
Le Journal des Cloche Pieds  – Juin 2010                                                                    Disponible sur le  www.clochepieds.info 
Rédacteur : V. MILHEAU                                                                                                               Page 1 sur 16 

Le Journal de l’Association. Le Journal de l’Associ ation 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                    
     
 
 
 
VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES 
 
 
Samedi 03/04/2010 : 17ème course de l'omelette  à BESSIERES (31) 
Cette compétition sur un parcours de 11,24 km se déroule en partie dans le Tarn sur les 
hauteurs de Roquemaure et dans sa vallée. Un parcours accessible a tous avec une vue 
imprenable… 
Bernard SANTOUL , seul courageux à être sorti de chez lui pour courir à Bessières malgré un 
temps exécrable, fait son autoportrait : « Bernard Santoul, 1 er Cloche Pieds ! Bravo Bernard, 
ton exploit est à la hauteur des attentes de l’asso ciation dans cette compétition où 
l’honneur local doit être préservé.  
Dans des conditions apocalyptiques, pluie et vent v iolent pendant toute la course, tel le 
roseau de la fable, tu as plié mais jamais rompu. 
Cette course devient tristounette : moins de 100 pa rticipants, pas d’animation départ / 
arrivée. En revanche, rien à dire sur la sécurité e t les ravitaillements. La réception de 
remise des récompenses est sympa, les bénévoles tat illons sur l’échange Ticket / 
Sandwich. Le circuit est agréable, je reviendrai à Bessières.  » 
 
Bernard, 90è, en 1h07’50s. 
Résultats complets sur : http://www.runningmag.fr/resultats/bessiere-0410.pdf 
 
 
Dimanche 04/04/2010 : 11è Trail des Citadelles  à LAVELANET (09) 
Xavier RAVAILHE  : « Ce dimanche-là, je partais avec J-Pierre TROCELLIER  participer au 
"Trail des citadelles". A 8h, nous nous élancions p our 40 kms et 2000 m de dénivelé 
positif. Durant ce voyage au coeur du pays cathare,  nous montons visiter  les châteaux de 
Montségur et de Roquefixade. La météo capricieuse e t changeante nous accompagne 
pendant toute la course et la boue est bien présent e comme chaque année. Et enfin, 
retour vers l'arrivée avec une dernière surprise, u ne descente courte, abrupte, boueuse et 
où certains descendent sur les fesses. Ce trail res te fidèle à sa réputation (autant pour le 
parcours que pour les paysages) et mérite d'apparaî tre sur votre agenda l'année 
prochaine pour les plus téméraires...  »   
 
Xavier  : 304è / 381 en 7h04’19s sur 40 kms 
Jean-Pierre  : 225è en 2h51’52s sur 20 kms 
 
Résultats complets sur : http://www.trail-citadelles.com/2008/inscriptions/resultats.php 
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Dimanche 11/04/2010 : 4è Pieds en Fête  à ST SULPICE (81) 
Du soleil, des coureurs, la musique d'un accordéon, une ambiance bonne enfant, ce dimanche 
11 avril, les CLOCHE PIEDS, organisateurs de la 4è édition des PIEDS EN FETE, sont ravis et 
récompensés de leur effort. 
A 9h20, ce sont 37 enfants  qui ont égayé le stade de la Messale en participant aux 400m, 800m 
et 1200m qui leur étaient proposés.  
A 10h, le départ était donné aux 178 adultes  venus en nombre pour ce premier dimanche des 
vacances scolaires.  
Les CLOCHE PIEDS  tiennent à remercier tous les coureurs qui leur ont fait l'amitié de venir 
découvrir ou re-courir leur course. Avec 122 adultes en 2007, 128 en 2008, 133 en 2009, le 
record de participation est battu. Seule la participation des enfants, avec le passage de la course 
du samedi après-midi les trois précédentes éditions au dimanche matin pour celle-ci, a quelque 
peu diminué mais reste fort honorable : 40 en 2007,  61 en 2008, 52 en 2009 et 37 courageux 
qui se sont levés pour courir ce matin ! 
 
A l'arrivée, tous les enfants ont reçu une belle médaille pour les récompenser de leur effort et un 
goûter les attendait.  
 

• Sur le podium du 400m, on retrouve : Marie SAM, Auristelle DRUILHE, Zoé PY  chez 
les filles, Julien ROAN, Timothé TERRAL, Samuel GILHODES  chez les garçons.  

• Sur 800m, les trois premiers sont : Mona NASRADDINE, Estelle AMORIN, Morgane 
ROAN, Julien CILICI, Alexis PRIVÉ, Cyril FERRET .  

• Sur 1200m : Maëlys DRUILHE, Justine AUTELITANO, Séverine IOP , Ayoub 
NASRADDINE, Thomas TARGARONA, Youri NKOMBO . 
 
Du côté des plus grands, après 8.8 kms sur un parcours route et chemin, un joli rosier offert par 
la Jardinerie JAMANS de Couffouleux a récompensé les féminines. 
 

• Sur le podium scratch, on retrouve : Nawal PINNA, Marlène PRIVÉ, Audrey CATIÉ  
chez les dames et Hassan MAZZOUZI, Thierry AUGADE, Nourredine MARJOUA N chez les 
messieurs.  
 

• Le challenge du Castela a été remporté par les Pompiers  pour l'association saint 
sulpicienne la plus représentée et celui du Printemps par les Gazel's de Couffouleux  pour 
l'association hors Saint Sulpice. 
 
Des "cadors" de la course à pied aux joggeurs amateurs, chacun a apprécié les cadeaux remis à 
l'inscription, le parcours accessible à tous, le verre de l'amitié qui a clôturé la cérémonie des 
récompenses.  
Une mention spéciale aussi pour Christophe, le joueur d'accordéon , qui a ensoleillé la 
matinée de sa musique et même fait danser des coureurs même pas fatigués de leur effort !!! 
 
