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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 2013 ... 
Belle & heureuse année 2014 ! 
                          
 
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 2013 : 
 

• Auto-école MARIE ANGE   
• Boucherie BAYSSE 
• Boucherie MONTET     
• Boulangerie COMBES  
• Boulangerie L'ÉPI DE BLÉ    
• CAISSE D'ÉPARGNE    
• CAMAS Matériaux  
• CANOURGUES Primeur     
• Coiffure FORMUL'HOMME  
• Coiffure JOSY    
• Garage BOFFO  
• Garage MASACHS     
• HURTADO Elagage 
• ISABELLE BEAUTÉ,  Esthétique à domicile  
• Laboratoires d'Analyses Médicales 
• LARUE VERRE SAS 
• LE TEMPS D'UNE PAUSE  
• MAIRIE 
• MAISON DE LA PRESSE     
• MOLINIER Nicolas, Ingénierie Informatique  
• Pharmacie du Pastel     

 

BULLETIN  D’INFORMATION 
 

LES CLOCHE PIEDS 
 

Décembre 2013 
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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES  
 
 
Dimanche 06/10/2013 : 10 km et semi de TOURNEFEUILL E (31) 
Un ciel couvert mais peu de vent et près de 20°c sur le thermomètre. Ludovic FRANCISQUE est 
sur la ligne de départ du semi-marathon qu'il boucle en 1h54'51. 
 
Place Nom Prénom                     Clas Cat. Nom Cat. Sexe Doss Club / Equipe   Chrono      Km/h 
731     FRANCISQUE Ludovic      273          SE             M    2188                          01:54:51   11.0 
953 DELERIS Emilie             42   SE         F     1426    Cloche Pieds     02:18:29     9.1 
954 ORCIVAL Laurence              43          SE             F     1742    Cloche Pieds    02:18:29     9.1 
 
Résultats complets sur : http://www.athle-632.fr/index.php/10-km-semi-marathon/resultats-2013 
 
 
Dimanche 06/10/2013 : 9è Trail du cassoulet à VERFE IL (31) 
754 arrivants sur le 14 km, 219 sur le 32 km et 57 relais. Une édition très perturbée sur la longue 
distance (solo et relais) du fait d'un débalisage / de re-balisage intempestif de quelques 
chasseurs qui n'ont pas entendu de bonne oreille qu'une épreuve pédestre viennent les embêter. 
Les Cloche Pieds ont donc galéré sur les relais... 
 
Stéphane  : " Maudit chasseur ! Ce 6 octobre, nous sommes 8 Cloche Pieds à nous retrouver à 
Verfeil pour le Trail du cassoulet qui constitue pour sept d'entre nous une course de préparation 
à la Monna Lisa... Seule Virginie ne courra pas à Millau 3 semaines plus tard. La formule est 
simple : nous formons 4 équipes courant le relais, 14km pour commencer, autour du Lac du 
Laragou, puis 18km du côté de Bonrepos-Riquet.  
Les premiers relayeurs s'élancent en même temps que les courageux qui courront le 32km, sous 
un ciel assez plombé et limite dans la brume. Pendant ce temps, nous autres, seconds relayeurs, 
nous tuons le temps comme nous pouvons, puis arrivent les premiers du 32 km en à peine plus 
d'une heure! Les relais sont passés, Patrick arrive devant Christophe et passe le relais à 
Johanna. Je m'élance quelques minutes derrière elle pour 18km... ou plus ! En effet, après 
quelques kilomètres, nous voilà tous obligés de rebrousser chemin car nous ne voyons plus les 
rubalises indiquant le chemin. Nous les retrouvons finalement et continuons mais, pour nous 
rendre compte après 5 km, que nous faisons le tour prévu à l'envers ! Au passage, j'ai doublé 
Johanna qui était devant mais se retrouve derrière, ce qui terminera prématurément sa course 
car un des organisateurs les oblige à revenir au départ !!! 
Je ne connais pas cette malchance donc je continue la course avec le petit groupe dans lequel je 
suis et je la terminerais en faisant tout le parcours à l'envers, croisant au passage Isabelle et 
Virginie ! Mais après 1h30 de course, ça devient difficile et les dernières montées-descentes qui 
auraient dû être les premières vont être de plus en plus dures, ma moyenne chute. On apprend 
en cours de route que tout cela est dû à un chasseur qui a inversé un panneau et retiré des 
rubalises pour mieux pouvoir profiter de la nature sans être dérangé... Je n'en dirai pas plus, 
mais il y a parfois des baffes qui se perdent. 
Au final, 2h15 pour boucler un peu plus de 19km, en me disant tout de même que dans ce sens-
là la course était plus dure que prévu. Mais qu'en conclure pour la Monna Lisa ? La réponse 3 
semaines plus tard... " 
 
