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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES 
 
 
Samedi 02/04/2011 : 10è Trail “Pentes & cotes”  à SAVERDUN (09) 
En ce samedi après-midi, Georges AMORIN  a porté les couleurs saint sulpiciennes sur cette 
épreuve de 23 km avec 500m+ : " Ca part très vite car les coureurs du circuit court  (10km) 
sont avec nous. Circuit très vallonné et casse patt es, même si je n'ai marché qu'une fois. 
Trop de goudron à mon goût pour un trail (plus du t iers de la distance). Je finis 4ème sur 
142 (1er V1) en 1h35mn36.  "  
  
Résulats complets sur : http://courir.sympa.saverdun.over-blog.com/article-resultats-pentes-et-cotes-2011-70975677.html 
 
 
Dimanche 17/04/2011 : 8 è Saint Paulaise  à SAINT PAUL (81) 
 
Pour la 8è édition de cette course fort sympathique qu'est la Saint Paulaise, on comptait cinq 
équipes de Cloche Pieds  parmi les 24 inscrites.  
Les quinze coureurs  saint sulpiciens ont eu beaucoup de plaisir à couvrir les trois relais 
proposés et ont, comme tous les ans, apprécié une organisation très conviviale comme en 
témoignent Marylise  & Christophe  : "Encore une bien belle journée et une course toujour s 
aussi simple, festive et pleine de bonne humeur. Il  faut avouer tout de même que la 
température matinale était assez fraîche ! Mais le soleil a vite réchauffé l'atmosphère sur 
les trois lieux de départ des relais. 
Malgré leurs distances raisonnables, les relais des  5 et 8 kilomètres étaient loin d'être 
monotones ! Des creux et des bosses à volonté sur l a majeure partie de ces deux 
parcours, mais qui permettent de bien exploiter tou tes ses capacités physiques ! 
Aux arrivées de ces deux relais, toujours le bon es prit de groupe : les premiers relais vont 
à la rencontre des co-équipiers sur les autres rela is pour les accompagner et encourager. 
Et à l'arrivée encore cette année, des équipes des Cloche Pieds sur le "podium" ! Bravo à 
Bruno, Jean-Pierre et Ludo pour les garçons, et sur tout à Josy, Michèle et Marylise chez 
les filles qui continuent à briller sur cette cours e ! 
Enfin, un repas partagé par la suite dans une ambia nce conviviale, et toujours pleine de 
rires et de partages. Un seul dernier mot : à l'ann ée prochaine pour une nouvelle 
participation, et à ceux qui n'y ont pas eu encore l'occasion de venir, n'hésitez surtout pas 
à en faire de même ! " 
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A 10h, nos quinze 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. 

 
Scratch PRADES 

5 km 
TEYSSODE 

8 km 
GUITALENS 

13 km 

2è / 24 J.Pierre TROCELLIER 
6ème 

19'04s 

Ludovic FRANCISQUE 
3ème 

33'50s 

Bruno ROIG 
2ème 

50’56s 

8è Christophe NIVET 
13ème 

22’09s 

Serge DINTILHAC 
9ème 

35’50s 

Yannick RAVARY 
7ème 

56'51s 

12è Patrice DELPORTE 
8ème 

20’30s 

Viviane ROUX 
15ème 

40'26s 

Joël PORPÉ 
10ème 

59'57s 

19è Christian DURAND 
22ème 

27'03s 

Claude RAUCOULES 
19ème 

47'07s 

Christophe GOUZY 
15ème 

1h03'20s 

23è Josyane DURAND 
21ème 

27'02s 

Marylise NIVET 
20ème 

45'42s 

Michelle PEREZ 
22ème 

1h13'57s 
 

 
 
