672
François NOILHAN

2 h 30' 59s 86è / 672
Guillemette BAZZINI

2 h 31' 01s 87è / 672
Serge DINTILHAC

2 h 32'41s 192è / 467                               
Véronique & Alain MILHEAU

2 h 56' 53s 149è / 672
Bernard SANTOUL

Isabelle :  «Course  très  agréable,  avec  ambiance,  soleil,  ravitaillement  original,  parcours 
sympa (sauf pour les vélos parfois!) et une organisation rondement menée.
Petit bémol sur le repas du midi et les foies gras dégustés qui ne sont pas tous à la vente 
après la course!
Vraiment belle journée qui donne envie de recommencer, peut-être même qu'avec les pieds 
et sans le vélo !»
Jean-Pierre : « Une course unique, autant par ses  paysages, que par son organisation.
Cette course m’a permis de courir avec Isa en couple et de pouvoir savourer chaque effort et 
morceau de foie gras tout au long des 25 KM.
Une journée passée avec des amis, pour partager des moments dans un cadre magnifique.
Tout était au RDV, le soleil, la nourriture, le panorama… Renouveler très rapidement.
J’espère que les participants ne m’en voudront pas de les avoir fait lever si tôt !! » 
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Nos  11  Cloche  Pieds s'accordent  donc  à  dire  qu'ils  ont  passé  un  super  dimanche  et  qu'ils 
reviendront l'an prochain.  Avis aux amateurs !

Samedi 20/10/2007 : 6  ème   Florentinoise   à FLORENTIN (81)
Certains Cloche Pieds ont couru la première Florentinoise et n'ont, depuis, jamais râté ce rendez-
vous de la course à pied et de la convivialité qui anime si particulièrement cette belle course. Ils 
ont fait des émules au sein de leur association et se retrouvent maintenant tous les ans une bonne 
quinzaine sur le parcours florentinois.
Ce samedi 20 octobre, ce sont 197 adultes et 176 enfants qui ont littéralement envahi la place du 
village et fait vibrer le macadam au rythme des trois courses enfants et du 6 km adultes. Dans 
l'habituelle ambiance bonne enfant, les coureurs ont découvert le nouveau parcours concocté par 
les  organisateurs  puisque  celui-ci,  comme le  thème de  déguisement,  années  70  cette  fois-ci, 
change chaque année. Au programme, un parcours moins vallonné que l'an dernier, avec passage 
très agréable en sous-bois et toujours la découverte des alentours du village.

Chez les  Graines de Cloche Pieds,  un podium pour  Clément RIGAL (2'46s) qui termine 4è 
garçon du 800m, suivi par Maxime AMORIN, 11è (3'05s) et Florian MILHEAU, 14è (3'11s). 
Sur 1200m, son frère, Anthony M, se classe 6è (4'35s). 
Enfin, sur 400m, Florian RIGAL termine 16è garçon (1'37s) et 38è, Lucas MILHEAU, qui faisait 
là sa première course (2'29s). 

Chez les grands, un podium pour Georges AMORIN, 10è au général en 21'42s (16,58 km/h). 
Alain MILHEAU, 44è en 25'03s (14,37 km/h), Serge DINTILHAC, 56è en 25'47s (13,96 km/h), son 
fils Grégory, 82è en 27'21s (13,16 km/h), Bernard SANTOUL, 107è en 28'43s (12,53 km/h), Patrice 
DELPORTE,  124è en 30'23s (11,84 km/h),  Viviane ROUX,  128è  en 30'28s (11,81 km/h),  Claude 
RAUCOULES,  136è en 31'12s (11,53  km/h),  Christian DURAND,  150è en 32'16s (11,15  km/h), 
Véronique MILHEAU, 167è en 34'40s (10,38 km/h), Hélène RIGAL, 170è en 35'08s (10,24 km/h) et 
Josyane DURAND, 171è en 35'08s. 
Nos 18 petits et grands Cloche Pieds ont passé un super après-midi à Florentin et reviendront 
l'an prochain "parce qu'à Florentin, c'est trop bien !!!" 