Isabelle  : " On a eu une super météo mais la course a été un peu chamboulée par des 
chasseurs en colère qui ont détourné les indications de parcours ; du coup, certains n'ont pas pu 
finir (Johanna) et d'autres ont fait le parcours dans l'autre sens (Stéphane). 
Pour clôre le tout, les puces n'ont pas bien fonctionné ! 
C'est dommage parce que les parcours sont super beaux et le niveau est relevé... on sent que 
c'est une course qui a du succès mais pour la 1ere fois que je la courais, j'ai été déçue par 
l'organisation !   
J'ai pris la chose cool en me disant que ça servait de préparation pour la Mona Lisa mais quand 
même...  " 
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Résultats :   
Clas  Nom Prénom       Sexe  Catégorie   Temps 
16  Johanna BATTEUX / Patrick DINTHILHAC   X  V1    02:53:20 
50  Stéphane DEYBER / Christophe NIVET  M  SE    03:44:17 
51  Anne MOLINIER / Isabelle TROCELIER   F  V1    03:45:52 
57  Virginie GIRARD / Marylise NIVET    F  V1    03:45:13 
 
Résultats complets sur : http://www.trailducassoulet.fr/ 
 
 
Dimanche 13/10/2013 : 2è boucle de FENOUILLET (31) 
Plus de 520 coureurs pour cette 2ème édition qui proposait un 5 et un 10 km. Olivier PICHON  y 
a porté les couleurs des Cloche Pieds en prenant le départ du 10km. 
Olivier  : " c'était une reprise après 8 mois d'arrêt, une sorti e pour entraînement. J'étais fier 
de pouvoir reprendre la course à pied avec les Cloc he Pieds.  "  
209/532 PICHON Olivier  00:55:18 
 
 
Dimanche 13/10/2013 : 22è Ronde du Foie Gras à MAUV EZIN (32) 
Course pédestre ou à VTT, en solo ou en couple, de 25km autour de Mauvezin, à travers la 
campagne avec des haltes dans 7 fermes pour déguster du foie gras… 
526 HELIN Philippe   03:18:12 104è M 
 
 
Samedi 26/10/2013 : Mona Lisa Trail à MILLAU (12) 

 

 
 Nombres de points & Longueur : 

• Nombre de points de trace : 600 
• Longueur de l'itinéraire : 27.38 km 

 Dénivelés :  
• Dénivelé positif cumulé : 1142 m 
• Dénivelé négatif cumulé : 1111 m 
• Altitude maxi : 845 m 
• Altitude mini : 360 m 
• Altitude moyenne : 713 m 

 
Viviane ROUX  : " Super WE dans l’Aveyron pour faire ce Trail des templiers. Nous avons eu un 
super temps, de très belles côtes, (certains ont apprécié plus que d’autres), de très belles 
descentes également, un panorama magnifique. Pour ma part, à l’arrivée, j’étais beaucoup 
moins fatiguée qu’un marathon. Une ambiance toujours réussie, un apéritif très bien organisé par 
Patrick. Heureusement que nous étions seulement 3 dans la voiture, car avec les packs de bière, 
d’eau, d’orangina et l’apéritif, le coffre de la voiture était plein. Merci à Johanna pour ce super 
gîte et à Christophe pour son rougail aux saucisses. 
Bon courage aux personnes qui veulent s’aventurer sur des trails. " 
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Place Nom Prénom   Temps  Dos.  Pl  Sexe  Pl Cat   Km/h 
166 DINTILHAC Patrick  4:01:45  51  128 M   7 V2M   6 , 7 0 
280 TROCELLIER JPierre  4:27:18  65  199 M   52 V1M  6 , 0 6 
281 TROCELLIER Isabelle  4:27:19  50  81 F   31 V1F  6 , 0 6 
286 NIVET Christophe  4:28:11  53  201 M   53 V1M  6 , 0 4 
378 ROUX Viviane   4:47:44  48  126 F   48 V1F  5 , 6 3 
398 MOLINIER Anne  4:57:50  54  138 F   55 V1F  5 , 4 4 
405 DEYBER Stéphane  5:00:27  389  263 M   148 SE  5 , 3 9 
466 NIVET Marylise   5:26:39  52  180 F   26 V2F  4 , 9 6 
477 BATTEUX Johanna  5:40:06  44  187 F   79 V1F  4 , 7 6 
 