Ludovic FRANCISQUE  : « Jean-Pierre a mis la main à la pâte pour organiser l’inscription à 
cette course qui est devenue un rituel pour les Cloche Pieds depuis plusieurs années. 
C'est donc avec plaisir que je me suis aligné (avec Jean-Pierre et Bruno) en qualité de 2ème 
relayeur au niveau de la distance (8 kms). 
Déjà, un gros point positif fut les conditions de course : un beau soleil, une légère brise, bref un 
temps magnifique pour fouler le bitume. 
Au niveau du parcours, j'avais déjà effectué cette distance l'année dernière mais je ne me 
souvenais plus que c'était aussi vallonné !! : très, très peu de plat: cette distance a été une 
succession de montées et de descentes. 
Avec mon entrainement assez léger au niveau des côtes et du dénivelé, je fus donc assez 
satisfait de terminer en troisième position et j'ai félicité mes partenaires qui nous ont fait 
décrocher la deuxième marche du podium. J'ai félicité aussi l'ensemble des Cloche Pieds qui ont 
tous fait honneur aux couleurs saint sulpiciennes. 
Je donne rendez vous à un maximum d'adhérents pour la prochaine édition. C'est une course 
gratuite, le repas est peu onéreux et les bénévoles saint paulais ont fait en sorte que chacun des 
coureurs passe un bon dimanche. » 
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Jean-Pierre TROCELLIER : "C'est avec toujours autant de plaisir que je participe à cette course 
où l'ambiance est très sympa et permet aux Cloche Pieds de pouvoir se retrouver pour aligner 
plusieurs équipes en relais. Cette année, j'ai effectué le 5km, avec Ludovic sur le 8km et Bruno 
sur le 13 km, que je remercie pour la 2ème place." 
 
Joël  PORPÉ : « Le beau temps était au rdv, jolie course très conviviale. 13 km, dur, dur ! Les 
Coche Pieds étaient bien représentés, repas sympa. Une belle journée d'avril. Bravo à tous les 
Cloche Pieds ! » 
 
Christophe GOUZY  : « J'ai fait le 13 km, parcours sympa : du plat, un peu de montée, avec une 
arrivée en cote. Par contre, pas beaucoup de monde, un peu surpris. » 
 

   
 
 
Dimanche 10/04/2011 : 5è Pieds en Fête  à ST SULPICE (81) 
Notre 5è édition s'est très bien passée et nous avons eu le plaisir de voir encore le nombre 
d'inscrits augmenter. 
En effet, nous avons reçu 203 adultes , 178 l'an dernier, 133 en 2009, 128 en 2008 et 122 lors 
de la première édition. Même les enfants  ont été plus nombreux puisque 58 petits courageux se 
sont levés pour courir en ce dimanche matin contre 37 l'an dernier, les trois précédentes éditions 
ayant eu lieu un samedi après-midi (40 jeunes en 2007 pour la 1ère,  61 en 2008, 52 en 2009). 
Même si le soleil n'a pas été de la partie, les coureurs ont apprécié le parcours qui leur a permis 
de découvrir ou redécouvrir St Sulpice, une des premières Bastides albigeoises,  le magnifique 
Pont Suspendu, Couffouleux, ses vignobles et son église classée.  
 
La musique de l'accordéon de Christophe, le stand de bière des Trois Brasseurs sur le stade, les 
pizzas concoctées par les résidents de la Maison de retraite Chez Nous ou encore les fleurs 
offertes à toutes les féminines sur la ligne d'arrivée ont contribué à l'ambiance conviviale qui tient 
tant à coeur aux Cloche Pieds. 
 
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 : Zoé DEPERT, Mina JASINSKI, Anaëlle RAVAILHE  chez 
les filles ;  Mattéo VIDOT, Hugo PISTRE, Mathis LACOSTE  chez les garçons.  
Sur 800m, les trois premiers sont : Marie SAM, Manon VIGNALS, Margot VIDAL  ; Théo 
CARME, Cyril FERRET, Hadrien LEROY.  
Sur 1200m : Eva STAMLER, Philippine MARTIN  ; Louis SAM, Ugo CARME, Julian CILICI. 
 