Christian DURAND, le président, remercie tous les partenaires sans qui l'organisation d'un tel 
évènement ne serait pas possible, en particulier : AG2R LA MONDIALE  et la CAISSE 
D'ÉPARGNE , sans oublier les Mairies de St Sulpice & Couffouleux , Le Respect , ça change la 
vie, JULIA BATIMENT  à St Sylvestre sur Lot, Sarl TERRAL  à Briatexte, LABORATOIRES 
Pierre Fabre , DOMAINE DE FONTORBE  à Lavaur, RUNNING Toulouse, LES TROIS 
BRASSEURS  à Labège, MAIF, à Saint-Sulpice : Patisserie-biscuiterie LE TAMBOURIN , 
AUBERGE DE LA POINTE , JOUÉ CLUB , MAISON SERVICE, à  Couffouleux : Le Domaine 
des Vignerons BENNE , Ets CUNNAC MATERIAUX, Menuiserie charpentes MILHAU , 
DENGASC recyclage métaux, MIDI CINTRES, Pro & Cie  SOULIE Christian, Jardinerie  
JAMANS , à Rabastens : INTERMARCHÉ, L’ECRIT VIN , CAVE DES VIGNERONS de 
Rabastens et bien sûr, les partenaires institutionnels : la Communauté de Communes Tarn & 
Agout , le Conseil Général du Tarn , le Conseil Régional Midi Pyrénées , la DDJS, la 
Protection Civile . 
 
Guillemette BAZZINI , Cloche Pieds expatriée à Nantes, nous a fait l’amitié de revenir courir 
dans le Tarn avec Olivier son mari et nous a écrit : « Coucou, un grand bravo pour 
l'organisation de la course. C'était super ! Je ne me suis pas attardée mais il paraît que 
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vous m'avez appelée sur le podium, ce que je ne sou pçonnais pas étant donné que j'ai fait 
la course comme un entraînement, en papotant avec m a copine ! Je suis désolée...  » 
 
 

                                 
Départ d’une des courses « enfants » 
 

                                 
         Départ devant Polyespace                      Passage sur le Pont Suspendu, direction St Waast 
 

                                  
         Après l’église de St Waast                                  Ravitaillement chez les vignerons Benne 
 

                                               
             Un podium bien rempli !                                           Le podium scratch des cracks                                
 

                                   
Podium Challenge du Castella pour les Pompiers de St Sulpice          Podium Challenge du Printemps par les Gazel's de Couffouleux 
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Patrice , notre Ch’ti, a fait un doublé ce dimanche-là, il a couru puis tenu le stand de la machine à 
bière où beaucoup de coureurs se sont pressés après l’effort. Il nous raconte : "Très belle 
journée, «Sarko» n’est pas venu cette année, il a e u tort. Après la course des enfants, ce 
sont 178 adultes qui se sont élancés sur les 8.6 km s (45 de plus que l’an passé). Tous  les 
participants ont été très gâtés. Après avoir reçu à  l’inscription une pochette garnie d’une 
bouteille de vin produite au Domaine de La Valière à Coufouleux et quelques autres 
cadeaux, les femmes ont eu l’agréable surprise de r ecevoir un magnifique rosier à 
l’arrivée. Et tout le monde a eu droit de déguster gracieusement la très bonne bière offerte 
par les 3 Brasseurs de Labège. 
Enfin, notre plus grand bonheur a été d’avoir eu be aucoup de novices qui participaient 
pour la première fois à notre course et tous étaien t très heureux. 
Rendez-vous donc l’année prochaine !" 
 
Les résultats des Cloche Pieds  
 

Scratch Coureur Temps Classement cat V (km/h) 
  16è / 178 COCAGNE Sylvain 35’18s 9è SH / 51 14.95 
  25è WAGNON Pierre 36’38s 14è SH 14.41 
  48è BAZZINI Olivier 39’20s 17è V1H / 39 13.42 
  64è HELIN Philippe 40’52s 26è SH 12.92 
  72è RAVARY Yannick 41’28s 25è SH 12.73 
  76è DINTILHAC Patrick 42’13s 11è V2H / 25 12.50 
  83è DINTILHAC Anthony 42’49s 2è ESH / 3 12.33 
  96è CORBIERE Alain 44’54s 18è V2H 11.75 
107è BAZZINI Guillemette 46’28s 5è SF / 20 11.36 
119è MILHEAU Alain 48’09s 34è V1H / 39 10.96 
124è DINTILHAC Grégory 49’01s 48è SH 10.77 
150è TOMÉ Marie 54’46s 17è V1F / 25 9.64  
154è DINTILHAC Ghislaine 56’32s 19è V1F 9.33 
159è DELPORTE Patrice 57’35s 25è V2H 9.16 
167è ROUX Viviane 59’04s 22è V1F 8.93 
 
Les résultats des Graines de Cloche Pieds  
  400 m : Chloé MAGNÉ , 10è 
  800 m : Estelle AMORIN , 5è (2è Poussine), Jonathan DINTILHAC , 7è 
1200 m : Mathieu PORPÉ , 4è (2è Minime), Maxime AMORIN , 7è (4è Benjamin), Florian 
MILHEAU , 10è (5è Benjamin) 
 