Sylvie AMORIN  : " Allez je me lance, j'y étais moi au Festival des Templiers !! Pour le temps, 
cela aurait pu être pire, la distance, je sais pas trop et le temps pour la parcourir, encore moins 
car il faut prendre en compte un chienchien à s'occuper et un Monsieur à béquille à surveiller. 
Bon bref, vous l'avez compris, je ne faisais pas partie de la dream team des coureurs et oui, les 
sélections sont dures quand même ! D'ailleurs, je me suis auto- éliminée dès le premier 
entraînement dans les côtes de Mézens. Je me suis tournée vers le gardiennage de la très, très 
gentille Zazie (petite boule de poil de Mr et Mme Nivet) donc aucune difficulté ! 
Pour garder Biloute, c'est plus compliqué, il écoute beaucoup moins !! Mais heureusement, 
Yannick était là et à deux, on y est arrivé. Pendant que les coureurs souffraient sur le parcours, 
nous avons tous les trois - non pardon tous les quatre avec Zazie - mangé au restaurant, ensuite 
petite balade dans le centre et départ pour retrouver nos vaillants "traileurs "au ravitaillement. 
Bon, je dois dire c'est pas toujours au top les indications entre les GPS, les cartes et le co-pilote 
(à béquille), donc à notre premier arrêt, nous n'avons vu que la dernière coureuse qui ne faisait 
pas partie des Cloche Pieds et les "fermeurs" de course. Nous nous sommes précipités sur le 
deuxième ravitaillement mais malheureusement cela nous a fait raté The First Cloche Pied, 
Mister Patrick, qui avait déjà amorcé les tous derniers kilomètres. Nous avons pu encourager 
tous les autres et nous avons bien mesuré les efforts et leur mental car la course est très dure. 
De retour à l'arrivée après un marathon en voiture, des détours et des contours, nous avons 
attendu nos champions au stand de bière, mais oui elle était super méritée celle là !! 
Le retour au Palace qui nous servait de gîte a permis de se détendre en buvant bière et apéro 
avant de déguster les pâtes à la carbonara de Dame Vivi . 
Petite sortie qui nous a permis de mieux se connaître, de bien rigoler et de partager des 
moments forts en dépassement de soi. Moi, je ne pouvais qu'essayer de les soutenir dans leurs 
efforts mais leur façon de parler de la course donne envie d'y participer, un jour peut-être quand 
je serais grande !! 
Encore bravo les champions et vive les Cloche Pieds ! " 
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Patrick DINTILHAC  : " Encore une fois, un week-end sympa. Tout d'abord, il faut remercier 
Sylvie, Biloute et Yannick pour leurs encouragements. Très belle course... difficile, variée, 
renversante... Heureusement, l'entraînement a été salutaire pour éviter de rentrer en stop. Car 
vraiment, un gros, gros trail ! Tout le monde a été au top, Christophe a encore pris le temps de 
faire un reportage photo (difficile de trouver le tracé de cette course). On remerciera Johanna 
pour la trouvaille du logis qui était grand, bien et authentique (toutefois, il faut éviter la cafetière 
qui date sûrement du siècle dernier...). Je passerais sous silence la non sociabilité de deux des 
filles, car se faire éjecter de la chambre de deux filles dans la même soirée, bonjour les 
tranquillisants ! En ce qui concerne l'intendance, on peut dire que c'était performant, l'apéro 
respectable, l'ambiance chaleureuse. En fait, un très bon et joli déplacement. "  
 
Anne MOLINIER : " Amis traileuses ,amis traileurs, voici une bonne adresse pour tous ceux qui 
sont en quête de paysages, de bonne ambiance mais surtout de bonnes côtes !!! Le festival des 
templiers devrait vous satisfaire. Nous nous y sommes éclatés dans tout les sens du terme... 
gamelles pour certains... qui raconteront que des racines jonchaient le sol (c'est vrai) mais il 
omet certainement de dire que de nombreuses filles couraient devant lui ! (voir Patrick !!!!).  
Les côtes, les descentes, les relances, les encouragements ont animé nos 28 km. C'était une 
super expérience, beaucoup de stress pour ma part la veille et le matin même et une grosse 
émotion à l'arrivée. Satisfaite d'y être arrivée. 
Bien sûr, nous n'avons pas failli à la réputation des Cloches Pieds : repas animés et arrosés au 
gîte et bonne rigolade. Si vous cherchez un gîte? adressez vous à "Johanna-immo.com" !! elle 
est très forte... 
Merci au "coach" pour la super prépa et à nos accompagnateurs pour leur soutien. 
Nous sommes déjà à la recherche d'un nouveau challenge pour la saison prochaine, c'est vous 
dire !... " 
 