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 : Nathalie FREUND, Magali ALQUIER, Florence VERTUT  
chez les dames et Laurent MAUREL, Thierry AUGADE, Nourredine MARJOUAN  chez les 
messieurs.  
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Le challenge du Castela a été remporté par les Pieds Carrés pour l'association saint 
sulpicienne  la plus représentée et celui du Printemps par Running Club Amiez  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 pour Christophe, le joueur d'accordéon, qui a ensoleillé la 
matinée de sa musique et pour les pensionnaires de la Résidence Retraite Chez Nous qui ont 
confectionné de délicieuses pizzas ! 
 
Christian DURAND, le président, remercie tous les p artenaires  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, entreprise GONCALVES 
à Albi, LABORATOIRES Pierre Fabre, DOMAINE DE FONTORBE à Lavaur, RUNNING 
Toulouse, LES TROIS BRASSEURS à Labège, MAIF, à Saint-Sulpice : AUBERGE DE LA 
POINTE, JOUÉ CLUB, MAISON SERVICE, Résidence retraite CHEZ NOUS, à  Couffouleux : 
Jardinerie JAMANS, Le Domaine des Vignerons BENNE, Ets CUNNAC MATERIAUX, 
DENGASC recyclage métaux, MIDI CINTRES, Pro & Cie SOULIE Christian, à Rabastens : 
INTERMARCHÉ, L’ECRIT VIN, CAVE DES VIGNERONS et bien sûr, les partenaires 
institutionnels : la Communauté de Communes Tarn & Agout, le Conseil Général du Tarn, le 
Conseil Régional Midi Pyrénées. 
 

 
Départ devant Polyespace 
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Samedi 23/04/2011 : 18ème 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 à tous avec une vue 
imprenable… 
 
Ce samedi après-midi, malgré un temps peu engageant, cinq Cloche Pieds  ont pris le départ de 
la 18è Course de l'Omelette à Bessières.   
Loïc DINTILHAC  se classe 21ème/71 en 52mn08 ; Serge DINTILHAC  30ème  en 54mn21 ; 
Patrick DINTIHAC  39ème en 56mn14 ; Grégory DINTILHAC  53ème en 1h01mn22 et Florence 
CILICI 71ème  en 1h13mn52.  

 
Tous les 5 ont été d'accord pour dire que c'était une belle course avec de beaux paysages mais 
très dure !!! Après être partis sous le soleil, les coureurs sont revenus sous la pluie. Les Cloche 
Pieds ont reçu la coupe de l'association la plus nombreuse .  
 
Résultats complets sur : http://www.runningmag.fr/2226/course-de-l-omelette-geante.html 
 
 
Dimanche 24/04/2011 : 12è Trail des Citadelles  à LAVELANET (09) 
Deux autres membres de l'association s’alignent sur le fameux Trail des Citadelles, Xavier 
RAVAILHE  sur 40 km et Georges AMORIN  sur 20 km.  
 
Xavie r revient sur sa course : "Dès le départ, début des festivités avec 9km d'asce nsion vers 
le château de Monségur, après un ravitaillement au km 15, nouvelle ascension vers le 
château de Roquefixade, retour dans la plaine pour un dernier ravitaillement copieux (km 
30), pour repartir vers les deux dernières montées pour rallier l'arrivée après 6h12 de 
course (220è/444). J'y retrouve Georges qui lui a p articipé au 20km dont il termine 
6eme/439. Ce que l'on peut retenir de cette course c'est qu'elle est toujours aussi bien 
organisée et qu'elle reste fidèle à sa réputation ( difficile). " 
 
