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Cher(e)s ami(e)s coureurs, Chers partenaires, 
Meilleurs vœux de santé , de bonheur  et de prospérité  à chacun, chacune. 
Dans les lignes qui suivent, derniers souvenirs de 2012 ... 
Belle & heureuse année 2013 ! 
                          
 
REMERCIEMENTS PARTENAIRES  

 
Nous adressons nos sincères remerciements et nos  meilleurs vœux à nos partenaires , 
membres bienfaiteurs de l'association, qui nous ont assuré de leur soutien en 2012 : 
 

• ASSURANCES AÉRAS    
• Auto-école MARIE ANGE   
• Boucherie MONTET     
• Boucherie PÉAN 
• Boulangerie COMBES  
• Boulangerie L'ANGELIQUE    
• Boulangerie L'ÉPI DE BLÉ    
• CAFÉ DU GRAND ROND    
• CAISSE D'ÉPARGNE    
• CAMAS Matériaux     
• Coiffure CHANTAL     
• Coiffure FORMUL'HOMME  
• Coiffure JOSY    
• Garage BOFFO  
• Garage ROC'AUTO     
• HURTADO Elagage 
• Institut de Beauté PHILAÉ 
• ISABELLE BEAUTÉ  Esthétique à domicile  
• Laboratoires d'Analyses Médicales 
• LE TEMPS D'UNE PAUSE  
• MAIRIE 
• MAISON DE LA PRESSE     
• MAISON SERVICE  
• OPEN 81 
• Pharmacie du Pastel  
• Pressing du Castela     
• WELDOM      
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Décembre 2012 



Le Journal des Cloche Pieds  – Décembre 2012                                                           Disponible sur www.clochepieds.info 
Rédacteur : V. MILHEAU                                                                                                               Page 2 sur 18 

EVENEMENT 
 

L'association a fêté ses 10 ans ! 

 
Fin 2001, début 2002, ils étaient quelques Saint Su lpiciens (Michel, Serge, Bernard et 
quelques autres) à se rencontrer sur les courses du  département ou de la région et leurs 
entraînements se faisaient de façon individuelle. A  force de se croiser sur ces temps forts, 
leur est venue l’idée d’organiser une réunion ouver te à tous ceux qui pratiquaient la 
course à pied et d’échanger sur ce sujet et les sou haits de chacun. Le 29 mars 2002, 
l'association paraissait au Journal Officiel. 
Petit à petit, le groupe s’étoffe, le bureau consti tué, reste à trouver des idées de course, et 
c’est la mythique « Marvejols Mende » qui accueille  les tous nouveaux CLOCHE PIEDS ! 
Toute fraîchement créée, l’association emmènera tou t de même 9 coureurs sur cette 
épreuve. 
Au fil des ans, le dynamisme des différents CA et B ureaux a contribué à améliorer les 
différents champs d’action afin de promouvoir la co urse à pied. 
Décembre 2005  marque la naissance du site Internet  et celle de la première proposition 
d'organisation du Téléthon  avec les écoles primaires de St Sulpice. Depuis, d ans un bel 
élan de solidarité partagée, pas moins de 600 écoli ers viennent courir chaque année au 
stade de la Messale. 
Forts de ces expériences positives et pour répondre  aux sollicitations qui leur sont faites, 
les Cloche Pieds inaugurent le 31 mars 2007  leur première course, " Les Pieds en fête ", sur 
8 kms, puis un 5 et un 10kms depuis l’édition 2012.  250 participants lors de la dernière 
édition. 
Plusieurs principes et concepts se sont fait les le urs au cours des ans : participations 
nombreuses sur des courses  solidaires  (Hôpital sourire, enfants handicapés, cancer du 
sein), l' éco-citoyenneté  (covoiturage, adhésion à la charte, «Le respect ça  change la vie»), 
la convivialité  toujours et encore, la solidarité  (soutenir, encourager) et un esprit 
d'échange  (c'est de cette confrontation d’expériences que va  germer dans certaines têtes  
les projets les plus fous : marathons, Diagonale de s fous, 100KM de Millau, les Templiers, 
les Citadelles, etc.). 
C'est donc tout naturellement que la soirée anniver saire, qui a réuni pas moins de 90 
personnes, a été voulue comme un temps de retrouvai lles et d’échanges entre anciens, 
actuels, nouveaux adhérents et partenaires dans un esprit de convivialité qui a toujours 
été le fil conducteur des projets de l'association.  
 
Samedi 10 novembre , à la Salle Polyvalente Hervé de Guerdavid, rue de s Graves à 
Couffouleux, anciens, actuels et nouveaux Cloche Pi eds se sont retrouvés pour fêter le 
10è anniversaire de l'association . 
Placée sous le signe de la convivialité, la soirée a été marquée par quelques temps forts 
tels que le discours d'ouverture du président, les mots chaleureux adressés par les 
partenaires présents (Mairies de St Sulpice & Couff ouleux, AG2R et CAISSE D'EPARGNE), 
la nomination des 10 coureurs présents de 2002 à 20 12, la photo de famille puis l'arrivée 
du gâteau suivie d'un cadeau surprise offert au pré sident, trésorier et secrétaire. 
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" Petit retour sur la soirée du 10 novembre pour le s 10 ans de l’association. Pas grand-
chose à rajouter à tout ce qui a été évoqué ce soir -là. 
Véronique, Bernard et moi tenons à vous remercier p our votre participation active 
pendant ces 10 années de Cloche Pieds. Vos actions pour développer la course à pied, 
votre présence sur de nombreuses courses, des plus modestes aux plus prestigieuses, 
les beaux résultats obtenus, attestent d'un engagem ent fort pour notre sport. 
Cette passion qui nous unit se retrouve lors des en traînements, dans la grande 
mobilisation pour des événements sportifs particuli ers (relais, courses locales...), et dans 
les animations conviviales. 
Vous avez toujours su  partager des moments de joie , de fierté, de déception aussi car la 
solidarité et l'esprit d'équipe sont les piliers de  l'aventure Cloche Pieds. 
En ce retournant sur les albums photos de Véronique  et la vidéo de Claude, tous les 
souvenirs forts remontent à la surface et l’on est vite rattrapé par l'émotion de ces 
instants. 
Merci pour votre attention à notre égard, nous avon s été très touchés par votre geste et 
voulions vous en remercier. Amicalement et sportive ment 
Véronique, Bernard & Christian " 
 
 
 
VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES  
 

Dimanche 30/09/2012 : L'Aussillonaise , 24è Course des Droits de l'homme 
Laurence sur le podium chez elle !  