Johanna BATTEUX  : " Et oui, Anne a bien résumé notre expérience Templiers. Pour moi, 
beaucoup de tension ; cette course, notre Mona Lisa, ça se prépare et merci à Nico pour la 
prépa ! Enfin pour moi, ça a été très traumatisant pour les genoux (bon, ils étaient déjà un peu 
fatigués...) et du coup, mon objectif principal de course était évidemment de finir mais surtout sur 
mes deux jambes. Une première gamelle au 7ème km n'a pas arrangé mon appréhension. Pour 
ce qui est du parcours, nous savions que peu de temps après le départ, nous avions une partie 
de rando avec un fort dénivelé à faire ; interminable... et puis enfin, une partie boisée très 
agréable avec des racines partout ! Le paysage est vraiment magnifique, le parcours difficile 
mais vraiment un régal. Pour ma part, j'ai eu la chance de faire une grande partie de la course 
avec deux petits groupes, nous nous doublions, discutions... ambiance décontractée pendant 
effort intense. La dernière grosse étape fut pour moi les 3 kms de descente ; affreux, j'avais les 
genoux en compote, j'étais de nouveau très tendue et évidemment, re-gamelle qui a réussi à 
m'achever nerveusement. Oui, à l'arrivée, j'ai dit que c'était trop dur pour moi, un marathon à 
coté, c'est rien... Et puis comme a dit Anne, on regarde pour le prochain challenge... 
L'organisation Templier était super, j'ai couru avec une genouillère et un strap, à chaque 
passage devant un officiel de course, on me demandait comment ça allait, si je pouvais 
continuer. Mais je dois dire que maintenant que je sais ce que c'est, je ne veux pas refaire la 
Mona Lisa, je veux réserver mon mal de genoux à une autre course :-) 
Un merci aussi à nos accompagnants qui ont fait bien des kms pour nous encourager au 
ravitaillement, à tous pour les moments de convivialité que nous avons passés... " 
 
Stéphane DEYBER  : " Dure, dure, la Monna Lisa ! C'est le grand jour, auquel je pense depuis 
que mi-juillet je me suis mis dans l'idée de m'inscrire à la Monna Lisa pour suivre mes petits 
copains et copines des Cloche Pieds...Après presque 3 mois d'entraînement plus ou moins bien 
suivi (merci à Nicolas pour son programme bien concocté, que j'aurais aimé pouvoir suivre plus 
assidûment, surtout pour les côtes!), sur la ligne de départ, je suis assez confiant. Au point de 
me fixer un objectif de temps (finir en 4h - 4h30 max), mais pas au point de répondre aux 
provocations de Patrick, qui met la pression ! 
Bref, après un bisou à la petite famille venue me soutenir au départ et poser sur la photo de 
groupe, c'est parti à 12h15 pour ce trail dans la "capitale mondiale du trail" ! Rien que pour ça, le 
nombre de traileurs et l'ambiance à Millau avant les courses, ça valait le coup !  
Dès le départ, je pars sur le rythme que je me suis fixé, accompagné de Christophe et Patrick 
(qui ne tarde pas à nous distancer dès les premières côtes...). Malheureusement, le rythme que 
je me suis fixé dans la grosse montée du départ est trop élevé, et je vais m'en rendre compte 
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dès la deuxième côte, vers 1h30 de course : plus de jus, batterie à plat. Alors je me mets à boire, 
manger régulièrement ce que j'avais prévu, mais ça mettra très, très longtemps à revenir : 
second souffle et troisième souffle après chaque ravitaillement, mais le reste du temps les 
montées et descentes très raides vont être très difficiles à franchir...sans parler de la dernière 
descente, très raide sur 3 km !  
Au final, 1h30 bien, suivie de 3h30 très difficiles durant lesquelles je vais souvent me dire que je 
vais abandonner, doublé petit à petit par presque tous mes petit(e)s camarades... soit 5h pour 
boucler ce premier Trail des templiers, mais avec la satisfaction de l'avoir terminé, en traversant 
des paysages sublimes. En plus, nous avons pu en profiter car la météo était presque idéale ! 
Bon c'est vrai, la satisfaction n'est venue que le lendemain, parce que le jour même, c'était dur, 
dur ! 
La soirée nous a permis ensuite de bien débriefer la course entre Cloche Pieds (à l'apéro) et de 
reprendre des forces avec les bons petits plats mitonnés par Vivi, Marilyse et Christophe. Après 
la nuit réparatrice dans ce beau gîte trouvé par Johanna (merci encore), le lendemain plus une 
trace physique de la course !  
Prêt à repartir pour la prochaine, donc ! " 
 