Georges  : « 20 Kms et 1000 m de dénivelé +, en passant par les ruines du château de 
Montségur. Ca faisait bien une dizaine d'année que je n'avais plus mis les pieds du coté 
de Montségur. J'ai bien fait d'y revenir cette anné e car la météo exécrable qui participe à 
la renommée de cette épreuve a été cette fois-ci cl émente. C'est un trail vraiment exigeant. 
Après un quart d'heure de course,  j'ai marché pend ant une bonne vingtaine de minutes 
sur la 1ère longue montée dans les bois. Juste le t emps de me remettre à courir et voilà 
les spectateurs et le château... tout là haut... Pa s le choix, il faut remarcher et gravir les 
hautes marches et les rochers. Et quand on est là h aut et bien ...on redescend... on 
repasse devant les spectateurs (merci pour les enco uragements) et on file vers les 
prochaines difficultés : de sacrées descentes ou de s coups de nez... Les derniers 
kilomètres sont plus roulants. J'en profite pour re venir sur un concurrent qui m'a dépassé 
dans la toute première montée depuis plus d'une heu re. Je termine  6ème au général 
(2ème V1) sur environ 430 arrivants, en 1h 43mn 13s .   Sacré course et sacrée 
organisation.  "   
 
Résultats complets sur : http://www.trail-citadelles.com/2008/pratique/index.php 
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Dimanche 24/04/2011 : 33è Marathon d'ALBI  (81) 
Ce même dimanche, notre albigeois, Laurent MILHEAU  était sur le semi d'Albi : « le semi 
d'Albi ne fait pas en s'améliorant au niveau organi sation ; il devient de plus en plus 
pauvre au niveau ambiance ; les ravitaillements, on  se demande si ce sont bien des 
coureurs qui organisent les placements des ravitail lements ; enfin côté remise des prix, il 
faut y être pour le croire... 
Question parcours, il est bien au niveau du semi, à  voir au niveau marathon et du 10kms... 
Parcours roulant avec un passage au centre ville, c 'est assez sympa, avec pas mal 
d'encouragements et une arrivée au Stadium, ça c'es t assez super. Dommage pour le 
reste. 
Question course pour moi, j'ai eu un coup de pompe au KM15 sans savoir pourquoi. 
J'étais sur les bases de 1h25 et j'ai terminé en 1h 31 en m'obligeant à marcher à certains 
moments... Coups de fringale peut-être, mal ravitai llé ça c'est sûr vu les points de 
ravitaillement. 
C'est une course qui pourrait être super car il man que pas grand chose pour ça.  »  
Laurent  : 68è / 633 en 1h31'45s, moy 13.73 km/h 
 
Résultats complets sur : http://www.marathondalbi.com/images/marathon2011/semi.pdf 
 
 
Dimanche 08/05/2011 : 1er Trail des Castels  à MARSSAC SUR TARN (81) 
Cet événement, organisé par  l’association « Rives du Tarn running », comportait trois épreuves 
de pleine nature : un 35km  baptisé le «Trail des castels», 100 coureurs, un 16.5 km, la «course 
des Barriques», 207 coureurs  et une randonnée d'environ 15  km qui a compté une bonne 
centaine de participants.  

 
 
9 Cloche  Pieds  étaient au départ de la Course des Barriques  et, malgré les  beaux efforts à 
fournir lors des montées et descentes incessantes, tous  ont apprécié le superbe parcours en 
pleine nature et le départ commun  avec le circuit long.  
 
Georges AMORIN  (dossard 23) accroche une belle  3ème place  en 1h01'16s (2è V1M).  
38è Yannick RAVARY  1h16'26" ; 50è  Laurent MILHEAU  1h17'51" ; 68è Jean-Pierre 
TROCELLIER  1h21'52" ;  125è Patrice DELPORTE  1h32'06" ; 150è Viviane ROUX  1h37'28" ; 
157è  Johanna  BATTEUX  1h38'46" ; 158è Christian DURAND  1h39'23" ; 159è  Bernard 
SANTOUL  1h39'24".  
 
Jean-Pierre  : " Le parcourt est en majorité dans les vignes et à travers champs. Course agréable 
où nous retrouvons avec plaisir l'association des Rives du Tarn. 
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Georges s'est encore illustré en terminant 3ème de la course et le reste des Cloche Pieds a 
terminé avec plus ou moins de fraîcheur. 
A refaire pour un premier trail ou pour améliorer sa performance. " 
 
Résultats complets sur : http://rivesdutarnrunning.free.fr/ 
 
 
Dimanche 15/05/2011 : 20è édition de la Course de M ONS (31) 
5 Cloche  Pieds   couraient cette 20è édition de la  Course de Mons.  
Parmi les 267 coureurs inscrits sur le 21 km, Yannick RAVARY  termine 51è en 1:40:05 ; 
Philippe HELIN , 65è en 1:42:29 ; Philippe GOMBAULT , 66è en  1:42:33 et Jean-Pierre 
TROCELLIER , 114è en 1:47:49.  