 Déguisement année 70 pour Viviane et Patrice.
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28/10/2007 : 13  ème   Course des Templiers à Nant   (12)
Avec 95 départements représentés et 8 pays présents, le  Festival des Templiers est le premier 
événement de trail d’Europe. 
Le festival des Templiers c'est le samedi : 800 femmes sur la Templière, réservée aux féminines, 
11 km et 350 m de dénivelé et 1000 coureurs sur la Puma TRAIL, 19 km avec 800 m de dénivelés 
puis, le dimanche, 3300 partants sur la grande course des Templiers, 67 km et 3000m de dénivellé 
positif, un départ à 5h30 à la frontale, en musique sous les feux de bengale.
Pendant que quatre Cloche Pieds disputaient le 1er Marathon de Toulouse, deux autres sont allés 
relever ce défi :
 - François NOILHAN, qui fêtera ses 50 ans en février prochain, boucle la boucle en 12 h 55'
 - Alain BIROLINI, termine en 12 h 44'. 
Alain demande : « D'autres Cloche Pieds prêts à relever le défi en 2008 sur l'une de ces 3 
courses ? »

28/10/2007 : 1er Marathon du Grand Toulouse
La communauté d’agglomération du Grand Toulouse, en partenariat avec le comité départemental 
d’athlétisme, a organisé cette année son premier Marathon. Le parcours roulant, tracé par des 
marathoniens, constituait un terrain propice pour que les coureurs puissent effectuer de bonnes 
performances. Le temps de réalisation du parcours a été approximativement estimé à 2h15 pour 
les hommes et 2h35 pour les femmes. Les atouts techniques de ce Marathon devraient permettre 
qu’il soit classé parmi les courses qualificatives dés la prochaine édition en 2008 et obtienne le 
label FFA. 
Quatre Cloche Pieds ont fait partie des 3200 marathoniens. De mémoire de coureur toulousain, 
on avait jamais vu autant de monde et une pareille ambiance dans les rues de la capitale rose pour 
une épreuve pédestre. Dès 7h du matin, les rocades étaient déjà au ralenti et plus tard, les passages 
sur les sites phares, noirs de monde... 
A 8h40,  le  départ  est  donné aux relayeurs  (270 équipes de  4),  puis  une heure plus tard aux 
marathoniens. 
Bernard SANTOUL,  Jean-Pierre  TROCELLIER,  Christophe LEROY et  Philippe HELIN, nos 
coureurs saint sulpiciens sont là sur la ligne de départ, avec l'A380 en toile de fond. Les deux 
premiers  n'en  sont  pas  à  leur  premier  marathon  contrairement  aux  deux  autres  qui  vont 
expérimenter cette épreuve mythique.
Christophe nous raconte  :  "Bon alors  voilà,  on y  est,  comme de grands enfants :  suivre les 
ballons  bleus  des  « meneurs  d’allure »,  parmi  environ  4  000 coureurs.  Bleu,  j’aime bien  la  
couleur, et puis c’est l’objectif : 3 h 30’ pour boucler les mythiques 42 km 195 (je précise les 195  
derniers mètres, car je devine que ça aura son importance à la fin…). Trop ambitieux pour un  
premier marathon ? Pas assez ? C’est la course qui le dira …
Après un départ  naturellement  encombré,  nous  voilà calés avec  Jean-Pierre sur l’allure des  
« bleus » ;  Philippe, lui, est juste derrière avec les «blancs », et  Bernard quelque part encore 
derrière. « Ca va pas un peu vite, là ? ». Déjà les premiers doutes, après deux kilomètres. La  
montre ne trompe pas : ça va effectivement un peu vite (1 minute d’avance) mais nous restons  
calés sur le rythme bleu. Penser aux conseils des copains : ravitaillement à chaque point, garder  
la même allure. Le flot humain déambule dans les faubourgs de Toulouse : 8 Km, 12 Km, 15, 18,  
et nous tenons toujours la cadence imposée de 12 Km/h, sans problème particulier si ce n’est  
quelques douleurs qui se rappellent au souvenir de Jean-Pierre. Au 23ème kilomètre ses douleurs  
se précisent, comme pour dire qu’elles ne lâcheront pas leur proie, et j’essaie maladroitement de 
le rassurer alors qu’il me faut donner un coup de rein pour suivre le peloton bleu dans la montée  
de l’avenue de St Exupéry. Je me retourne plusieurs fois pour repérer mon collègue, mais nous  
sommes bien perdus de vue, et je dois maintenant gérer un point de côté dans la traversée de l’île  
du Ramier. Bon, voilà les fameux 30 kilomètres, de toute façon j’ai décidé que je ne succomberai  
pas au fameux « coup de barre », avec tout ce que je me suis goinfré aux ravitaillements ! « C’est  
long, non ? » Mon voisin de course ne répond pas, devant nous un athlète court en téléphonant  
« Oui, oui, j’arrive, là, vous êtes sur la droite ? »