 
Dimanche 10/11/2013 : 18è Boucle des coteaux à SAIN T LOUP CAMMAS (31) 
Xavier RAVAILHE  : " Le dimanche 10 novembre, j'ai participé à un 10,5km à Saint Loup 
Cammas où avait aussi lieu un 5km. 
Par ce dimanche pluvieux, j'ai pris le départ de cette course où 250 coureurs s'étaient donné 
rendez-vous. 
Sur un parcours composé de 2 boucles et fort agréable malgré la météo, avec de petites 
côtes, j'ai porté nos couleurs jusqu'à l'arrivée où je termine en 49mn37s en 104° position. 
C'est une course que je referais avec plaisir. " 
 
Résultats complets sur : http://laboucledescoteaux.perso.sfr.fr/La_boucle_des_coteaux/Accueil.html 
 
 
Dimanche 10/11/2013 : Marathon des Alpes-Maritimes NICE-CANNES (06) 

 

Vincent AUDOUY  revient sur sa course : " "Nouvelle destination pour 
un marathon : Alpes Maritimes avec Nice Cannes ! Un parcours 
unique sur la French Riviera. 
La veille, un petit au village marathon avec du soleil mais un vent 
violent .... 
Jour J : couvert mais pas de vent, me voilà rassuré ! 12 800 
participants avec les relais et les duos : quelle organisation ! 
Grâce à mon temps sur le marathon de la Rochelle, me voilà dans le 
SAS préférentiel avec les Kenyans et compagnie... 
A 8 heures, départ pour Cannes avec un objectif en 2 h 55. 
Temps de passage respecté au 10, semi et 30 km malgré la montée 
d'Antibes et surtout de la Garoupe au 28 km. 
Le soleil se lève dès le semi avec le vent aussi ...avec des rafales de 
vent à 100 km/h.  

Dès le 30ème km, ma vitesse moyenne diminue avec ce vent nord-ouest ...de face !!! 
Dès le 40 km, je suis à 4 mn au-dessus de mon temps de passage pour mon objectif : je 
m'accroche .... 
L'arrivée sur la croisette est très difficile avec ce vent ! 2 h 59 mn 14 sec => 132 sur 6918. " 
 
Résultats complets sur : http://www.marathon06.com/2013/FR/ 
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Samedi 16/11/2013 : 2ème Journée du Respect à ST SU LPICE 

       
 
Sollicités par LE RESPECT, nous avons organisé une course enfants et proposé notre parcours 
du 5 km pour les adultes. 
 
 
Dimanche 24/11/2013 : 14è Sortie du GAILLAC Primeur  (81) 

                 
Ce dimanche 24 novembre, 28 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 2013 s'est passée uniquement sur la Cave de LABASTIDE : tous les circuits ont été 
au départ de la Cave et ont permis de voir les coureurs passer plusieurs fois. 
 
Le classement de nos 7 équipes  Cloche Pieds sur la 14è édition du Gaillac Primeur :  

 Cave de LABASTIDE DE LEVIS     
10,380 Km          

Cave de LABASTIDE DE LEVIS     
7,9 Km 

Cave de LABASTIDE DE LEVIS     
13,5 Km 

10è / 224 
2h11'08s 

8è 
MILHEAU Laurent 

00:41:01                  15.18 km/h 

  