Laurence PAVY  : " 10km de l'Aussillonnaise (1ère féminine en 45'). Très jolie course, plein de 
nostalgie car c'est dans ce coin que j'ai découvert et aimé la course à pied donc je ne manque 
pas le rdv même si cette année la pluie et la gastro nous ont fait hésiter. Le parcours est au 3/4 
chemin avec de jolies montées dont la 1ère qui arrive dès le 1er km, le palpitant fait des bonds. 
L'arrivée est sur le stade d'Aussillon qui doit être un des plus beaux de France (si !si !) avec cette 
vue sur la montagne noire et Aussillon village. 
Je finis avec un copain V3 que j'ai enfin réussi à doubler " YES" ! " 
 
Résultats complets sur : http://club.quomodo.com/e-s-aussillonnaise/accueil.html 
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Samedi 06/10/2012 : 16è Ekiden  d'ALBI (81) 
Echauffement pour Laurent :-) 

Un EKIDEN est une course à 6 relayeurs sur la distance du Marathon 42,195 km. Partant du 
principe que l’on ne change pas un parcours agréable et roulant, les organisateurs ont maintenu 
exactement le même circuit avec départ et arrivée sur la place Sainte Cécile au pied de la 
Cathédrale. 
Laurent MILHEAU  : " une course où ils se sont bien améliorés vu le mond e et une très 
bonne organisation avec puce pour le contrôle du pa ssage et un départ à la cathédrale. 
Ravitaillement, rien à dire, passage du relais, rie n à dire aussi car il y a un écran géant 
pour voir arriver son relayeur. J'ai fini 30è sur l e 2è relais (10 km en 39'57s) et mon équipe 
38è, sachant que le lendemain j'allais venir courir  à Frouzins avec vous, j'ai un peu levé le 
pied.  " 

 
 

Dimanche 07/10/2012 : 6è Voie verte Rotarienne  à CALVISSON (30) 
Laurence PAVY  : " Après Blagnac, je voulais réussir à courir un semi en 1h30 mais après le test 
VMA de Nicolas, j'ai vu que ce serait juste. Je suis partie au feeling sur ce semi sur la voie verte 
de Sommières. Pas si plat que prévu avec des faux plats assez démoralisants sur de longues 
lignes droites. 
J'ai couru les 10 premiers kms assez bien mais trop vite, j'étais avec un coureur à la même 
cadence. Il visait les 1h30 (aïe, aïe pour moi) et à 4.30 le kilo, j'ai craqué au 13/14ème. 
Ensuite, j'ai attendu que ça revienne, c'est revenu au 18ème pour finir en 1h36, pas mécontente 
d'arrivée au bout. 5ème Fem. " 
 
Résultats complets sur : http://voieverte.org/ 
 
 

Dimanche 07/10/2012 : 8è Relais des amis de Bousqua irol  à FROUZINS (31) 
10 CLOCHE PIEDS en course pour les enfants malades 

 

Cette association réunit les parents et amis des enfants accueillis dans le Centre 
André Bousquairol.  
Son objectif principal est d'améliorer la situation morale et matérielle des enfants handicapés et 
gravement malades accueillis au Centre. En participant à cette manifestation sportive, les 70 
équipes 3*6km, les 35 solos 18km, les 65 coureurs du 3 km, les 33 jeunes du 700m et les 
marcheurs ont aidé ces enfants. 
A 9h30, Elisabeth RAUCOULES  a donc pris le départ de la marche avant que nos 3 équipes  de 
relayeurs ne découvrent successivement les 6 kms à effectuer. A l'arrivée, une rose pour chaque 
féminine puis une bouteille de vin et un T-shirt récompensaient les efforts fournis par chacun. 
Enfin, après la cérémonie des récompenses, un apéritif a été offert à tous les participants. 
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 Temps équipe 1er relayeur 2è relayeur 3è relayeur 
11è/70 1h22'05s MILHEAU Florian 

31'35s 
MILHEAU Alain 

26'59s 
MILHEAU Laurent 

23'31s 
20è 1h30'39s SANTOUL Bernard 

30'47s 
RAUCOULES Claude 

33'29s 
TROCELLIER Jean-Pierre 

26'23s 
47è 1h39'41s MILHEAU Véronique 

35'02s 
PICHON Olivier 

32'19s 
TROCELLIER Isabelle 

32'20s 
 
Olivier  : " Le dimanche matin arrive et me voilà parti pour ma première course avec les 
Cloche Pieds. Le relais de Frouzins, super .... oui  mais, voilà avec Isabelle et Véronique, 
oulala, alors la grosse pression car ce sont des mo bylettes et moi, je ne suis qu'un petit 
marathonien au rythme tranquille... Les filles font  bien sûr des supers relais et moi, je fais 
ce que je peux.... Je suis désolé les filles .... A  part ça, bien sûr, super ambiance. Merci à 
tous pour votre accueil et à très bientôt pour d'au tres courses.  " 
 

           
 
Véronique  : " Après l'été, première course de la saison sans trop  d'entraînement mais avec 
une grosse motivation pour participer à cette épreu ve car au profit d'une cause qui me 
touche. Neuf autres Cloche Pieds sont là pour décou vrir comme moi cette course où 
l'association n'a encore jamais été. Une organisati on nickel, un parcours varié (du 
goudron, du sous-bois puis des boucles près du lac à l'arrivée), des masseurs et le verre 
de l'amitié à l'arrivée, j'y reviendrai !  " 
 
Bernard : " C’est notre 1ère participation à cette course de 3 relayeurs, chacun fait 6 kms  
sur un circuit plat autour des lacs. Sur mon parcou rs, j’ai lutté avec un jeune qui voulait à 
tout prix me lâcher, il a essayé à 2 reprises. Mais  force est restée à l’expérience et je l’ai 
devancé d’une poignée de secondes sur  la ligne d’a rrivée. 
Qui est ce jeune à l’avenir prometteur ? Son nom es t une référence dans le petit monde de 
la course à pied. A lui de se faire un prénom entre  papa, maman et tonton. 
Allez  Flo, c’est bien la première et la dernière f ois que je suis devant toi. 
Revenons à l’organisation impeccable et surtout à l a destination des fonds recueillis pour 
l’association d’aide aux enfants handicapés et grav ement malades du centre André 
Bousquairol. Une nouvelle fois la générosité des C. P n’a pas failli, nous reviendrons 
l’année prochaine. " 
 
Laurent  : "  la course en relais à Frouzins, j'ai bien aimé : ro ute, chemin et en plus le 
parcourt assez roulant, on peut encourager les cour eurs. Je trouve bien cette formule et 
en plus l'avoir fait en famille, nickel ! Bonne org anisation avec massage pour finir, à 
refaire si je travaille pas. "  
 
http://www.parentsamisenfantsbousquairol.asso.fr/manifestation2/30-course 
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Dimanche 07/10/2012 : 7è Trail du Cassoulet  à VERFEIL (31) 
Trois Cloche Pieds en balade 