Le Journal des Cloche Pieds – Décembre 2007                                                             Disponible sur le www.clochepieds.info
Rédacteur : V. MILHEAU                                                                                                               Page 5 sur 14

http://www.clochepieds.info/


Après  la  longue,  longue  avenue  de  Muret,  nous  traversons  le  Pont  Neuf,  de  plus  en  plus  
encouragés par les spectateurs. Ah, le voilà, le coup de fatigue, place du Capitole ! A partir de là,  
je sais que je ne suis jamais allé aussi loin, alors je compte les kilomètres, j’ai du mal à boire en  
courant, aussi je m’autorise un compte à rebours. Surtout, toujours rester en vue des ballons 
bleus, penser à boire. Je vais vite, ou quoi, je dépasse plein de coureurs ? Ah non, les ballons  
s’éloignent, finalement c’est tout le monde qui ralentit, certains s’arrêtent, d’autres s’étirent pour  
lutter contre les crampes, et je me dis que ce pourrait bien être mon tour, mais je chasse cette  
idée pour m’entêter à garder le bon rythme, ne pas lâcher les ballons bleus.  Maintenant,  je  
décompte les centaines de mètres, moins de 2 kilomètres à parcourir, et puis… et puis voilà, je  
vois  le  stade  de  Sesquières !  Enfin !  Un dernier  sprint  sur  la  piste,  pour  se  faire  plaisir,  et  
l’arrivée… On ne s’en rend pas compte tout de suite, sur le moment on ne pense qu’à ses muscles,  
mais c’est fait ! Vite, se débarrasser de la puce qui permet de prendre les temps, attraper une  
bouteille d’eau (en ai-je seulement déjà bu autant ?), aller attendre les copains, qui d’ailleurs ne  
tardent pas à arriver, et puis se laisser aller au fantasme qui me taraude, je dois l’avouer, depuis  
le  30ème kilomètre :  m’avachir  sur  la  pelouse  du  stade,  les  yeux  dans  le  bleu  du  ciel… on 
aimerait presque ça !"

Un peu plus de 530 coureurs abandonneront, ne franchissant pas cette fameuse ligne d'arrivée... 
Christophe termine  616è en  3h30'19s  (12,03  km/h),  Philippe,  1130è en  3h48'41s  (11,07  km/h), 
Jean-Pierre qui souffre de crampes terribles,  1295è en 3h54'19s (10,80 km/h) et  Bernard qui gère 
tranquillement une course qu'il n'a pu préparer pour cause de blessure,  2398è en 4h43'30s (8,93 
km/h). 
Chacun, comme il a pu, a fini et peut être fier d'avoir terminé, d'être allé au bout de ses envies, 
de nous avoir fait rêver ... 

11/11/2007 : 7ème    Relais de Brioudes   à MURET (31)
Malgré la proximité du marathon de Toulouse et les départs consécutifs au pont de la Toussaint, 
ce relais a connu une meilleure affluence puisque de 19 équipes de trois l'an dernier, il est passé à 
43. Ce sont donc 129 coureurs qui se sont élancés pour parcourir la boucle de 8 km qui emprunte 
les escaliers de la côte d'Eaunes, le bois de Brioudes, la route de Labathe et la piste cyclable de 
l'avenue Tissandié. Ah, cet escalier dès le départ, ça tue !!! 
L'équipe  de  Georges  AMORIN,  qui  courait  avec  deux autres  collègues  sous  les  couleurs  du 
Conseil Général de l'Ariège, a brillament remporté l'épreuve en 1h22'04s. 

18/11/2007 :  8  è   Sortie du GAILLAC Primeur   (81)
163 équipes de quatre relayeurs dont  4 équipes Cloche Pieds pour cette course au coeur du 
vignoble gaillacois. Cette année le départ se fait à Casteldnau de Lévis au pied de la tour de guet 
qui surplombe la Vallée du Tarn. Le thermomètre affiche -8° et le paysage blanc est magnifique. 

Castelnau de Lévis – 
Cave de Labastide

15,7 km

Cave de Labastide – 
Cave de Labastide

10,7 km

Cave de Labastide – 
Domaine de Bonnefil

14,5 km

Domaine de Bonnefil – 
Gaillac
14,7 km

59è

4h17'34s

LEROY Christophe
49è

1h05'46s   (14,3 km/h)

LOUBAT Reine 
92è

55'57s        (11,4 km/h)

BAZZINI Guillemette
85è

1h10'50s    (12,2 km/h)

TROCELLIER J. Pierre
43è

1h05'01s      (13,5 km/h)

92è

4h31'04s

DINTILHAC Serge
87è

1h10'41s    (13,3 km/h)

NEGRE Jérôme
104è

57'26s        (11,1 km/h)

SANTOUL Bernard
108è

1h13'45s    (11,8 km/h)

BAZZINI Olivier
74è

1h09'12s      (12,7 km/h)