20è  
2h19'30s 
 

3è 
SOPESEN José 

00:39:11                  15.89 km/h 

22è 
RAVARY Yannick / TROCELLIER J.P  

00:36:55                   12.84 km/h 

86è 
MOLINIER Nicolas 

01:03:24                12.78 km/h      

49è 
02h30'36  

74è  
DINTILHAC Serge 

00:49:30                  12.58 km/h 

28è  
ASPE Christophe / DINTILHAC Patrice 

00:37:40                     12.58 km/h 

87è 
GOMBAULT Philippe 

01:03:26               12.77 km/h 

128è 
02h46'55 

199è 
PICHON Olivier 

01:01:41   10.10 km/h 

156è 
DELERIS Emilie / TIBBAL Christophe 

00:48:12                     9.83 km/h 

23è 
LAFON Nicolas 

00:57:02                14.20 km/h 

143è  
02:49:01  

126è 
GOUZY Christophe 

00:54:04              11.52 km/h 

108è 
TROCELLIER Isabelle / BESSIERE Saskia  

00:44:25                    10.67 km/h 

167è  
CHUST Eric 

01:10:32   11.48 km/h 

173è 
02:55:29 
km/h 

188è  
DEYBER Lucie 

01:00:30    10.29 km/h 

126è 
VAREILLES Elise / MICHEL Sophie 

00:46:14    10.25 km/h 

149è 
DEYBER Stéphane 

01:08:45   11.78 km/h 

190è 
03:02:42  

177è  
SANTOUL Bernard  

00:59:16   10.51 km/h 

199è 
DINTILHAC Ghislaine / CILICI Florence 

00:52:36          9.01 km/h 

170è 
NIVET Christophe  

01:10:50   11.44 km/h 

213è 
03:13:03  

198è 
MOLINIER Anne 

01:01:40   10.08 km/h 

189è 
AMORIN Sylvie / BAUX Karine  

00:51:10        9.26 km/h 

218è 
ROUX Viviane 

01:20:13   10.10 km/h 
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Saskia : " Première sortie avec les Cloche Pieds ultra réussie  :  
- aussi bien au niveau de mon intégration : on m'a présentée comme une "nouvelle 
clochette" ;-)  
- au niveau de l'organisation : je me suis retrouvé e avec une super équipière de course 
avec laquelle j'ai eu du plaisir à courir ; Bernard  et autres ont mené tout ça d'une main de 
maître ;  
- au niveau de la course, elle-même, qui s'est déro ulée dans un décor très agréable. 
J'ai voulu m'inscrire aux Cloche Pieds car vu de l' extérieur l'ambiance avait l'air sympa... 
mais vu de l'intérieur elle l'est encore plus ;-)  " 
 
Laurent  : " j'ai fait le premier relais, le parcours était asse z sympa, avec quelques côtes 
qui piquaient les jambes. Question organisation pou r retirer les dossards, signalisation et 
ravitaillement, rien à dire. Après, je ne sais pas car je travaillais et je n'ai pas pu rester.  " 
 
Florence : " C'est un relais très agréable qui cette année s'est  déroulé à LABASTIDE DE 
LEVIS (cave que je ne connaissais pas et que j'ai t rouvé très sympa). Donc les trois relais 
partaient et arrivaient à la cave. Moi, j'ai fait l e deuxième parcours avec Ghislaine, je me 
suis régalée car très beau parcours vallonné donc p as facile mais pas très dur non plus, 
en fait "casse jambes" car côtes nombreuses mais pa s longues ni trop dures sauf une 
vers la fin du parcours qui était raide et plus lon gue. Parcours sur route mais également 
sur chemins, en fait parcours nature.  
Nos coéquipiers étaient Bernard et Christophe Nivet . 
J'ai passé une bonne journée. A renouveler. " 
 
Emilie  : " Course très sympa, la course en duo très chouette m algré les côtes pourtant 
annoncées (surtout la dernière), le pire en fait ça  reste le réveil à 6h30 (un dimanche, ce 
n'est pas humain, la prochaine fois, je lirai le ma il jusqu'au bout) et le départ à 7h... 
Finalement, la météo fut plus clémente que prévu...  A refaire pour la dernière  édition !  " 
 
Résultats complets sur http://www.spiridondutarn.fr 

 
 
 
Samedi 28/12/2013 : 2è Tarnosaure à MASSAC SÉRAN (8 1) 
12 Cloche Pieds   au départ de ce dernier trail de l'année. Organisateurs du Trail de nuit des 
crêtes tarnaises au mois d'août, les Coureurs du Ciel proposent également à quelques jours de 
la nouvelle année, un parcours de 9.630 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. Les 
coureurs sont pré-acheminés en bus pour prendre le départ au pied du château de Magrin. Vin 
chaud et soupe aux choux sont offerts à l'arrivée à Massac-Séran. 