Photos et classements complets sur : www.clochepieds.info 
 
 
Dimanche 11/04/2010 : 34è Marathon  de PARIS 
42,195 km dans Paris… 
De l'avenue des Champs Élysées à l'avenue Foch, en passant par Bastille, Nation, Vincennes, 
les Tuileries…Christophe FRANCART  et Frédéric HOEPPE  y étaient. 
Christophe  : « Samedi 10 avril, nous prenons la route direction la  capitale afin de 
récupérer mon dossard et la puce pour la course du lendemain. Sur la route, à une aire de 
repos, nous prenons le repas avec Frédéric HOEPPE e t sa famille qui montait lui aussi 
accompagné de son frère pour le marathon. 
Arrivés sur Paris, après être passés à l'hôtel, nou s allons au parc expo pour récupérer le 
nécessaire pour la course et faisons un tour dans l es différents stands. 
Dimanche 7h00, lever pour le petit déjeuner. Ensuit e, je remonte pour me préparer et 
vérifier que j'ai tout ce qui me faut pour la cours e. 
8h20, je pars en petites foulées afin de m'échauffe r jusqu'au sas des 3h30. (L'hôtel se 
trouve à environ 500 m du départ). 
On nous annonce qu'il fait 10° 2mn avant le départ.  Température idéale sous un soleil qui 
brille sans être trop chaud. 
8h45, nous entendons retentir le coup de feu donnan t le départ de ce 34ième marathon de 
Paris. Bien sûr, je fais toujours du sur place puis que je vais mettre 5mn à atteindre la ligne 
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de départ. Pendant ce temps, je sautille un peu, je  décontracte les muscles et me plonge 
mentalement dans ma course. 
8h50, me voilà élancé prudemment sur les pavés des Champs-Elysées. Bien sûr, difficile 
de partir au début à son rythme ou de doubler ceux qui sont devant nous car il y en a 
aussi des deux côtés. 
Mes trois objectifs: commencer le marathon pour le finir ; temps 3h30 ; être classé dans la 
première moitié du classement. 
Pour les ravitaillements aussi, il faut jongler ent re les coureurs pour prendre une bouteille 
d'eau. Mais, avec prudence, on y arrive. Le parcour s était très agréable bien que modifié 
légèrement à cause de travaux sur le parcours prévu  à l'origine par les organisateurs. Au 
niveau ambiance, tout le long du parcours des encou ragements, de la musique, des 
applaudissements. 
Mes temps de passages : 21 kms : 1h42 ; 30 kms : 2h 28 ; arrivée : 3h28'27''. Place : 5682è. 
Plein de souvenirs me remplissent la tête et je sui s vraiment heureux d'avoir pu le faire 
une fois dans ma vie.  »    
 
Frédéric  termine 18098è en 4h16’17s. 
 
Résultats complets : http://www.parismarathon.com/marathon/2010/fr/r4_classements.html 
 
 
Dimanche 18/04/2010 : 7 è Saint Paulaise  à SAINT PAUL (81) 
Malgré les congés scolaires, nous avions 5 équipes engagées  sur cette maintenant 
traditionnelle épreuve pour nous. 
A 10h, nos treize coureurs  sont donc montés à tour de rôle dans le bus qui les a emmenés 
prendre le départ de ce relais à trois qui démarre des places des villages de PRADES (5 km), 
TEYSSODE (8 km) et GUITALENS (13 km) pour converger vers celle de SAINT PAUL où se fait 
l'arrivée. 

 
Derrière : Christophe, Bernard, Patrice, Patrick, Claude, Alain, Christian 

Devant : Ghyslaine, Marylise, Viviane, Michelle, Josyane 
 
Yannick RAVARY  qui s’était chargé des inscriptions revient sur cette course : « C’est sous un 
beau soleil et un ciel bleu qu’à débuté cette belle  journée. Cette année encore, 5 équipes 
des Cloche Pieds  se sont présentées au départ, 2 f éminines et 3 masculines, course qui 
est devenue une classique dans l’association et trè s appréciée de tous. 
Il est vrai que l’organisation de trois départs sim ultanés dans des lieux différents, pour se 
rejoindre sur la même ligne d’arrivée sur la place principale de St Paul Cap de Joux, fait 
de cette course toute son originalité et son intérê t.  
Ajoutez à cela une convivialité  et un repas d’aprè s-course dans le même esprit et vous 
avez là tous les ingrédients pour passer une bonne journée. 
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N’oublions pas non plus les résultats sportifs : le s 2 équipes féminines ont fini 1ère et 2d 
du classement, félicitations à elles.  Quant aux éq uipes masculines, l’important était de 
participer, après tout,  à quoi bon de se décarcass er si les femmes décident de le faire à 
notre place… Gardons toutes nos forces pour l’apéro  ! 
C’est avec impatience que nous attendrons l’édition  2011, mais  entre-temps de 
nombreuses autres courses toutes aussi sympas nous attendent pour passer d’agréables 
moments … » 

 
Scratch PRADES 

5 km 
TEYSSODE 

8 km 
GUITALENS 

13 km 

13è / 27 Patrice DELPORTE 
7ème 

20'20s 

Bernard SANTOUL 
17ème 

42'40s 

Patrick DINTILHAC 
15ème 

1h03’47s 

16è Yannick RAVARY 
6ème 

19’49s 

Christian DURAND 
19ème 

42’44s 

Christophe NIVET 
21ème 

1h09'36s 

23è Michelle PEREZ 
14ème 

24’11s 

Valérie VANDEVOURDE 
27ème 

56'11s 

Viviane ROUX 
22ème 

1h10'03s 

24è Alain CORBIERE 
13ème 

22'27s 

Claude RAUCOULES 
25ème 

52'21s 

Marie-Line FABRE 
26ème 

1h25'36s 

25è Ghislaine DINTILHAC 
17ème 

25'22s 

Josyane DURAND 
24ème 

50'22s 

Marylise NIVET 
25ème 

1h19'37s 
 
Patrice  DEPORTE : « Course gratuite bonne enfant. Très beau parcours, t rès sympathique 
et beau temps. Pour ma part, j’ai choisi le 5 kms q ui au final n’en fait que 4.6 kms mais 
avec de bons dénivelés. Je suis parti assez vite, a près le 1 km, je suis 5ième de la course 
et 1er des Cloche Pieds. En bas d’une belle côte, j e me retourne à gauche pas de Cloche 
Pieds à l’horizon, quelques secondes plus tard, Yan nick me double sur ma droite 
(questionnement intérieur, mais d’où il sort lui ?) . Après un chassé croisé, il me « largue » 
dans la dernière côte et finit en 19’50 je crois (d u 14.15 km/h de moyenne) et moi en 20’20 
(en moyenne du 13.60 km/h).  
Bravo Yannick s’était super. 
Michelle arrive 1ère des filles sur les 5 kms, suiv ie de Ghislaine (qui progresse de jour en 
jour) en 3ième position. 
Bravo les filles pour vos 2 podiums, heureusement q ue vous êtes là, mais bon c’est un 
peu aussi grâce à nous que vous courez aussi bien ! !!!  » 