139è

4h56'22s

HELIN Philippe
128è

1h17'54s    (12 km/h)

RAVARY Yannick
70è

53'53s        (11,9 km/h)

RAUCOULES Claude
154è

1h09'52s    (11,2 km/h)

DELPORTE Patrice
155è

1h26'17s      (10,2 km/h)

155è

5h10'57s

ROUX Viviane
143è       

1h23'40s    (11,2 km/h)

RIGAL Hélène
151è

1h07'08s      (9,5 km/h)

TROCELLIER Isabelle
112è

1h13'55s    (11,7 km/h)

PEREZ Michelle
154è

1h26'14s      (10,2 km/h)
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Je  demande  à Hélène  RIGAL,  qui  vient  d'arriver  dans  l'association,  si  elle  accepte  de  nous 
raconter sa course : «Es-tu sûre de vouloir savoir comment s'est passée ma course ? Parce que je  
préfère te dire tout de suite que non seulement je n'ai pas fait d'exploit, mais en plus j'ai trouvé le  
trajet trèèèèèès long ! Les mauvaises sensations ont commencé à l'échauffement : chevilles raides  
et un genou douloureux. Je suis arrivée stressée sur la ligne de départ, avec la crainte d'être à la  
traîne tout le long du trajet, mais j'ai trouvé les autres Cloche Pieds et un copain qui m'ont dit :  
'Je ne me suis pas entraîné(e)', 'Je ne suis pas en forme', ou 'Je le prends tranquille, on court  
ensemble  si  tu  veux'.  Bref,  me voilà  regonflée pour  quelques  instants...  jusquà ce que je  me  
retrouve  en queue de  peloton quelques  centaines de mètres après  le  départ  !  Les sensations 
n'étaient décidément pas bonnes : jambes lourdes et souffle court ne m'ont pas permis d'apprécier  
le  parcours  ou  le  cadre  automnal.  J'ai  beaucoup  apprécié  l'aide  de  Vivianne  et  les  
encouragements de ma famille et mes amis à l'arrivée ; pas fâchée que la course ne fasse "que"  
10,7 km! Ah, j'oubliais :  après-midi, sieste !»
Yannick RAVARY : « Je suis assez satisfait de mon résultat vu que j'étais sous antibiotique à  
cause  d'une  bronchite,  je  suis  allé  trottiner  3  jours  avant  et  la  forme  n'étais  pas  là.  Mais  
dimanche, je me sentais quand même mieux. J'ai donc bouclé les 10.7 km en 53mm53s. J'ai eu  
mal partout les deux jours suivants.
Le repas d'après course était également sympa : salade de gésiers, coq au vin, le tout arrosé de  
gaillac  primeur  en  compagnie  de  la  grande  tablée  des  autres  Cloche  Pieds.  Voilà  mes  
impressions à chaud... »

25/11/2007 : 13  è     Cross Hubert André   à CARMAUX
Une sortie familiale sur une manifestation prisée par les plus humbles coureurs comme les plus 
doués. 
Un cadre très agréable dans le Domaine de la Verrière et un parcours technique avec 3 bonnes 
côtes à chaque passage sur les boucles... 
Cette année, le cross a accueilli 849 participants. 
Ce sont  Maxime AMORIN et  Florian MILHEAU qui ont couru les premiers sur une boucle de 
1002 m. Sur 78 poussins au départ, Maxime se classe 21è en 3'59s et Florian 49è en 4'23s.
Le départ a été ensuite donné au cross court (4342 m) toutes catégories masculines. Le premier 
finit en 13,55s (18,72 km/h).  Georges AMORIN accroche une belle 3è place Vétéran 1 en 15'53s 
(scratch 11è/74, 16,40 km/h) suivi par Alain MILHEAU 29è en 17'46s (14,66 km/h).
Anthony MILHEAU a participé au 1756 m benjamins et  malgrè une cheville tordue, termine 
44è/63 en 7'49s.
Sur le 5096 m réservé aux féminines, Véronique, 45è/53 en 27'37s (11,07 km/h). La première affiche 
un chrono de 18'32s (16,49 km/h) !
Enfin, Georges et Alain ont encore couru l'après-midi sur le cross long (7935m). Parmi les 104 
espoirs, séniors et vétérans hommes engagés, Georges finit 31è en 28'36s (16,64 km/h) et Alain 85è 
en 34'11s (13,92 km/h). Une course à vive allure puisque le premier termine en 23'54s (19,92 km/h)!