Tandis que 10 Cloche Pieds découvrent le Relais des amis de Bousquairol, 3 autres portent les 
couleurs de l'association sur le 14 km  du Trail du Cassoulet. 
399è/741 Philippe HELIN  1h32'56s 115è V1H/174 
605è   Anne MOLINIER  1h47'09s 49è V1F/76 
668è  Florence CILICI  1h53'09s 63è V1F 
 
Philippe  : " J'ai fait le parcours court car au départ, nous dev ions constituer deux équipes 
en relais, mais un collègue nous a fait faux bond. Nous nous sommes donc orientés vers 
une course à trois sur le court.  
Etant absolument hors de forme, j'ai fait ça comme une sortie hebdomadaire 
"classique"..... Bilan : j'ai bien profité de la "b alade" sur un parcours remanié...  " 
Anne  : " Nouvelle aventure ! J'avais beaucoup entendu parler  de cette course, mais elle 
me semblait assez difficile. Florence, très motivée  pour y participer, a su me convaincre. A 
notre arrivée, je fus assez impressionnée par le no mbre de coureurs et de marcheurs, 
environ 1500. L'ambiance est à la fête. Le parcours  est magnifique, nous passons de 
vallons en vallons et de descentes en montées bien évidement ! Les 14 kms passent 
finalement assez vite, et je recommande à tous cett e très belle course.  " 
 
PS : Nicolas MOLINIER, inscrit sur le 32 km, termine 14è/292 en 2h36'40s. 
 
Résultats complets sur : http://www.runningmag.fr/UserFiles/chrono/3530.pdf 
 
 

Dimanche 14/10/2012 : 3ème Marathon  de MONTPELLIER (34) 
Pas comme prévu mais un bon souvenir... 

BATTEUX Johanna , 865è en 04:47:10 : " Ce 14 octobre, place de la Comédie, départ du 
marathon de Montpellier. Pourquoi là-bas? Un pur hasard, je voulais refaire un marathon, je ne 
voulais pas faire celui de Toulouse, je reçois une pub pour celui de Montpellier, et voilà. La veille, 
je suis venue récupérer mon dossard ; en plus de celui-ci, je reçois un petit chéquier : chaque 
coupon correspond à un partenaire qui offre quelque chose ou qui fait des réducs ; je reçois 
donc une bouteille de vin, un T-shirt, des pistaches, .... Le tout, dans une ambiance très 
conviviale et sous un soleil radieux.  
Le 14 donc, départ. Il fait beau et il y a déjà beaucoup de monde place de la Comédie. 
Malheureusement, pas de meneur d'allure 4h30. Le parcours est vraiment bien car assez varié,  
je ne connais pas la ville, on passe dans des quartiers assez cossus, des stades, devant le stade 
de rugby, le long d'une grande coulée verte et aussi, malheureusement quelques bretelles de 
rocades, pour finir le long de berges de l'Hérault (je crois...). Comme on est en ville, il y a 
toujours de l'animation. Autre chose de bien : le relais part en même temps que le marathon, les 
relayeurs ont un R dans le dos, du coup quand ils doublent, ils savent ce que vous faites et vous 
avez droit à beaucoup d'encouragement. Ma course ne s'est pas déroulée comme je l'espérais, 
mais je garde un très bon souvenir de cette course que je referai certainement... Et puis, quand 
on finit ce marathon, on a droit à un T-shirt finisher :-) " 
 
 

Dimanche 14/10/2012 : 4ème Duathlon  de MONTBERON 
Quand 2 Cloche Pieds s'essaient au duathlon 

Dіstаncе еxаctе : 28,5 km. Dénіvеlé cіrcuіt : 200 m 
Раrcоurs : - cоursе à pіеd : 5 kms plаts rоutе еt chеmіn 
       - vélо : 21 kms vаllоnnés dаns lа cаmpаgnе  
       - cоursе à pіеd : 2,5 kms plаts 
Stéphane DEYBER : " Un Cloche Pieds dans un duathlon, est-ce possible? Oui, c'est 
possible, à condition d'avoir un vélo ou d'avoir un  copain qui fait du vélo... Dans mon cas, 
c'est le copain qui a pédalé et moi qui ai couru en  ce début d'octobre au duathlon de 
Montberon. Pour cette 4e édition, il y avait comme à chaque fois pas mal de triathlètes qui 
terminent leur saison mais aussi des coureurs et de s cyclistes, en individuel ou en relais. 
La course est sympa puisque le parcours de course e st assez court et plat, en alternant 
chemin et route : 5,7 km pour le 1er relais, 2,5 km  pour le dernier relais (après le relais de 
vélo), et 20 km de vélo avec quelques bosses entre les deux.  
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Faire cette course en relais est très sympa pour le s gens comme moi qui ne roulent pas 
ou peu, car on peut s'encourager mutuellement. Mais  le parcours en individuel doit être 
pas mal aussi, demandez à Philippe Hélin , que j'ai croisé au départ !  " 
 
Duathlon individuel (30.200 kms) : 185 concurrents 
Clt    Nom - Prénom    Doss.    Clt Cat     Temps         Course 1  Clt       Velo           Clt      Course 2    Clt    Club 
114 HELIN Philippe    n°178    21 V1M    01:25:02     00:28:29   130      00:42:42    94       00:13:52   140   Non Licencié 
Duathlon équipe (30.200 kms) : 44 équipes 
Clt    Nom - Prénom          Doss.    Clt Cat     Temps         Course 1   Clt     Velo        Clt      Course 2    Clt    Club 
33   DEYBER/PARRICO  n°226    24 S1M    01:26:30      00:28:42   26      00:44:50 34        00:13:00    26 Non Licencié 
 
Résultats complets sur : http://guillaume.pujol.free.fr/ 
 
 

Samedi 20/10/2012 : 11 ème Florentinoise  à FLORENTIN (81) 
17 CLOCHE PIEDS en piste sur le thème des régions d e France 

En ce samedi après-midi, 17 Cloche Pieds , représentant le PAYS DE COCAGNE, ont participé 
à la 11è Florentinoise, une course devenue un classique dans notre agenda sportif. Il faut dire 
que la Florentinoise correspond tout à fait à notre "philosophie" en combinant sport et ambiance 
festive. 