 
 
Valérie VIDAL  : " Joli parcours sur un chemin de crête de l'ancienne voie romaine. Par 
beau temps, la vue doit être magnifique. Un trail c omme je les aime...avec de la gadoue...  " 
 
Bernard SANTOUL  : " Je ne peux m'empêcher de reprendre les paroles de l a chanson de 
Serge Gainsbourg interprétée par Pétula Clark en .. . 1966. Et oui, les moins de 50 ans ne 
peuvent pas connaître. 
"Faudrait des bottes en caoutchouc 
 pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue  
 il fallait venir jusqu'ici (Massac) 
 pour jouer les amoureux transis (du trail) 
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 et patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue."  
La nature du sol a rendu l'exercice délicat et très  technique, chaque trajectoire s'anticipe, 
chaque impact se maîtrise. Malgré cela je suis part i dans une belle glissade sans 
conséquences. Fallait bien quelques traces de boue sur les mains et les genoux pour 
attester de mon valeureux parcours. J'ai pu appréci er la bonne forme de Viviane qui m'a 
irrémédiablement lâché dans les derniers kms et le potentiel d'Anne qui n'a pas voulu 
terminer devant moi. 
En résumé, la voie romaine dans la boue, c'était gé nial. 
Bravo Marc et continue à nous préparer de belles su rprises.  " 
 

       
 
51è    45:42 Jean-Pierre TROCELLIER  16è V1H  
58è    45:59 Christophe ASPE   19è V1H  
73è    47:24 Patrick DINTILHAC     9è V2H  
83è     49:00  Yannick RAVARY    32è V1H 
96è    51:23  Eric CHUST    39è V1H 
106         52:40 Christophe NIVET   41è V1H 
127    55:30 Viviane ROUX      8è V1F 
134    56:22 Bernard SANTOUL     6è V3H  
141    57:28 Anne TREMPAT     7è SEF  
166 1:02:36 Marylise NIVET     3è V2F    
179 1:04:57 Sylvie AMORIN   17è V1F 
184 1/06/30 Valérie VIDAL    19è V1F    
 
Plus d'informations sur : http://www.lescretestarnaises.fr/ 
 
 
APRES-MIDI TÉLÉTHON AVEC LES ECOLES DE ST SULPICE 
   

 
En 2013, 5 familles incarneront le combat de l’AFM-

Téléthon. Elles ont en commun l’essentiel : le combat 

contre la maladie qui a frappé leur enfant. 

Vanessa est la maman de Lucas, 6 ans, atteint de 

dystrophie musculaire d’Emery-Dreifuss. Dans sa famille, 

il n’est pas le seul à combattre la maladie. Sept autres 

membres en sont affectés. «Parfois, Lucas pète le feu, il 

y a des jours où on oublie la maladie puis il y a des jours 

où il a de grosses douleurs. Quand je le vois heureux et 

battant ça donne l’envie de se battre. C’est la recherche 

qui me donne de l’espoir, énormément. On se bat, on va 

se battre, et je pense qu’on y arrivera». 

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 27ème Téléthon , et pour la 8è 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 6 décembre 2013 , ce sont donc 24 classes, soit 574 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 
sur le stade de la Messale !  
Après chaque course, gadgets, boisson, chocolat, gâteaux et fruits attendaient chaque petit 
participant. 

              
Tous ont couru avec leur cœur ! 

 
Christian DURAND , président de l’association, revient sur cette 27è édition Téléthon : " La pluie 
nous a épargnés cette année, pas d'improvisation de dernière minute de courses à l'intérieur de 
la salle Polyespace, la manifestation s'est déroulée dans une très bonne ambiance autour du 
stade. 
Je voudrais une nouvelle fois remercier tous les acteurs de cette manifestation qui ont fait en 
sorte que cette journée soit une réussite. 
 Tout d'abord, les directeurs d'école  qui ont mobilisé les enseignants avec la participation 
cette année de 4 écoles primaires. 
 Les enseignants  pour leur travail de sensibilisation auprès des enfants, l'organisation de 
la collecte, le respect des horaires et de toute consigne d'organisation en général. 
 Les enfants  qui, tout au long de l'après midi ont donné un peu d'eux-mêmes, que ce soit 
sur le plan sportif ou financier avec une dynamique et un enthousiasme exemplaires. 
 Merci également à tous nos partenaires (Tisséo, Vinci Autoroute, La SNCF)  qui nous 
aident à agrémenter cette journée; merci au Supermarché local  pour tout le ravitaillement fourni 
et à la Mairie de St Sulpice sur Tarn  pour son aide logistique et humaine. 
 Merci aux Cloche Pieds  et Ex Cloche Pieds  qui ont contribué, de façon diverse mais à 
chaque fois très efficace, à apporter leur touche à cette après midi. 
 