         Georges, 3è V1H sur le cross court, BRAVO !             Florian, Maxime, Anthony, Alain, Véronique et Georges
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16/12/2007 : 19è   Corrida de Noël   à SAINT SULPICE (81)
C'est avec une température proche de 0° que 25 enfants et 145 adultes ont pris le départ de cette 
19è édition organisée par la MJC au profit du Téléthon. 
Parmi eux, on comptait 8 Graines de Cloche Pieds sur les courses enfants. 
A 14h, ce sont les poussins nés en 1997 et  1998 qui ont ouvert  la compétition avec 1 km à 
parcourir.  Maxime AMORIN  termine  3è/15,  Florian MILHEAU,  5è, Jonathan DINTILHAC,  9è, 
Hadrien LEROY, 10è, ses frères Quentin 11è et Tristan 13è.
Pendant que ceux-là franchissaient la ligne d'arrivée, les plus grands continuaient sur 2 ou 3 km. 
Anthony MILHEAU, 3è chez les benjamins et Pablo GILMAIRE, 2è chez les minimes.
A 15h, ce sont les  adultes qui se sont  alignés pour le 10 km. Parmi les 145 concurrents,  on 
comptait 14 Cloche Pieds, venus eux aussi braver une brise glaciale. 
A l'arrivée, des chocolats pour les déguisés, une rose pour les féminines un T-shirt et du vin chaud 
pour réchauffer tout le monde. 
Venait  ensuite l'heure de la  remise des prix  avec une médaille  pour  tous les enfants  et  trois 
podiums chez les Graines de Cloche Pieds avec  Maxime,  Anthony et  Pablo puis  trois autres 
récompenses avec  Georges  AMORIN,  3è V1H,  Anthony  DINTILHAC,  1er junior  et  Reine 
LOUBAT, 1ère V3F. 
Le tirage au sort terminait de faire des heureux et le pot de l'amitié clôturait sympathiquement 
cette après-midi sportive et généreuse. Le speaker Patrick FONVIELLE a rendu un hommage à 
Henri DOURNES qui, depuis 19 ans, oeuvre avec son équipe pour le succès de la Corrida et qui 
quitte cette année la MJC. Coup de chapeau, donc M. DOURNES !

Classement Coureur Temps Classt catégorie Moyenne (km/h)

5 / 145 Georges AMORIN 35'23s 3è V1H / 39 16,95 

36 Christophe LEROY 40'47s 14è V1H 14,71

63 Alain MILHEAU 44'00s 24è V1H 13,64

68 Serge DINTILHAC 44'42s 9è V2H / 23 13,42

72 Olivier BAZZINI 45'20s 29è SH / 49 13,23

85 Guillemette BAZZINI 46'54s 6è SF / 11 12,79

86 Anthony DINTILHAC 47'01s 1er JH / 1 12,76

89 Bernard SANTOUL 47'14s 15è V2H 12,70

101 Yannick RAVARY 48'11s 38 SH 12,45

105 Loïc DINTILHAC 48'26s 41è SH 12,39

113 Reine LOUBAT 49'21s 1ère V3F / 1 12,16

127 Michelle PEREZ 53'04s 6è V1H / 9 11,30

137 Véronique MILHEAU 57'54s 8è V1H 10,36

139 Claude RAUCOULES 59'21s 38è V1H 10,11

Petits et grands, contents de se retrouver pour courir ensemble !
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2ème RANDONNÉE FAMILIALE

Dimanche 21 octobre, nous avons organisé une sortie familiale à laquelle 25 adultes et 20 enfants 
ont participé. 
Nous sommes partis de la salle de Fête d'Azas pour une boucle d'environ 8 km sous un ciel 
radieux. A midi, nous avons partagé un repas très convivial. 
Cela a été l'occasion de faire connaissance pour certains et d'échanger avec tous. 
Après le repas, une partie de pétanque pour les grands et Coupe du Monde oblige, match de rugby 
pour les enfants avant de se séparer en fin d'après-midi
      

MATINÉE TÉLÉTHON
  
Pour ce  21ème Téléthon,  l'association a  contacté  toutes les Directions des Ecoles élémentaires 
publiques et privées de St Sulpice afin de faire participer les enfants du CP au CM2  à 3 petites 
courses pédestres, le versement d'un don par enfant étant libre.

En cette matinée du samedi  8 décembre 2007, ce sont 20 classes,  soit  455 élèves des  écoles 
primaires Marcel Pagnol et St Charles qui ont successivement couru 400, 800 ou 1200 m selon 
leur âge. Tous ces enfants, impatients de s'aligner sur la ligne du départ, ont réellement mis de 
l'animation sur le stade de la Messale ! Après chaque course, gadget, boisson, chocolat, gâteaux et 
fruits attendaient chaque petit participant.