  
Les enfants ont été les premiers à partir. Ana & Jeanne, 6 ans sur 450m puis Florian, 14 ans sur 
1250m.  
Laurence, Virginie, Isabelle, Anne, Véronique, Sylvie et Corinne se sont alignées aux côtés des 
40 autres participantes pour découvrir le 4km technique concocté cette année.  
Enfin, Laurent, Nicolas, J.Pierre, Alain, Philippe, Bernard et Christian ont fini de porter les 
couleurs saint sulpiciennes sur le 6km hommes.  
Tous les Cloche Pieds ont savouré leur course et tiennent à saluer l'organisation remarquable de 
cette course qui renouvelle tous les ans les parcours et les thèmes de déguisement. Bref, un 
agréable samedi après-midi passé sous le soleil florentinois ! 
 
La Florentinoise Hommes  6km   108 participants 

 
Place  Nom prénom     Perf.   Cat /né(e)   Pl/cat   Km/h   
14  MILHEAU Laurent    22'59''   V1M /71   5   15,7   
40  LAFON Nicolas    24'50''   V1M /71   16   14,5  
46  TROCELLIER J.Pierre   25'17''   V1M /68   18   14,2  
48  MILHEAU Alain    25'43''   V2M /61   9   14,0  
76  HELIN Philippe    28'07''   V1M /71   32   12,8 
97  SANTOUL Bernard    31'47''   V3M /51   3   11,3  
98  DURAND Christian    31'48''   V2M /59   21   11,3  
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La Florentinoise Femmes  4km   47 participants 

 
Place  Nom prénom     Perf.   Cat /né(e)   Pl/cat   Km/h   
4  PAVY Laurence    18'11''   SEF /75   1   13,2  
12  GIRARD Virginie    20'55''   V1F /69   6   11,5 
23  TROCELLIER Isabelle   23'09''   V1F /70   13   10,4 
30  MOLINIER Anne    24'42''   V1F /68   17     9,7 
35  MILHEAU Véronique   25'41''   V1F /65   18     9,3 
39  AMORIN Sylvie    27'07''   V1F /66   21     8,9 
41  GILMAIRE Corinne    27'31''   V1F /65  23     8,7 
 
Benjamins Minimes   1km250m  43 participants 
Place  Nom prénom     Perf.   Cat /né(e)   Pl/cat   Km/h   
24  MILHEAU Florian    4'21''   MIM /98   9   17,2 
 
EAF     450m   35 participants 
29  MOLINIER Jeanne    2'23''   EAF/06   29   11,3 
35  HELIN Ana     2'37''   EAF/06   35   10,3 
 
Bernard  : " Excellent accueil, circuit sympa mais difficile notamment la dernière montée dans le 
parc. Les organisateurs déguisés et une miss France aux jambes superbes, mais essoufflement 
des participants plus dans la course que dans la gaudriole. " 
 
Laurence : " Bonne ambiance à Florentin avec tous ces enfants et course atypique entre filles 
où il faut être en jambe pour aller vite, lutter contre le vent et bien monter, terrible la dernière 
montée, j'y ai calé. " 
 
Laurent  : " bonne organisation mais question course entre le vent et les côtes, je l'ai trouvée 
super dure, sinon rien à dire ! " 
 
Philippe  : " J'ai "fait" la Florentinoise que je ne connaissais pas. Là aussi, ma forme du moment 
(et la quinzaine de kms courus le matin) m'ont interdit toute prétention chronométrique. 
J'ai néanmoins apprécié cette sortie, ainsi que l'ambiance régnant dans ce charmant village. Et 
puis, c'était assez plaisant de voir les Cloche Pieds que je vois finalement assez peu souvent !! 
Le lendemain, j'étais à AUCH pour le trail de la Colombelle  (trail court avec je crois 300/400 m 
D+). C'était là aussi, une première pour moi. Très sympa, très bonne organisation. Le terrain - lui 
aussi - était très gras, donc une excellente excuse pour justifier un chrono plus que moyen. La 
bouteille de Bourret remise avec l'inscription ne devrait pas passer les fêtes de Noël ! " 
 
Résultats complets sur : http://www.efa.free.fr/spip.php?rubrique64 
 
 
Dimanche 21/10/2012 : 11è Trail du Bourret et de la  Colombelle  à AUCH (32) 
77 concurrents sur le trail long de 32 km et 245 sur le court de 13 km que Philippe HELIN  
boucle en 1h16'59s (137è). 
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Samedi 27/10/2012 : 1ère Journée du Respect  à ST SULPICE 

       
 
Sollicités par LE RESPECT, nous avons organisé une course enfants et proposé notre parcours 
du 5 km pour les adultes. 
 
A lire sur ladepeche.fr : http://www.ladepeche.fr/article/2012/11/05/1481914-saint-sulpice-une-
premiere-journee-du-respect-reussie.html 
 
 

Dimanche 28/10/2012 : 6è Course des Rives du Tarn  à LAGRAVE (81) 
7 Cloche Pieds dans le vent 

128 coureurs sur le 10 km 
Place Nom prénom Perf. Catégorie Pl/cat km/h Dossard 

1 SOPENSEN José  0h35’7" V1M / 1967 1 17,1 473 

15 MILHEAU Laurent  0h38’45" V1M / 1971 8 15,5 485 

52 DINTILHAC Serge  0h44’36" V2M / 1958 8 13,5 452 

58 MARCHAND Sébastien  0h44’57" SEM / 1975 19 13,3 453 

67 DINTILHAC Patrick  0h47’18" V2M / 1956 11 12,7 399 

02 SANTOUL Bernard  0h52’35" V3M / 1951 6 11,4 368 

 
68 coureurs sur le 5km 
Place Nom prénom Perf. Catégorie Pl/cat km/h Dossard 

29 RAVARY Yannick  0h21’15" V1M / 1969 4 14,1 68 

 
Bernard  : " Le groupe des Rives du Tarn est particulièrement rô dé à ce genre d’exercice, 
c’est fluide, naturel. On dirait presque simple, fa cile ; mais non ce sont des pros ! 
Le nouveau circuit avec une boucle de 5 kms à faire  1 ou 2 fois m’a bien plu malgré le 
froid et le vent de dernière heure. 
Et je retiendrai la superbe victoire de José, un co staud ce garçon, c’est notre locomotive 
(enfin mon wagon est resté à quai ..), notre « team -leader » !  " 
 
Laurent  : " Bonne organisation. Question course, j'ai trouvé le parcours sympa, route et chemin. 
Le plus dur, ça était le vent et le froid. Moi, j'avais fini de travailler à 4h30 du matin et la course le 
matin, ça m'a été un peu dur..." 
 