 
L'équipe de Viviane et Michelle se classe 1ère en féminines,  

celle de Ghislaine, Josyane et Marylise , 2è. 
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Dimanche 18/04/2010 : 1 er Trail Nature « Entre Save et Galop »  à SAINT PAUL SUR SAVE 
Sous un soleil radieux, 215 coureurs ont participé au 1er Trail Nature « Entre Save et Galop » 
organisé par le club Omnisports de la Vallée de la Save « C.O.V.S. » avec la participation de 
toutes les associations sportives et culturelles de Saint Paul sur Save. 
Sous les ordres de Denis Nebout, maire, le départ des 6 et 12 kms fut donné à 10h à la 
conquête des bords de la Save pour revenir sur les hautes plaines du goujon via La Boere, le 
centre équestre de Fleyres pour rejoindre celui d'Encrouchet redescendre sur les bords de la 
Save et entrer dans Saint Paul par la route de Menville avec l'arrivée devant l'Espace 
Fontanilles. 
Georges AMORIN  : « Je suis allé faire un trail de 12 km à St Paul su r Save, à 10 mn de 
Blagnac. 1ère édition pour cette course qui travers e les centres équestres des environs. 
Le soleil était de la partie mais le vent aussi. Pa rcours de trail classique, la plupart du 
temps sur chemin, avec de l'herbe tondue pour l'occ asion, pas évident pour les appuis.   
2 montées avec un dénivelé important au 3ème Km (su r le bitume) et au 6ème (sur de la 
terre). J'ai marché pendant une bonne partie de la deuxième.   
Je passe 1er au 10è km en 37mn 15s et je finis, tou jours 1er, en 44mn 17s. Le deuxième 
arrive une minute plus tard (174 participants au to tal). 
Maxime , qui a participé à la course des enfants, se classe 3ème sur 11 dans sa catégorie 
(13 ans). Estelle a sorti son joker, et n'a pas sou haité courir cette fois-ci. » 
 
 
Dimanche 25/04/2010 : 10 kms des Hauts de Pouvourvi lle  (31) 
Georges AMORIN : « Départ à 10h00 du matin sur les hauteurs du village  de Pouvourville 
situé à coté de Ramonville, pour cette course sur r oute. 
Il fait un temps estival. Nous sommes 300 sur la li gne de départ, prêts à affronter une 
succession de montées et descentes avant de pouvoir  goûter aux joies de l'après course 
(ravitaillement, remise des récompense et apéritif)  
Et ça part sur les chapeaux de roue puisque ça desc ente pendant plus d'un Km et demi... 
Je passe au 1er Kilo en 3'10 alors que je ne suis q ue dans les 20 premiers ! La montée qui 
suit pendant également plus d'un km me permet de re monter dans le classement. Au fur 
et à mesure des dénivelés, je prends la 2ème positi on et revient même sur le 1er vers le 
6ème Km... le dépasse...et me fais rattraper dans m on élan car LA COTE que je n'avais 
pas prévue se dresse au 7ème Km et puis elle dure.. . Je finis 2ème en 36mn 31, à 25 
secondes du 1er. Je suis 1er V1  
L'organisation de cette course est vraiment rodée. Esprit très convivial. Vraiment rien à 
redire. Le tirage au sort est exceptionnel : plus d e 70 lots dont 2 vélos, un sèche linge, une 
télé...!  Je la recommande à tout le monde, à condi tion d'aimer les bosses.  » 
 
Résultats complets sur : http://www.wanarun.net/blog/resultats-10km-de-pouvourville-2010-
5564.html 
 
 
Samedi 1 er mai 2010 : 3è Vins Kms de l’Alaric  à CAPENDU (11) 
Ce ne sont pas moins de 22 coureurs  qui ont répondu « oui » à l’invitation du CA pour participer 
à cette quatrième sortie annuelle de l’association. Cette année, notre choix s’est porté sur les 
Trésors de l’Alaric qui, avec deux distances (20 kms et 12kms), permettait à chacun de pouvoir 
participer selon ses envies et ses capacités. 
 
A lire les impressions de chacun dans le Journal Hors Série spécial Capendu , tout le monde a 
apprécié de se retrouver pour passer 24h ensemble avec la course à pied comme fil d’Ariane et 
la convivialité et la bonne humeur comme crédo. 
 
Si sur une telle sortie, la performance n'est pas forcément très importante, voici tout de même le 
classement officiel. 
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20 kms – 71 coureurs 
 

Classement général Temps Coureur Classement Catégorie 
 Hors Scratch 

17 1 h 38 ' 58 s Alain MILHEAU 3è V1H / 23 

20 1 h 39 ' 37 s Jean-Pierre TROCELLIER 5è V1H / 23 

26 1 h 44' 34 s Joël PORPÉ 8è V1H / 23 

32 1 h 46 ' 54 s Landry DURAND 8è SH / 16 

43 1 h 50 ' 34 s Patrick DINTILHAC 14è V2H / 19 

48 1 h 53 ' 23 s Xavier RAVAILHE 12è SH / 16 

52 1 h 54 ’ 59 s Christian DURAND 15è V2H / 19 

57 1 h 57 ' 53 s Viviane ROUX 5è V1F / 8 

61 2 h 00 ' 33 s Michelle PEREZ 6è V1F / 8 

62 2 h 00 ' 35 s Isabelle TROCELLIER 7è V1F / 8 

64 2 h 02 ' 16 s Bernard SANTOUL 17è V2H / 19 
 
 
12 kms – 81 coureurs 
 

Classement général Temps Coureur Classement Catégorie 
 Hors Scratch 

25 0 h 59 ' 40 s Anthony DINTILHAC 4è EH / 5 

33 1 h 02 ' 10 s Loïc DINTILHAC 15è SH / 19 

37 1 h 03 ' 41 s Serge DINTILHAC 5è V2H / 12 

47 1 h 07 ‘ 05s Stéphane DEYBER 18è SH / 19 

61 1 h 12 ' 18 s Mikaëlle KOFFI DIALO 7è SF / 11 

77 1 h 23 ' 00 s Ghislaine DINTILHAC 8è V1F / 8 

78 1 h 23 ‘ 02 s Josyane BARBANCE DURAND 6è V2F / 6 

79 1 h 23 ‘ 37 s Claude RAUCOULES 13è V1H / 13 

81 1 h 30 ‘ 54 s Karine IMART 11è SF / 11 
 

 
Résultats et photos sur : http://ufolep11.org/resultats.photos.vins.km.de.l.alaric-63-597.php 
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Dimanche 02/05/2010 : 21è MERCUS – FOIX  (09) 
Georges AMORIN  : « 14 km vallonné avec 1/3 nature. Je finis 9ème au g énéral sur 263 
(48’49s) et suis 1er V1. L’équipe du conseil généra l (4 coureurs) dont je faisais partie se 
classe 3ème. » 
 