En fin de matinée, les enfants de l'école maternelle Jeanne d'Arc sont spontanément venus nous 
remettre leurs dons avec une magnifique banderole Téléthon réalisée en classe.

                Le départ de l'une des 10 courses              La belle banderole réalisée par les touts petits de Jeanne d'Arc

Au  nom  du  Téléthon,  Christian  DURAND,  Président  des  CLOCHE  PIEDS,  résume  cette 
matinée  extraordinaire  : "Je  tiens  à  exprimer  nos  remerciements  aux  enseignants pour  leur 
implication dans cette manifestation et  leur aide dans l'encadrement des enfants sur le site de 
Polyespace pour que toutes les petites courses prévues se déroulent conformément au planning et 
ce, dans une très bonne ambiance. 
Je remercie  les directrices d'école qui, dans les semaines qui ont précédé cette journée, m'ont 
aidé à monter ce planning. 
Les petites récompenses ont été fournies par Amipub, Champion, le Conseil régional et général, la 
Caisse d'Epargne et Santé Vie. 
Il  faut souligner la très forte implication des enfants  qui ont remis par classe le fruit  de leur 
collecte. Nous avons transmis la coquette somme de 656 € à M. AURIOL, Adjoint au Maire. 
J'en profite d'ailleurs pour remercier  la Mairie qui a mis à notre disposition la salle Polyespace, 
sono, tables et barrières pour sécuriser le site. 
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Les enfants ont été merveilleux, très attentifs aux consignes et super enthousiastes. Ils ont été 
généreux dans leur don mais aussi dans leur effort. Les touts-petits de l'école Jeanne d'Arc sont 
même venus remettre  leur  collecte  avec  une  superbe  banderole  Téléthon réalisée  en  classe  ! 
Vraiment, un GRAND MERCI à tous pour cette manifestation réussie !"     

En interne, Christian remercie tous ceux qui ont répondu avec réactivité à ce nouveau challenge 
qui nous était présenté, que ce soit pour prospecter dans un délai assez bref les partenaires ou 
venir donner un coup de main dans l'encadrement (mise en place, accueil des classes, signaleurs, 
ravitaillement, remises des récompenses, photos, etc) 
       

NOTRE DINER DE FIN D'ANNÉE
      
Samedi 1er décembre, soirée au restaurant La Fiesta Latina à Lavalette pour les 22 convives qui 
ont participé à la soirée de fin d'année.
Nous avons profité de ce dîner pour remettre un cadeau souvenir à Guillemette et Olivier qui vont 
nous quitter pour Les Pays de la Loire.
L'ambiance a été très festive et nous avons passé une soirée super sympa !

                                                                            Guillemette & Olivier, vous allez nous manquer !

SITE INTERNET

Le www.clochepieds.info vous attend pour les informatons relatives à l'association et à la course 
à  pied.  Vous  y  retrouvez  également  nos  portraits  partenaires  dans  la  rubrique  qui  y  est 
consacrée.
N'hésitez pas à surfer !

NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS

Au départ de la salle Polyespace : 
• Dimanche matin : 9h00 de mai à septembre puis 9h30 d'octobre à avril.
• Mardi et jeudi soir : 18h15

DATE A RETENIR 

L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 25 janvier 2008. 
Adhérents et partenaires y sont cordialement conviés.
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CALENDRIER COURSES A VENIR

1ER SEMESTRE 2008 
Janvier

06/01 Course des Rois à VILLEMUR/TARN (31) 9 km 10h30 05 81 34 11 52
06/01 5ème  Corrida de l'Epiphanie à LESCURE (81) 10 km 14h30  05 63 47 55 89
20/01 Trail Intersport à LABEGE (31) 05 61 54 10 62 

Février
03/02 26ème  Ronde Givrée à CASTRES (81) relais 9h 05 63 59 26 09
17/02 17ème Relais de l'Hers à AUCAMVILLE (31) relais 3x5km 9h30 05 62 16 17 34

Mars
02/03 22ème 10 & semi de BLAGNAC (31)     9h30 & 10h30         www.semi-blagnac.com
09/03 12è Courir contre le cancer à L'UNION (31) 5&10 km + enfants          http://aventuriersdubitume.free.fr/

16/03 10èmes Coteaux de ST JEAN (31) 10 km                        http://www.chez.com/piedslurons/accueil.html

16/03 9è Ronde Printanière à GRAULHET (81)         5-10 km 2*5 10h 05 63 34 65 30
22/03 2ème Pieds en fête à ST SULPICE (81) 8,4 km 16h 06 21 17 93 42

adhérents et partenaires, nous comptons sur vous tous !
22/03 Course de l'Omelette Géante à BESSIERES (31) 11,4 km 16h 05 61 84 95 55 
23/03 Trail des Citadelles à LAVELANET (09) 20-40-71 km           http://www.trail-citadelles.com/parcours.htm