José : " Que dire sur cette course si ce n'est qu'il faisait  un froid de canard (et avec pas 
mal de vent en plus). Dire qu'en même temps se déro ulait le marathon de Toulouse !!! 
Valait mieux un dix km pour le coup. 
Je décidais donc de répondre à l'appelle de l'assoc iation pour qu'on soit quelques 
représentants sur cette course (on était 7 ou 8 au final il me semble). 
Le parcours comportait quelques belles montées, ce qui me convenait bien pour voir où 
j'en étais par rapport aux côtes. Finalement c'est grâce à celles-ci que j'arrive à faire la 
différence devant sur le 10 km. C'est une course qu e j'avais déjà faite il y a quelques 
années et je la trouve toujours aussi sympa.  " 
 
Résultats complets sur : http://rivesdutarnrunning.free.fr/spip.php?article261 
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Dimanche 28/10/2012 : 6è Marathon du Grand Toulouse  
Mieux la prochaine fois ! 

Place Place / Cat Dossard Nom    Cat.  Temps  
2427 46  1828  PEREZ Michelle   V2F  04:42:22 
2529 882  2615  FRANCISQUE Ludovic  SH  04:58:20 
 
Michelle  : " J'ai été déçue par mon temps, 4h40. Pourtant, je me sentais bien, prête mais 
les conditions climatiques ne m'ont pas été très fa vorables. Le froid ne m'a pas trop gêné 
mais le vent, c'est une autre affaire. On l'avait e n partant et on l'avait en revenant, marre ! 
et pour la respiration, ce n'était pas terrible. Vi vi m'a accompagnée les 7 derniers kms et 
j'ai râlé car j'avais les mollets durs comme de la pierre. Bref, déçue mais pas résignée, j'en 
ferais un autre !!! "  
Ludovic  : " Une copine de travail m'avait demandé de l'accompagner sur le Marathon de 
Toulouse. C'est avec plaisir que j'ai accepté et que nous nous sommes retrouvés le 28 octobre 
sur le pont Pierre de Coubertin pour le départ... par temps assez frais. Elle avait souhaité que je 
l'emmène sous 4 heures. Les temps de passage étaient bons jusqu'au dixième kilomètre, mais 
j'ai su à ce moment là qu'elle aurait des difficultés à faire ce chrono. Il est vrai que le vent de face 
pendant une bonne quinzaine de kilomètres n'a pas trop aidé... J'ai passé mon temps à la 
soutenir, lui ouvrir la voie, la cacher du vent, et l'encourager ; et nous avons terminé en 4H58. Ce 
fut donc une course tranquille qui a plutôt pris des allures d'entraînement. Je trouve le nouveau 
parcours meilleur, le T-shirt technique excellent, et les bénévoles sympas (mention spéciale à un 
groupe de créoles au 21ème km où j'ai mangé des accras, des beignets de crevettes et des 
samoussas !! excellent). Des Cloche Pieds en masse pour la 7ème édition l'année prochaine ? " 
 
Résultats complets sur : http://inscriptions.marathon-toulousemetropole.net/resultats 
 
 

Dimanche 18/11/2012 : 13 è Sortie du GAILLAC Primeur  (81) 
Relais dans la bonne humeur 

Ce dimanche 18 novembre, 26 coureurs de l'association  ont goûté, comme il se doit, le 
précieux nectar de notre terroir, non pas autour d'une table mais sur cette course en relais 
organisée par le Spiridon du Tarn.  
Cette édition 2012 s'est passée uniquement sur la Cave de TECOU : tous les circuits ont été au 
départ de la Cave et ont permis de voir les coureurs passer plusieurs fois. 

          
 
Le classement de nos 6 équipes  Cloche Pieds sur la 13è édition du Gaillac Primeur :  

 Cave de TECOU              
11.1km         

CAVE de TECOU  
8,2 Km 

CAVE de TECOU 
14,9 Km 

4è / 190 
2h05'15s 
16,43km/h 

6è 
Jarry Jerome 

00:41:42                   16,12 km/h 

5è 
Molinier Nicolas / Delugin 

00:31:11                    15,78 km/h 

3è 
SOPESEN José 

00:52:22                  17,07 km/h      

16è 
02h17'40 
14,95km/h 

7è  
MILHEAU Laurent 

00:42:30                    15,81 km/h 

28è  
Guiraud / Reynes  

00:36:10                      13,6 km/h 

22è 
Dario Patrick  

00:59:00                  15,15 km/h 

31è  
02:29:05 
13,8km/h 

60è 
MILHEAU Alain   

00:49:37              13,54 km/h 

30è 
RAVARY Yannick / TROCELLIER J.P  

00:36:30                    13,48 km/h 

52è  
PAVY Laurence 

01:02:58    14,20 km/h 
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 Cave de TECOU              
11.1km         

CAVE de TECOU  
8,2 Km 

CAVE de TECOU 
14,9 Km 

52è 
02:35:23 
13,24km/h 

47è  
DINTILHAC Serge  

00:48:43    13,79 km/h 

48è 
DELPORTE Patrice / DINTILHAC Patrice 

00:39:05       12,59 km/h 

93è 
GOMBAULT Philippe  

01:07:35    13,23 km/h 

104è 
02:47:58 
12,25km/h 

164è  
SANTOUL Bernard  

00:59:53   11,22 km/h 

50è 
GOUZY Christophe / CHUST Eric  
00:39:16            12,53 km/h 

100è 
ASPE Christophe  

01:08:49     12,99 km/h 

133è 
02:54:18 
11,81km/h 

136è 
NIVET Christophe 

00:57:05   11,77 km/h 

182è 
NIVET Marylise / MARCHAND Sébastien  

00:51:42          9,52 km/h 

75è 
FRANCISQUE Ludovic  

01:05:31   13,65 km/h 

135è 
02:55:17 
11,74km/h 

179è 
RAUCOULES Claude 

01:02:58                 10,67 km/h 

95è 
Raynal / Bardy  

00:43:11                     11,39 km/h 

103è 
Toulouse Michel  

01:09:08                    12,93 km/h 

179è 
03:10:08 
10,82km/h 

165è 
LOUBAT Reine 

01:00:11   11,17 km/h 

139è 
MOLINIER Anne / BATTEUX Johanna  

00:46:47      10,52 km/h 

180è 
TROCELLIER Isabelle 

01:23:10   10,75 km/h 

190è 
03:24:06 
10,08km/h 

191è 
CILICI Florence 

01:10:17                  9,56 km/h 

177è 
AMORIN Sylvie / BAUX Karine  

00:50:38         9,72 km/h 

181è 
ROUX Viviane 

01:23:11   10,75 km/h 

 

Laurence : " J'ai bien aimé mon parcours vallonné avec un peu de chemins et le plus chouette, 
ça a été de passer 2 fois à Técou et de voir les copains, les coéquipiers encourager, ça booste !" 
  