Résultats complets sur : http://www.sport09.com/detail.php?ide=4634 
 
 
Dimanche 09/05/2010 : 19è Semi marathon de MONS  (31)  
4, 9 ou 21 kms, il y a le choix de la distance à Mons. Georges AMORIN  a choisi la plus longue : 
«  Voilà bien longtemps que je n'avais pas couru ce tte distance. Le temps frais et pluvieux 
m'a aidé à bien passer le cap : 1h20’52s (2ème V1, 5è au scratch) alors que le 1er de 
l'épreuve bat le record en 1h15’08s et pourtant le parcours était loin d'être facile ! 179 
arrivants. » 
 
Résultats complets sur : http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=2084 
 
 
Dimanche 02/05/2010 : 30è Marathon de NANTES  (44) 
« Coucou, c’est moi, Guillemette, qui ai fait 3h42 au  marathon de Nantes. J’étais donc 
24ème femme (sur 143) et 9 ème de ma catégorie (SEF) /38. Au classement général, 
834ème/1770.  
Je suis très contente de moi, vous imaginez (j’ai g agné 6 minutes par rapport au marathon 
du Mont St Michel que j’avais fait en mai 2008 quan d nous sommes arrivés à Nantes). Tout 
ça avec un arrêt de 9 mois l’an dernier suite à ten dinite et bursite. Mais quand je veux, je 
suis têtue et j’ai donc suivi un entrainement que m ’avait passé Marlène il y a 2 ans, 
presque à la lettre !  
Olivier et les enfants étaient là bien sûr pour m'e ncourager dans les coups de mou et à 
l’arrivée ainsi que quelques copains sur le parcour s et à l’arrivée.  
Nous avons eu un temps idéal, ni trop chaud, ni tro p froid, une seule averse vers la fin, 
peu de vent, tout ce qu’il fallait.  
J’ai couru tout le long avec un ami avec qui j’ai b avardé pendant le premier semi et qui 
m’a bien encouragée quand j’étais fatiguée. On est donc arrivé ensemble et ça c’est très 
chouette.  
Olivier a très envie d’en faire un à l’automne. S’i l arrive à tenir l’entrainement (car il 
travaille beaucoup), ce sera surement La Baule ou V annes en Octobre.  » 
 
Résultats complets sur : http://www.marathondenantes.com/accueil.php 
 
 
Samedi 08/05/2010 : 4è course Odysséa  à NANTES (44) 
Guillemette BAZZINI  : « J’ai aussi fait la course Odyssea (pour récolter des fonds pour la 
recherche du cancer du sein), 3300 filles toutes en  rose le long de l’Erdre (5 km). C’était 
mon décrassage puisque j’ai couru avec des copines qui ne vont pas vite.  
La même course que j’avais faite avec Isabelle à To ulouse avant de partir.  
Et nous sommes inscrits au semi Cancale-St Malo ave c 3 autres amis au mois de juin.  
Voilà pour notre saison course à pieds !  
 
Nous courons donc toujours, souvent avec nos tenues  des Cloche Pieds, et toujours une 
pensée pour vous quand nous réalisons de beaux effo rts.  
Bravo pour le développement de l’association !  
  
P.S. Théotime a fait sa 2è course samedi avec moi à  Odyssea (1 km pour les enfants), Alis 
sa première et Capucine a couru aussi. Ils étaient ravis et Théotime m’a déjà demandé au 
moins 5 fois quand est-ce qu’on recommençait ! »  
 
Résultats complets sur : http://www.odyssea.info/pages/resultat-NANTES.php?ville=NANTES 
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Samedi 22/05/2010 : 9è Pentes et Côtes  de SAVERDUN (09)   
Si vous aimez courir dans la nature, avec un soupçon de dénivelé, en profitant d'un panorama 
sur la chaîne des Pyrénées et en dégustant une bière à la fin pour le réconfort, vous devriez aller 
courir à Saverdun. L'association Courir Sympa Saverdun vous proposera deux parcours de 11 
km ou de 20 km (avec la possibilité de courir en relais à deux).  
Georges AMORIN  : «  j'ai choisi le 20 km. Trail pour les 2/3 du parc ours sous un soleil de 
plomb...qu'il faisait bon dans les quelques passage s en sous bois ! Des montées très 
prononcées et du coup aussi des descentes. 
Je termine 2ème au Général sur 94 arrivants (6 aban dons), 1er V1, en 1h20’24s. » 

 
Résultats complets sur : http://courir.sympa.saverdun.over-blog.com/ext/http://www.sport09.com/detail.php?ide=4660 
 
 
Dimanche 23/05/2010 : Le Marathon et les 10 km des Lions Catalans  à  PERPIGNAN 
164è/199   4h24'19"   FRANCISQUE Ludovic     47è  SEM  
 
Résultats complets sur : http://www.marathonperpignan.com/ 
 
 
Samedi 13/06/2010 : 23è Foulées de LOPERHET (29) 
Des nouvelles du Finistère, où Reine Loubat  a fièrement porté les couleurs tarnaises en 
participant à la course de 14.8 km (297 coureurs) : « 14,8 km de montagnes russes à 11 km/h 
de moyenne ... soit 1h19’33s ; je termine 2ème V3 ( scratch 214è). 