Au final, nous avons organisé 12 courses pour 24 classes et 574 élèves sur un tim ing           
2 heures.  
 
La collecte qui sera remise au village téléthon s'é leve à 350€  
Bravo à tous pour cette journée, à la prochaine édition. " 
 
Vous retrouverez l'affiche du Téléthon  spécialement réalisée pour informer les enfants et les 
parents et tous les articles de presse sur notre site à la page : 
http://www.clochepieds.info/courses_courses_solidaires.php 
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ECHANGE ASSOCIATIF 
 
Dimanche 15 décembre, Eric Gombert et son association LES PETONS GRAGNAGUAIS nous 
ont convié à un échange associatif chez eux à Gragnague. 
Ils nous ont proposé 2 parcours : 10km accessible à tous et 16km plus technique. 
Les 20 Cloche Pieds  présents ce matin là ont été ravis par le super accueil et les beaux 
parcours. 

           
                 

            
 
Plus d'infos sur les Petons : http://lespetonsgragnaguais.asso-web.com/ 

 
 

CARNET ROSE 
 
José SOPESEN et Céline ont vu leur petite famille s'agrandir avec l'arrivée de Pauline le 30 juin 
2013. Toute l'association leur adresse ses sincères félicitations ! 
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NOTRE DINER DE FIN D'ANNÉE 
       
C'est au Golf de Palmola à Buzet que les Cloche Pieds ont convivialement clôturé cette fin 
d'année en ce samedi 7 décembre.  

  
      

Un grand à  Anne et Isabelle  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 !!! 
 
 
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. 
 
 
Dimanche 13 avril 2014 : 8ème édition LES PIEDS EN FÊTE 
 
Le samedi 31 mars 2007, nous donnions le départ de notre première course pédestre. Pour cette 
8è édition, nous donnons rendez-vous à tous les coureurs le dim anche 13 avril 2014 . 
  
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 14 avril 2013  : 

• AG2R La Mondiale 
• Caisse d'Épargne 
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• Carrosserie Artieres 
• Julia Bâtiment à Saint Sylvestre sur Lot 
• Sarl Terral à Briatexte 
• Entreprise Goncalves à Albi 
• Garage Cousserand à Montauban 
• Laboratoires Pierre Fabre 
• Domaine de Fontorbe à Lavaur 
• Cegelec Toulouse 
• Running Conseil Toulouse 
• Les 3 Brasseurs à Labège 
• Bernard Pages à Montaudran 
• Ricoh à Labège 
• MAIF 
• Castres Olympique 
• Sporting Club Albigeois 
• Natura game à Castelmaurou 
• Le Labyrinthe de Merville 
• Toulouse Football Club 
• Restaurant Le ColVert à Saint-Lieux 
• Hotel Le Relais des deux vallées à Salvagnac 
• Restaurant Aux petits Chefs gourmands à Rabastens 
• Les ruchers du Tigou à Giroussens 
• Jazz en Comminges 
• Pomas e perots à Viane dans le Tarn 
• Oberti&Fils Charcuterie de Lacaune 
• Cap Découvertes 
• Cité de l'Espace 
• Fénix Hand Toulouse 
• Altissimo escalade à Albi 
• Safaraid Les Gabarres à Albi 
• Train de Saint-Lieux 
• Jardin des Martels à Giroussens 
• Abbaye de Sorèze 

A Saint-Sulpice : 
• Auberge de la Pointe 
• Joué Club 
• Résidence retraite Chez Nous 
• Pause Guitare 
• Restaurant Emasand 

A Couffouleux : 
• Jardinerie Jamans 
• Le Domaine des Vignerons Bennes 
• Ets Cunnac Matériaux 
• Dengasc recyclage métaux 
• Midi Cintres 
• Pro & Cie Soulie Christian 

A Rabastens: 
• Cave des Vignerons de Rabastens 
• Restaurant Au petit chef gourmand 

Et bien sûr, les partenaires institutionnels: 
• Le Respect 
• L'Office de Tourisme de Saint-Sulpice 
• Les Mairies de Saint-Sulpice & Couffouleux 
• La Communauté de Communes Tarn & Agout 
• Le Conseil Général du Tarn 
• Le Conseil Général de l'Ariège 
• Le Conseil Régional Midi-Pyrénées 

 
Vous retrouverez toutes les précédentes éditions sur http://www.clochepieds.info/pieds_articles.php 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