Laurent  : " une course que je referai avec plaisir car le principe de repasser devant le départ 
pour les encouragements,  c'est super motivant. Voir les relayeurs courir pour les encourager, je 
trouve cette formule super car ça nous permet de rester à bloc dans la course. Bonne 
organisation, parcours super ! " 
 
Bernard : " Un vrai bonheur et une grande fierté d’avoir pu al igner 7 équipes. 
La nouvelle organisation est confortable pour les c oureurs et agréable pour les 
supporters (ce sont les mêmes). Le système des 3 bo ucles concentriques est une 
excellente initiative, le Spiridon ne manque pas de  talents pour innover. 
J’ai apprécié la bonne humeur, la combativité et le  sourire des nouvelles venues sur cette 
course : bravo Karine, Sylvie. 
Défi pour 2013 : 8 équipes … je commence à prendre les inscriptions. " 
 
Résultats complets sur http://www.spiridondutarn.fr 
 
 

Dimanche 25/11/2012 : 18ème cross Hubert André  à CARMAUX (81) 
Laurence PAVY : " A Carmaux, il y a du monde et des athlètes internationaux toujours 
impressionnants à voir. Chez les filles, je suis me suis régalée à partir vite comme les jeunes, 
puis à mon rythme et arrh...., je me suis faite dépasser sur le sprint final. " 4380m, 17/66, 17'08s. 
 
 

Dimanche 25/11/2012 : 10è Valtoulousaine  à TOULOUSE (31) 
Disputée dans la zone verte des Argoulets, la Valtoulousaine a vu son nombre de participants 
explosé : 443 coureurs sont venus pour fouler ce parcours roulant, entre bitume et chemins de 
terre. 
Clas  Nom Prénom    Temps  Vitesse  Cls/Cat  Catégorie 
106  Trocellier Jean-Pierre   00:42:31  14,11   29   V1H 
280  Corbière Alain    00:51:02  11,76   41   V2H 
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Alain : " Juste un petit mot : course très agréable courue av ec une météo idéale, bonne 
ambiance, parcours facile car quasiment plat sur la  boucle de 5 kms parcourue 2 fois, 
beaucoup d’encouragements (au moins pour moi ) car je connaissais beaucoup de 
signaleurs (Tisséo). Le résultat me satisfait plein ement (j’ai réussi à distancer des 
collègues de boulot qui s’imaginaient devant à l’ar rivée), une moyenne de 11.80 km/h et 
un classement de 280 sur 480 au départ. Je conseill e cette course pour les personnes qui 
redoutent les difficultés.  " 
 
 

Dimanche 25/11/2012 : 22è Marathon  de LA ROCHELLE 
Un superbe champion et un étonnant challenger ! 

 
 

 
 
 
 

 

220è/5124, Vincent AUDOUY : " Après une année sportive bien 
remplie (semi-marathon de Montauban, Viaduc de Mill au, 
Marjevols-Mende, etc.), dernier objectif : le marat hon de La 
Rochelle. 
Le jour J, météo idéale pour atteindre mon objectif . A partir du 
37ème, la mur est bien là !  
Malgré tout, j'arrive à respecter les temps de pass age prévus. 
A l'arrivée, 2 h 59 mn 16 secondes : objectif attei nt !!! Merci à mon 
coach... Biloute ! " 
 
3829è Christian DURAND  en 4h14'51s : " 22ème édition d'un des 
plus prestigieux marathon de France et beaucoup 
d'appréhensions liées surtout à un gros manque de p réparation. 
Je suis parti dans l'idée que j'allais participer e t qu'on verrait bien 
au 25/30ème km, j'abandonnerai si cela n'allait pas . 
J'étais inscrit et avais réservé l'hôtel dans la be lle ville de La 
Rochelle. 
Temps idéal, départ très en retrait, mais cependant  j'avance bien. 
Beaucoup de monde qui encourage et les Kms passent sans trop 
m'émousser, 10, 20, 30 à presque 11km/h et puis Joj o m'attend au 
31ème, plus que 11km, je ne peux plus abandonner, u n peu 
d'honneur quand même ! 
La fin sera plus difficile, j'ai fait beaucoup de f ractionné et Jojo 
aussi par la même occasion, sa présence m'a beaucou p aidé pour 
aller au bout. 
Très content d'avoir terminé, franchi la ligne d'ar rivée, récupéré 
ma médaille, le mythique coupe-vent et la bourriche  d'huîtres. 
4h14s, de bonne augure pour mes prochains marathons , 
cependant, un peu plus d'entraînement pour être plu s serein. 
Un grand bravo au métronome Vincent qui annonce ava nt le 
départ 2h59 minutes et qui réalise 2h59 minutes. 
Vincent, bravo pour ce temps canon et cette maîtris e de l'objectif / 
capacités physiques.  " 

 
 

Dimanche 09/12/2012 : 10è Ronde du feu  à RAMONVILLE (31) 
Et si la Ronde du Feu ne s'arrêtait pas là ? Et si un petit miracle se produisait ? 

1200 coureurs pour cette dixième et dernière Ronde du Feu ! 
Rang  Nom Prenom               Temps Final  Sexe Categ Plac/c  Km/H 
330è  TROCELLIER Jean-Pierre   00:42:46  M  V1  84   14.03 
                     
Jean-Pierre : " Une course à retenir pour l'année prochaine, le par cours est assez roulant 
malgré quelques faux plats dans les rues de Ramonvi lle et sur les bords du canal avec 
une arrivée sur un stade. L'organisation est à la h auteur de l'événement car le niveau est 
très élevé, le premier réalise 30'19. 
De mon côté, le résultat n'est pas au rendez-vous a vec une 333è place en 42'46 mais je 
garde un bon souvenir de cette course.  " 
 
http://www.rondedufeu.fr/ 
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Samedi 29/12/2012 : Trail blanc Les Crêtes Tarnaise s glacées   à MASSAC SÉRAN (81) 
Parcours et température idéale pour se faire plaisi r avant le réveillon 

Départ 9h parcours de 9.670 km sur la Voie Romaine. Vue sur les Pyrénées, la Montagne Noire, 
la vallée de l'Agout, les monts de Lacaune, les bastides, château d'eau et sur la ville de Lavaur 
avec sa cathédrale Saint-Alain. Dénivelé positif : 265m et négatif : 365m. Pré-acheminement en 
bus pour Magrin. Vin chaud et soupe aux choux offerts à l'arrivée à Massac-Séran. 