 
Remarquez les lunettes noires... eh oui, il fait be au en Bretagne !!! Amicalement, REINE » 
 
Résultats complets sur : 
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=060458&frmposition=1 
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Dimanche 06/06/2010 : 17è En Laure en Courant  à LABRUGUIERE (81) 
Dimanche 6 juin, 7 coureurs des Cloche Pieds  ont porté les couleurs de l'association en 
Pays d'Autan en participant à la 17è édition d'En Laure en Courant à Labruguière. 
 
Marylise et Christophe Nivet  étaient sur la ligne de départ : "La météo n'était pas très 
encourageante tôt ce matin là. Tous réunis pour un départ en groupe à 7h45 depuis 
Polyespace, le ciel n'a cessé de s'assombrir en dir ection du pays Castrais. Arrivée à 
Labruguière, l'atmosphère était plutôt humide....ma is la bonne humeur était déjà là, 
et nous avons donc vu la pluie d'un autre oeil en s e disant que si le parcours était 
plutôt vallonné, nous ne souffririons au moins pas de la chaleur avec le temps ! 
Après nos inscriptions et récupérations des dossard s, c'est le tonnerre qui s'est fait 
entendre en laissant pondre une grosse, mais vraime nt grosse averse ! Pas plus 
refroidi que cela, tout notre petit groupe s'est la ncé dans un échauffement sérieux et 
bien en ordre pour être dans les meilleures conditi ons sur la ligne de départ. 
A 9h30 pétante, le coups de feu a retenti et nous v oilà tous partis, emmenés tous 
bien malgré nous par le train "imposé" par les cour eurs du 5kilmomètres.... un peu 
trop soutenu pour les 12 kilomètres "pentus" qui s' avançaient devant nous ! 
Après le tour du parc et le passage d'un petit pont , nous voilà à attaquer les 
premiers faux plats et les côtes des environs. Un b ien joli parcours avec de temps à 
autre quelques averses pour nous rafraîchir et un " presque" rayon de soleil sur la fin 
du parcours. 
Le passage du panneau signalant le 11 kilomètre éta it censé être libérateur, mais 
après la rentrée dans le Parc, les jambes ont peu a pprécié la fin de course sur le 
gazon bien détrempé et donc très lourd pour courir. ... Mais ce fut vite oublié avec 
l'ambiance et l'accueil donné à chacun des coureurs  ! 
Une bien belle course à refaire et à conseiller pou r l'esprit bonne enfant des 
organisateurs ! Et puis, un bon "petit' test et pré paration avant Marvejols-Mende !" 

 

 
 
Ludovic FRANCISQUE  : «  Tout d'abord, il a plu mais ce n’'est pas très g rave car dans 

l'effort, on oublie qu'on est trempé !!! 
Ensuite, nous étions 7 et on a bien porté haut les couleurs des Cloche !!! 
Enfin, nous avions 2 supporters de choix avec les p arents à Christophe !!! 
Tout ça fait que pour ma première participation aux  "coureurs d'en laure", j'ai bien  
apprécié le tracé (à l'envers cette année pour les 12 bornes), l'ambiance, le pays de 
Michelle (que je connaissais parce que j'ai étudié à Castres), et le T-shirt qui est très 
sympa. 
En plus, je suis reparti trop tôt et je n'ai pas pu  récupérer mon lot de tirage au sort 
(Christophe, je ne suis pas là pendant 15 jours alo rs garde ma quille au frais.) 
Ah OUI, j'oubliais le côté sportif : 56'45 pour ces  12 kms; ce qui est moyen mais 
encourageant dans une phase de récup d'après marath on. 
Et à propos de marathon, j'invite ceux qui ne font pas Toulouse à la fin de l'année à me 
rejoindre pour la première édition de Montpellier l e 17 octobre ou La Rochelle fin 



Le Journal des Cloche Pieds  – Juin 2010                                                                    Disponible sur le  www.clochepieds.info 
Rédacteur : V. MILHEAU                                                                                                               Page 12 sur 16 

novembre (j'hésite encore entre les 2). 
Alors l'objectif est de dépasser le nombre de coure urs que nous étions à Labruguière 
pour l'année prochaine. Qui prend les paris ??? 
A bientôt à tous et bons entrainements » 
 
A l'arrivée du 12km parmi les 181 coureurs : 86è Ludovic FRANCISQUE , 57'10s ; 107è Patrick 
DINTILHAC  59'24s ; 143è Christophe NIVET  1h04'44s ; 145è Christian LAURET  1h05'16s ; 
151è Michelle PEREZ  1h07'33s ; 152è Christian DURAND  1h07'35s ; 166è Marylise NIVET  
1h13'14s. 
 
Résultats complets sur : http://www.trotteurs-den-laure.com/ 
 
 
Samedi 19/06/2010 : Trail du Confluent à PINSAGUEL (31) 
Nouveau trail pour Georges AMORIN  : « Course nature organisée à Pinsaguel par le club de 
course de Portet/Garonne : 22,5 Km à 80 % trail avec 580 m de dénivelé positif et autant de 
négatif. 
Départ de la course à 18h après une journée pluvieuse comme les jours précédents. 
250 partants et quelques heures plus tard 190 arrivants 
Du trail "pur jus" pourrait-on dire avec beaucoup d'eau sur le parcours et forcément de la boue, 
qui vous oblige à faire un pas en avant et un demi-pas en arrière. 
Je me situe environ dans les 20 premiers et au bout de 40 mn de course, je me retrouve, comme 
souvent, seul avec moi-même pour le reste du parcours. 
Un seul poste de ravitaillement solide et liquide attend les coureurs au 11ème km. 
Je m'y arrête au bout d'une heure, étonné par le temps qu'il m'a fallu pour y parvenir. 
Voilà maintenant 1h40 que je cours et je prends ma 1ère et dernière gamelle après avoir heurté 
une souche d'arbre. J'en attrape une crampe au mollet gauche mais j'arrive à repartir.  
Je franchis la ligne d'arrivée en 1h58mn45s, en 9ème position. Je termine 2ème V1 
Trail dur en raison du terrain détrempé mais vraiment agréable au niveau du parcours. A faire ou 
refaire. » 

 
Résultats complets sur : http://www.trailduconfluent.fr/ 

 
 