29/03 Les Boucles de CASTELGINEST (31) 3-10 km + enfants      http://rd2rockasso.free.fr/

Avril
06/04 4è Trail des Forgerons à ST JUERY (81) 14 & 27 km 9h30 05 63 55 19 40
06/04 Foulées Murétaines à MURET (31) 10 km et semi 9h30 www.muret-ac.net 
20/04 5ème St Paulaise (81) relais 5+8+13 10h 05 63 70 70 28
27/04 30ème Marathon d'ALBI (81) 42, 21 9h                   www.marathondalbi.com

Mai
01/05 Tout BALMA court 5 – 10km 10h cab.athle.free.fr 
04/05 Mercus – Foix
08/05 4è Courir contre le Cancer à RABASTENS (81) 5 & 10 km 10h 05 63 40 34 21
10/05 10 km de Castres pédi relax 10 km 20h30                www.castres-athletisme.org

18/05 22ème Semi et 8 km de MEZE (34) 8 et 20 km ce sera notre sortie annuelle
un week-end sympa en perspective avec hébergement en gîte 

18/05 4èmes Foulées Payrinoles (81) 4,5 & 12,4 km 10h 05 63 98 25 04
25/05 Course Nature à LARROQUE (81) 10 km 10h 05 63 33 11 75

Juin
01/06 En Laure en courant à LABRUGUIERE (81) 5 & 12 km 9h30        http://clubs.runinlive.com/user268/

06/06 Relais étoilé à CARMAUX (81) 3 x 5 km 20h45                    www.athlecarmaux.com

08/06 Trail des Garrigues à MONTRICOUX (82) 12 – 27 km 9h       www.traildesgarrigues.fr 
15/06 Elle et Lui à SAINTE CROIX (81) 15 km 9h 05 63 56 83 62
21/06 Course des  Côteaux à BEAUPUY (31) 6 – 12 km 18h 05 61 84 71 42 
27/06 Relais Léoncien à ST LIEUX (81) 2 x 5 km 20h30 06 63 08 14 40
28/06 Trailhounet des filhols à VILLEMUR/TARN 11 km 18h30 05 61 53 55 13 

Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles !
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22 MARS 2008 : 2ème édition LES PIEDS EN FÊTE

Le 31 mars 2007, nous nous lancions dans l'organisation de notre première course pédestre. 
Nous renouvelerons ce rendez-vous le samedi 22 mars 2008. 
L'après-midi commencera par trois courses enfants à partir de 15h qui seront suivies d'une course 
sur route & chemins de 8,4 km pour les adultes à 16h.
Baptisée «LES PIEDS EN FETE», cette course se veut conviviale, à l'image de l'esprit qui règne 
au sein de l'association. 
Comme tout événement, elle sera également  vecteur d'image pour  notre association, notre 
ville et nos commerçants partenaires.

Nous savons pouvoir compter sur nos adhérents, nos partenaires et notre municipalité dans 
les  prochaines  étapes  de  son  organisation  dont  nous  ne  manquerons  pas  de  vous  tenir 
informés. 
Si  d'ores  et  déjà,  vous  souhaitez  vous  engager  à  nos  côtés,  merci  de  contacter  notre 
Président, Christian DURAND au 06 21 17 93 42.

Nous profitons de ce journal pour renouveler nos remerciements et adresser nos meilleurs voeux 
aux entreprises et partenaires institutionnels qui nous ont apporté leur soutien lors de l'édition du 
31 mars 2007  :

• AG2R Prévoyance
• CAISSE D'ÉPARGNE St Sulpice
• JULIA BATIMENT 
• CATRA BTP
• ERMELEC
• Sarl TERRAL à Briatexte
• SPORT 2000 Lavaur
• LABORATOIRES Pierre Fabre
• MAIF l'Assureur militant
• GROUPAMA 
• CAVE DES VIGNERONS de Rabastens
• DM CRÉATION à St Sulpice
• Le Domaine des Vignerons BENNE à Couffouleux 
• Cinéma SEJEFY'S à St Sulpice 
• Patisserie-biscuiterie LE TAMBOURIN à St Sulpice

• les Mairies de St Sulpice & Couffouleux
• l'Office du Tourisme de St Sulpice
• la Communauté de Communes Tarn & Agout
• le Conseil Régional
• le Conseil Général
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PORTRAIT DE PARTENAIRES 

Nous remercions sincèrement nos partenaires qui, par leur soutien et leur fidélité, assurent eux 
aussi la pérennité de notre Association. 
Acteurs de l'ombre, nous nous proposons, dans cette rubrique, de les mettre en lumière et de leur 
donner  la  parole.  Chaque  trimestre,  vous  retrouverez  le  portrait  de  ces  commerçants 
sympathiques.