 
Florence C ILIC I  : " N ous étions 9 C loche P ieds au départ de M agrin  pour un trail de 9km 500, 
arrivée à Massac Séran. Le transport se fait en bus de Massac au départ de la course et le trajet 
dure une demi heure (un peu long car on se refroidit bien après s'être un peu échauffée). Au 
départ, mauvaise organisation car nous sommes partis "en vrac", pas de point fixe ni 
d'avertissement de départ. 
Le parcours commence avec une grande descente et se poursuit par une très grande côte que 
j'ai fait en marchant (même en marchant, elle est difficile...). Terrain très boueux et glissant sur la 
voie romaine. 
Sinon, course sympa avec beaux points de vue surtout à l'arrivée où nous dominons Lavaur que 
nous avons devant nous.  
Pour l'arrivée, vin chaud qui nous attend (très bon, bien sucré et pas trop, voire pas, alcoolisé). 
Course à refaire surtout avec le soleil d'aujourd'hui ! J'ai couru en tee-shirt et il faisait chaud ! un 
29 décembre ! " 
 
41è         43:12 Laurence PAVY   1ère SF 13.43 km/h 
49è    43:59 Jean-Pierre TROCELLIER  20è V1H 13.19 
88è    49:09 Eric CHUST    35è V1H 11.80 
98è    50:53 Patrick DINTILHAC     5è V3H 11.40 
112     53:46  BERGUIN Adrien    38è SEH  10,79 
122    54:47 Bernard SANTOUL     8è V3H 10.59 
135    56:28 Isabelle TROCELLIER    6è V1F 10.28 
167 1:02:55 Anne MOLINIER   12è V1F   9.22 
168 1:03:45 Florence CILICI   13è V1F   9.10 
 
Plus d'informations sur : http://www.lescretestarnaises.fr/ 
 
 
APRES-MIDI TÉLÉTHON AVEC LES ECOLES DE ST SULPICE 
   

 

 
Léa, l’ambassadrice des malades du Téléthon 

2012 ne se laisse jamais abattre 

En 2008, l'AFM a fêté ses 50 ans. Reconnue 
d'utilité publique en 1976, l'Association 
Française contre les Myopathies est une 
association loi de 1901 dont l'objectif est de 
vaincre les maladies neuromusculaires , des 
maladies qui tuent muscle après muscle. 
L'association s'est fixée deux missions 
prioritaires : guérir les maladies 
neuromusculaires et réduire le handicap 
qu'elles provoquent. Grâce aux dons du 
Téléthon, l’AFM finance différentes pistes 
thérapeutiques. La "marque de fabrique" du 
Téléthon : ne jamais renoncer et continuer à 
avancer sur le chemin de la guérison et de la 
santé.  
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Pour ce 26ème Téléthon , et pour la 7è année , notre association a recontacté les Directions des 
Ecoles publiques et privées afin de leur proposer de renouveler nos petites courses pour les 
enfants, les Cloche Pieds  se chargeant de  l’organisation, l’animation, la logistique, 
l’encadrement et la remise des récompenses, les enseignants  s’occupant de la sensibilisation 
«Téléthon» et de la collecte sur le principe d'un versement libre pour les enfants. 
  
En cette après-midi du vendredi 7 décembre 2012 , ce sont donc 18 classes, soit 415 élèves , 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 
dans la salle Polyespace , la pluie battante interdisant l'habituel stade de la Messale !  
Après chaque course, gadgets, boisson, chocolat, gâteaux et fruits attendaient chaque petit 
participant. 

              
Repli dans la salle mais tous ont couru avec leur cœur ! 

 
Christian DURAND , président de l’association, revient sur cette 26è édition Téléthon : " Malgré  
la pluie et une improvisation de dernière minute de s courses à l'intérieur de la salle 
Polyespace, la manifestation s'est déroulée dans un e très bonne ambiance. 
Je voudrais une nouvelle fois remercier tous les ac teurs de cette manifestation qui ont fait 
en sorte que cette journée soit une réussite. 

o Tout d'abord, les directeurs d'école qui ont mobili sé les enseignants avec la 
participation cette année de 4 écoles primaires. 

o Les enseignants pour leur travail de sensibilisatio n auprès des enfants, 
l'organisation de la collecte, le respect des horai res et de toutes consignes 
d'organisation en général. 

o Les enfants qui, tout au long de l'après-midi ont d onné un peu d'eux-mêmes, que 
ce soit sur le plan sportif ou financier avec une d ynamique et un enthousiasme 
exemplaire. 

o Merci également à tous nos partenaires (Mutuelle SA NTE VIE, Tisséo, La SNCF) qui 
nous aident à agrémenter cette journée ; merci au S upermarché local pour tout le 
ravitaillement fourni et à la Mairie de St Sulpice sur Tarn pour son aide logistique et 
humaine. 

o Merci aux Cloche Pieds et ex Cloche Pieds qui ont c ontribué, de façon diverse mais 
à chaque fois très efficace, à apporter leur touche  à cette après midi. 

 

Au final, nous avons organisé 11 courses 
pour 18 classes et 415 élèves sur un timing 
de 2 heures. 
 
Les écoles Jeanne d'Arc et Louisa Paulin 
n'ont pas pu participer aux courses pour 
cause de pluie, elles ont participé à la 
collecte organisée, merci pour leur soutien. 
 
La collecte qui sera remise au village 
Téléthon s'élève à 500€. 
 
Bravo à tous pour cette journée, à la 
prochaine édition. " 

 
Vous retrouverez l'affiche du Téléthon  spécialement réalisée pour informer les enfants et les 
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parents et tous les articles de presse sur notre site à la page : 
http://www.clochepieds.info/les_courses_courses_solidaires.html 
 
 

 
NOTRE DINER DE FIN D'ANNÉE 
       
Un dîner, un spectacle, une piste de danse et la bonne humeur de 24 Cloche Pieds, bref tous les 
ingrédients pour passer une bonne soirée et clôturer convivialement cette fin d'année en ce 
samedi 15 décembre au Chalet des Moissons.  

 
 

 

 
 

 
 

 
      

Un grand à  Ghislaine  pour l'organisation de cette soirée ! 
 
 
 
SITE INTERNET 
 
En 2009, www.clochepieds.info a fait peau neuve ! Un nouveau look, de nouvelles rubriques, le 
site vous attend pour toutes les informations relatives à l'association et à la course à pied. 
Vous y retrouverez également nos portraits partenaires dans la rubrique qui leur est consacrée. 
N'hésitez pas à surfer !  
Bravo à Grégory SANTOUL , notre Webmaster !!! 
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NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS 
 
• Dimanche matin et jours fériés : au départ de la salle Polyespace, 9h00  de mai à septembre 
puis 9h30 d'octobre à avril  
 
• Mardi soir : 18h30, rdv et départ en ville devant LA POSTE.  
 