Dimanche 20/06/ 2010 : 5 ème Foulée Cap Montas à BUZET (31)  
Ce dimanche 20 juin 2010, c'était le jour de la Fête des Pères mais aussi celui de la Foulée de 
Cap Montas, une course organisée au profit d'Hôpital Sourire, association qui oeuvre pour les 30 
000 hospitalisés chaque année au CHU de Purpan. 
6 Cloche Pieds  ont chaussé leur running pour participer à l'une des deux épreuves proposées : 
7km ou 14km. Bernard Santoul  revient sur la course : " Elle se déroule traditionnellement 
dans le cadre agréable de la forêt de Buzet. Cette année, après de fortes pluies, c’était les 
conditions d’un trail qui nous attendaient avec fla ques, plaques de boue et une mini mare 
à moins de 2 km de l’arrivée. Le parcours comporte 2 redoutables côtes que l’on passe en 
marchant, voûté et tirant sur les bras. Le tirage a u sort a fait 1 heureux chez les Cloche 
Pieds puisque Frédéric HOEPPE a gagné un superbe VT T. 
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Avec 226 coureurs sur le 14km et 159 sur le 7km, l’ association « HOPITAL SOURIRE » a 
reçu un chèque de 5000€ et l’on peut s’en réjouir c ar courir, c’est bien mais être solidaire, 
c’est mieux. " 
 
Les résultats des Cloche Pieds  :  
7km : 29è Patrick Dintilhac  32'02s, 114è Marie Tomé  42'40s  
14km : 106è Patrice Delporte  1h13'50s, 147è Frédéric Hoeppe  1h18'15s, 153è Viviane Roux  
1h19'39s, 180è Bernard Santoul  1h24'07s. 
 

 
 Amoureux de la course à pied et solidaires  

 
Résultats complets sur : http://www.capmontas.fr/ 
 
 
 
PIQUE-NIQUE DE L’ÉTÉ 
 
Dimanche 27 juin , nous avons bouclé ce premier semestre par notre pique-nique de l’été 
auquel 27 adultes, 15 enfants et 2 bébés  ont participé. 
Cette année, nous nous sommes retrouvés sur les hauteurs de Notre-Dame-de-Grace  pour un 
moment de convivialité entre coureurs et avec nos familles avant les départs en congés. 
Confortablement installés à l’ombre, nous avons partagé les spécialités culinaires que chacun 
avait concoctées pour l’occasion.  
Décontraction et bonne humeur ont été de la partie et les plus motivés ont même disputé d’âpres 
parties de pétanque. 
Claude nous a offert une anecdote toute faite en brisant le pied de la table de camping où il était 
tranquillement installé avec Marie ! Très sportive et fairplay, Marie a même sauvé la bouteille de 
vin de Gaillac qui commençait à se déverser sur elle, BRAVO !!! Et merci Claude de nous avoir 
tellement fait rire ;-) 
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Merci à Ghislaine DINTILHAC  qui s’est chargée de l’organisation et de toute la logistique ! 

 
 

SITE INTERNET www.clochepieds.info  
 
Vous y trouvez des photos, des articles de presse et plein d'infos courses. 
Grégory a fait un énorme travail d'historique avec plein de photos "anciennes". 
 
 
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 (sur contact) 
 
 
CALENDRIER COURSES A VENIR 

 
- Samedi 03/07/2010 : Corrida Pédestre de à TOULOUSE 
10 km  à 21h  – 05 61 99 55 70 – sergelevy@aol.com 
 
- Dimanche 04/07/2010 : 9è Trail des Coteaux et Vign ole Lislois à LISLE SUR TARN 
5km, 10 km & 22 km  –  9h -  05 63 33 31 64 – 06 80 10 29 63 – patrickperrier@live.fr  – www.ville-lisle-sur-tarn.fr 
 
- Dimanche 04/07/2010 : La Toulousaine 7è édition 
4 km & 8 km  –  10h30 – 06 03 96 13 54 – www.courselatoulousaine.com 
 
- Mardi 13/07/2010 : 26ème Nocturne du Jacquemart à  LAVAUR 
 5 & 10 km & relais 2*5 km  – 20h30 – courses enfants - 06 17 60 13 42 – d.assemat@wanadoo.fr 
 
- Dimanche 11/07/2010 : 23ème ronde Forestière à BR ASSAC 
4.5 km & 13.2 km  – 17h – 1.5 km enfants  à 16h30 - 05 63 74 52 82 – manie81260@live.fr 
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- Samedi 24/07/2010 : 12ème Gijonada à VABRE 
 courses enfants à 15h30, 4,8 km  Berlonada à 16h & 13 km  Gijonada à 17h -  05 63 50 40 20 - 
solacotp@wanadoo.fr 
 
- Dimanche 25/07/2010 : Relais des Vignerons à EAUZE ( 32) 
11 km ; 24 km & duathlon vtt et individuel 24 km –  9h30 – 05 62 09 80 01 
 
- Vendredi 30/07/2010 : 9ème Corrida de la Fête à MI REPOIX SUR TARN 
10 km – 20h30, 1km enfants (20h10) - 05 61 09 67 73 ou 06 84 16 08 92 - 
http://www.mairiedemirepoixsurtarn.com/                   A 12 km de St Sulpice, allons-y nombreux !!! 
 