INSTITUT DE BEAUTÉ PHYTÉA, Mlle Carole COLLOT

Depuis juin 2002, la Maison de beauté Phytéa, située Esplanade O. Médale, propose dans un 
cadre chaleureux des produits et des soins de beauté bio.
Melle COLLOT : « J'ai toujours considéré que la pratique d'un sport est importante pour le bien-
être de la personne. J'ai en tête une petite phrase qui dit : il faut s'occuper de son corps pour que  
l'âme s'y plaise (Saint Francois de Salle). C'est pourquoi soutenir les Cloche Pieds est pour moi  
tout naturel.  C'est  une association dynamique et  l'on prend toujours plaisir  à voir  les  mines  
réjouies des participants et participantes... même après tous les kilomètres parcourus.
Je souhaite une très bonne année de santé et de réussite à tous les Cloche Pieds et à tous les  
lecteurs. »

WELDOM, M. LARUE Jean-Marc

Situé  dans  le  Centre  Commercial  des  Portes  du  Tarn,  on  trouve  de  tout  chez  WELDOM  : 
bricolage, outillage, jardinage, électroménager, matériaux pour la décoration et l'équipement de la 
maison, miroirs et verres à la découpe.
Lorsque l'on interroge M. LARUE sur son partenariat avec les Cloche Pieds, il nous confie : 
«Depuis leur création en 2002, notre entreprise soutient les Cloche Pieds. Notre aide est modeste  
mais constante. Nous recevons leur Journal chaque trimestre et le feuilletons quand notre activité  
nous laisse un peu de répit. Ils sont très actifs, un peu comme nous dans notre magasin. BRAVO à  
eux et bonne continuation ! »
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NOS PARTENAIRES 2007

Nous adressons nos  meilleurs voeux à nos partenaires,  membres bienfaiteurs de l'association, 
qui nous ont assuré de leur soutien en 2007 :

• Architecture LANGLOIS & PEZET
• Architecture RAYNAL & RUFFAT
• ASSURANCES AÉRAS BONHOMME Alain & BAILLES Nicolas
• AUTO ECOLE Madame NAVARRO Marie-Ange
• Boucherie DARNISSE M. DARNISSE
• Boulangerie COMBES M & Mme COMBES
• CABINET DE RADIOLOGIE Madame ROQUES Martine
• CAFÉ DU GRAND ROND M & Mme GIREAUDOT
• CAISSE D'ÉPARGNE MonsieurTHÉRON Sébastien
• CAMAS Matériaux Monsieur BEINAT Alain
• Coiffure CHANTAL Madame GOMEZ Chantal
• Coiffure FORMUL'HOMME Monsieur VERLAINE Lilian
• Coiffure PATRICIA à domicile Madame CAZOT Patricia
• DIMAIE Monsieur GILMAIRE Eric
• ERGS Monsieur ALBOUY
• Garage BOFFO M & Mme BOFFO Gilbert
• Garage de la Gare Monsieur VALER
• Garage ROC'AUTO Monsieur ROQUE
• Institut de Beauté PHYTÉA Mlle COLLOT Carole
• L'ATELIER MOTO Monsieur SUC Christian
• L'AUTRE REGARD OPTIQUE Monsieur BARDE Stéphan
• L'ÉPI DE BLÉ Madame GINOUX Andrée
• Laboratoires d'Analyses Médicales Monsieur OURADOU
• Le Relais de Montauty Monsieur SCHIFFANO Joël
• LES LAQUEURS OCCITANS M & Mme VAN HOVE
• LES PETITS PAINS D'AYMERIK Monsieur CADENET Aymerik
• LIBRAIRIE DU GRAND ROND Madame CANI Michèle
• MAIRIE
• MAISON SERVICE Madame VERLHAC-IOP Marie-Nathalie
• OPEN 81 Informatique Monsieur RINGEVAL Laurent
• Pharmacie du Pastel Mesdames LAMOISE
• PIZZA MARCO
• PRO & CIE Electroménager Monsieur SOULIÉ
• RONCO EURL Monsieur RONCO Robert
• TONON TP Monsieur TONON Thierry
• WELDOM Monsieur LARUE Jean-Marc
• WOODSTOCK M & Mme LAUTIER

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.

Et encore BONNE ANNÉE à toutes et à tous !
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