• Vendredi soir : à partir de18h30 , « fractionnés » autour du stade de Moletrincade. 
 
 
 
CALENDRIER COURSES A VENIR, 1er TRIMESTRE 2013 

 
• Janvier  

S05/01  4è Trail des Coteaux Bellevue à ST LOUP CAMMAS (31) 15h00 
12 km ou 21 km, courses nature (80% chemins & bois)  06 24 57 65 25 ou 
http://www.leszinzinsdescoteaux.org/ 
 
D06/01 10ème  Corrida de l'Epiphanie à LESCURE (81)  10h00    
10 km et relais 2x5km (+ course enfants-parents à 11h30) 05 63 45 36 46 ou 
http://www.athletarnpassion.fr/spip/?9eme-Corrida-de-l-Epiphanie 
 
D13/01 Course des Rois à VILLEMUR/TARN (31)   10h15   
5 km & 10 km sur la voie verte   05 61 53 55 13 ou http://coursedesrois.jimdo.com/course-des-
rois/r%C3%A8glement-inscriptions/ 
  
D20/01 2è Trail du pastel à BALMA (31)    8h30   
16 km & 26 km (+courses enfants)  http://www.traildupastel.fr/index.php/courses 
       

• Février  
D03/02 31ème  Ronde Givrée à CASTRES (81)   9h00   
Relais : 13,9 + 14,2 + 10 + 16,6 km  05 63 59 26 09 ou www.rondegivreedusidobre.com 
 
D10/02 1er  10km à ESCALQUENS (31)    10h00   
5 & 10 km  http://bpbo31.free.fr/index.php/decaescalquens/decaescalquenspresentation.html 
 
D17/02 21ème Relais de l'Hers à AUCAMVILLE (31)   9h30 
relais 3x5km+1.5    05 62 16 17 34 ou http://www.taco-aucamville.fr 
 
D17/02 14è Ronde des primevères à GRAULHET (81)    
5 & 10 km et 2x5km + courses enfants 05 63 33 06 18 ou http://athle.graulhet.free.fr/ 
 
D24/02 16è édition L'Union contre le cancer à L'UNION (31) 9h30 
5km, 10 km, courses enfants  http://aventuriersdubitume.free.fr/ 
 

• Mars 
D03/03 Run & Bike de TLSE SESQUIERE (31)   10h30         
12 & 24km   http://www.calendrier.dusportif.fr/bike-and-run-decouverte-toulouse-02380 
 
D03/03 2è Boucle du Bassac à COLOMIERS (31)   9h00         
9.5 & 17.5km 
http://www.boulevardsdecolomiers.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=167 
 
D10/03 27ème 10km & semi de BLAGNAC (31)   9h30 & 10h30         
http://www.semi-blagnac.com/pages/accueil.php 
 
D10/03 Entre Save et Louge  à  RIEUMES (31)   9h & 10h    
32 km (indiv ou relais) et 10 km http://www.runningtrail.fr/pages/course-5836-Entre-Save-et-Louge.htm 
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D24/03 9è Trail des Forgerons à ST JUERY    8h30 
8km, 14,5 km et 30 km, rando, course enfants  05 63 55 19 40 ou http://locapial.jimdo.com/ 
 
S30/03  20è Course de l'omelette géante à BESSIERES (31)  16h00 
11.240 km  http://omelette.bessieres.free.fr/course_pedestre_031.htm 
 
D31/03 14è Relais des Clochers à AUREVILLE (31)   09h30 
11.8 km + 12.4 km + « 14.2 km NATURE », course enfants www.course-lasicovale.com 
 
D31/03 10km de CASTRES (81)      11h00 
10km ou 3,3 km ados-famille (10h30) + 1,3 km enfants (10h) 
http://tarnsud.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=14876 
 

• NOUVEAUTE en avril  
S20/04  1er Relais des Chateaux du Frontonnais (31)   après-midi         
42km à 5 coureurs  http://www.relaisdeschateauxdufrontonnais.com/index.php3?rub=3 
 
 
 
Dimanche 14 avril 2013 : 7ème édition LES PIEDS EN FÊTE 
 
Le samedi 31 mars 2007, nous donnions le départ de notre première course pédestre. Pour cette 
7è édition, nous donnons rendez-vous à tous les coureurs le dimanche 14 avril 2013 . 
  
Comme d'habitude, la matinée débutera par trois courses enfants à partir de 9h20  qui seront 
suivies à 10h de deux courses  sur route & chemins, 5km & 10 km pour les adultes . 
 
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 vectrice 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 
vœux  aux entreprises et partenaires institutionnels qui nous ont  apporté leur soutien lors 
de l'édition du 15 avril 2012  : 

• AG2R Prévoyance 
• CAISSE D'ÉPARGNE 
• JULIA BATIMENT à St Sylvestre sur Lot 
• Sarl TERRAL à Briatexte 
• Entreprise GONCALVES à Albi 
• Garage COUSSERAND  à Montauban 
• LABORATOIRES Pierre Fabre 
• DOMAINE DE FONTORBE à Lavaur 
• RUNNING Toulouse 
• LA MALTERIE à Labège 
• MAIF 
• Restaurant Le Colvert  à St Lieux 
• à St Sulpice  :  
• AUBERGE DE LA POINTE 
• JOUÉ CLUB 
• Résidence retraite CHEZ NOUS 
• à Couffouleux  :  
• Jardinerie JAMANS 
• Le Domaine des Vignerons BENNE  
• Ets CUNNAC MATERIAUX  
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• DENGASC recyclage métaux  
• MIDI CINTRES  
• Pro & Cie SOULIE Christian 
• à Rabastens  :  
• INTERMARCHÉ  
• CAVE DES VIGNERONS de Rabastens 
• L’ECRIT VIN 

et bien sûr, les partenaires institutionnels  : 
• LE RESPECT, CA CHANGE TOUT 
• Mairies de St Sulpice  & Couffouleux  
• L’Office de Tourisme St Sulpice   
• Communauté de Communes Tarn & Agout 
• Conseil Général du Tarn 
• Conseil Général de l'Ariège 
• Conseil Régional Midi Pyrénées 

sans oublier l’accordéoniste Christophe SEGUIN ! 
 
Vous retrouverez toutes les précédentes éditions sur http://www.clochepieds.info/les_pieds_articles_de_presse.html 

       
 
 
 
 
 

N’oubliez pas de communiquer vos informations et vo s 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. 
 

 