- Dimanche 29/08/20109 : 18ème Crêtes de PUYBEGON (81)  
6.5 km ; 12.4 km & relais  à 9h30, courses enfants à 11h - 05.63.54.71.27 ou 06.82.35.63.76 www.spiridondutarn.fr 
 
- Samedi 04/09/2010 : Course de la tortue à BEAUZELLE ( 31) 
3.7 km à 10h30 & 2.5 km à 11h30 – courses enfants à 10h30 – 05 61 71 15 21, 06 61 51 82 56 
 
- Dimanche 05/09/2010 : Les Boulevards de COLOMIERS ( 31) 
10 km  – 10h – 1 km enfants  à 9h30 – 05 61 78 32 14 ou 06 27 92 72 76 – www.macadam.colomiers.free.fr 
 
- Dimanche 05/09/2010 : Relais des Châteaux au FAGET  (31) 
9 km ; 17 km – 10 h – randonnée 9 km  -  05 62 18 42 20 ; 06 10 26 89 74 –  
Repas sur la place 10 euros adulte ou 5 euros enfant : salade crudité charcuterie, poulet basquaise et salade de fruits 
http://selfaget.free.fr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=27 
 
- Dimanche 06/09/2009 : Trail du Pic Montalet à LACA UNE (81) 
8 km & 21.5 km  – 9h30 – 1 km enfants  à 10h - 05 63 50 34 84 - http://aclacaune.ifrance.com 
 
- Dimanche 12/09/2010 : La Boucle du Roc à CASTANET T OLOSAN (31) 
 10 km  -10h – course au profil plat empruntant le Hers et le chemin de halage du Canal du Midi . 
05 61 75 86 46 ou 06 74 43 83 79 – 7€ - patrick.melix@club-internet.fr 
 
- Dimanche 12/09/2010 : 4è course des Rives du Tarn  à LAGRAVE (81) 
6 km & 12 km – 9h30 – 05 63 81 580 52 ; 06 74 52 15 40 ;  http://rivesdutarnrunning.free.fr 
 
- Dimanche 19/09/2010 : Les Foulées de St Jacques à MURAT SUR VEBRE (81) 
 course nature 15 km  –  10h – 05 63 37 47 47 ; 06 78 59 18 28 ; si.murat81@orange.fr – http://www.si-murat81.ft 
 
- Dimanche 19/09/2010 : 30 ème 10 km & Semi de TOULOUSE (31) 
 10 km  à 8h30 – semi  à 9h50 – 05 61 86 86 52 - www.semi-marathon-toulouse.com 
 
- Dimanche 26/09/2010 : Course des Droits de l’Homm e à AUSSILLON (81) 
11.5 km  – 15h30 - 05.63.61.90.23 / 06.26.72.12.44 
 
- Dimanche 26/09/2010 : 7ème Foulées de CASTELMAUROU (31) 
 10 km  à 9h30 et 0,8 km enfants  à 10h30 – 05 61 35 36 49  
 
- Samedi 02/10/2010 : 14ème Ekiden d'ALBI (81) 
 42 km en relais  – 20h – 05 63 54 80 80 - www.marathondalbi.com 
 
- Dimanche 03/10/2010 : 6è Trail du Cassoulet à VERFEI L (31) 
16 km , 32 km  et relais 15 + 17 km  à 9h30 – 1 km enfants à 10h30 – 05 62 18 43 34 – 06 73 89 86 48 – 
www.trailducassoulet.fr 
 
- Samedi 09/10/2010 : Les Monts de SAINT BAUDILLE de N uit au PONT DE L’ARN (81) 
13.4 km  – 20h - 05.63.61.45.05 – www.mjcstbaudille@wanadoo.fr 
 
- Samedi 16/10/2010 : 9ème Florentinoise 
4 km femmes & 6 km mixte – 16h – 05 63 53 93 62 ; Courses enfants (400 – 800 et 1200 m) jeanluc.auriol@free.fr 
 
- Dimanche 17/10/2010 : 7è Run & Bike de PECHABOU (31 ) 
21 km en duo avec un VTT sur chemins (60%) et route (40%) – 9h30 – course enfants  à 11h30 - 05 61 81 94 84 ou 
06 11 80 05 62 – www.runbikepechabou.fr  
 
- Dimanche 17/10/2010 : 1er marathon de MONTPELLIER (3 4) 
http://www.premiermarathondemontpellier.fr/ 
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- Dimanche 24/10/2010 : Les côtes de Puygouzon à ALB I  (81) 
10h – 05 63 55 10 45 – ddrunjo@club-internet.fr 
 
- Dimanche 24/10/2010 : 4ème Marathon du Grand TOUL OUSE (31) 
9h30 – 05 34 41 92 20 ou 06 19 36 11 01 – m.birou@grandtoulouse.org 
 
- Dimanche 07/11/2010 : 24ème Foulées pour la Vie à SEYSSES (31) 
10 km  à 10h – enfants  2,5 km à 9h45 – 05 62 11 64 64 – www.foulee.org 
 
- Dimanche 14/11/2010 : 15è Bouche des Coteaux à ST LOUP CAMMAS (31) 
10.5 km  à 10h30 - http://zinzinsbitume.aliceblogs.fr/ 
 
- Dimanche 14/11/2010 : Relais de Brioude à MURET (3 1) 
3 x 8 km  - Parcours sur route en sous-bois à mi-parcours avec 2 côtes. - 9h30 - 05 61 08 78 39 
 
- Dimanche 21/11/2010 : 11ème Sortie du GAILLAC Prime ur 
50 km en relais  – 8h30 – 05.63.54.71.27 - 06.82.35.63.76 - www.spiridondutarn.fr 
 
- Dimanche 28/11/2010 : La Valtoulousaine – TOULOUSE A rgoulets 
10 km  en 2 boucles dans la zone verte des Argoulets - 8h - 05 61 70 38 66, 06 65 46 57 01 
 
- Dimanche 05/12/2010 : Bouche de CASTELGINEST 
10 km à 10h30 – http://rd2rockasso.free.fr/rubrique.php3?id_rubrique=9 
 
- Dimanche 05/12/2010 : Relais des Côteaux et Marat hon Thierry Soulié à MONTLAUR (31) 
Marathon à  8h30 – Marathon en relais (9 + 9.1 + 8.3 + 7.3 + 8.5 km ) à 9h 
05 61 73 48 48 – 06 24 78 99 64 - www.cdsmr31.chez-alice.fr 
 
- Dimanche 12/12/2010 : La Ronde du Feu à RAMONVILLE  
5 km  à 9h30 et 10 km  à 10h15 – 1 km enfants  à 11h30 – 05 61 06 36 28 – bernard.bosc@sdis31.fr 
 
- Dimanche 19/12/2010 : Corrida de Noël à SAINT SULPIC E  
10 km à 15h – 06 25 82 02 63 – pointesdestsulpice@free.fr 

 
 
Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles ! 
 
 
 
 
 

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. 