 

 
Jean-Pierre  : " C'est la première fois que 
je participe à cette course et je pense que 
je vais la refaire l'année prochaine, malgré 
un parcourt très sélectif. 
Nous étions plusieurs Cloche Pieds à 
participer (Florence Cilici sur le 9km, 
Philippe Hélin, Philippe Gombault, 
Yannick Ravary sur le 21 km). 
Après un départ en commun, Yannick 
nous a faussé compagnie dans une 
montée et les 2 Philippe l'ont suivi afin de 
terminer à une minute à l'arrivée. 
De mon côté, je dois finir à 6 minutes 
mais je garde un très bon souvenir de 
cette course et j'invite les Cloche Pieds à 
y participer en 2012. "  

Les organisateurs ont également eu le plaisir de compter 241 coureurs sur le 9 km, dont 
Florence CILICI  (181è en 55:21.74') et 51 autres sur le 4  km.  
 
Résultats complets (et photos) sur : http://www.coursedemons.fr/ 
 
 
Dimanche 15/05/2011 : 1ère édition de la Via Aurea  à LA PRIMAUBE (12) 
36 km et 1700 dénivelé positif  pour découvrir la vallée du Viaur en passant par : Cayrac ;  
Bonnecombe ; Comps Lagrandville ; St Saveur ; Pont de Grandfuel et Magrin.  
47 coureurs ont tenté l'aventure en solo et 52 équipes de 2, 3  ou 4 relayeurs ont pris le départ 
avec eux.  
Laurent MILHEAU  et son  coéquipier de Patrick Dario terminent 3è équipe  en 3h47'40'' : " pour 
les Cloche Pieds qui aiment les trails, c'est vraim ent une course à faire ! Question 
organisation, encouragements, parcours, remise des récompenses et repas, rien à redire. 
Franchement, je pense la refaire l'année prochaine car on peut faire des relais, ça permet 
pour les personnes qui font pas 36 kms de pouvoir s e partager le parcours à 2, 3 ou 
4 relayeurs, avec une remise de récompense pour les  trois meilleures équipes de chaque 
relais et bien sûr pour les individuels de chaque c atégorie. Franchement, elle est à faire. " 
 
Résultats complets sur : http://www.viaaurea.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=70 
 
Photos sur parcours : http://www.viaaurea.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=76 
 
 
Vendredi 27/05/2011 : 5è Trail de l'Albigeois  à ALBI (81) 
Ce trail souhaite faire découvrir Albi et son patrimoine en alliant sport et esprit festif. On comptait 
cette année 450 coureurs, 365 randonneurs et quelque 80 enfants au départ de la Base de 
loisirs de Pratgraussals.  « Chaque année, on fait deux cents inscriptions supplémentaires. Cette 
année, on a ouvert deux sites. Nous sommes rentrés dans les Jardins du Musée et à l'Ecole 
européenne d'art et de la matière. Nous mettons toujours l'accent sur les produits du terroir 
proposés par les artisans locaux et les gens s'y retrouvent. Des randonneurs sont venus de 
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Toulouse, Montauban et Rodez », commente Michel Molinier, l'une des chevilles ouvrières du 
Trail de l'Albigeois. 
Le Trail de l'Albigeois est d'abord un défi sportif pour les plus confirmés cherchant une épreuve 
originale à fort dénivelé (plus de 800 m et près de 1000 marches...) qui leur permet de se 
dépasser (franchissement de gués ou de passages encordés) sur les deux parcours de 9 km 
(boucle '' l'occitane'') et 17 km  ('' l'escapade '') proposés. 
Outre le défi sportif qu'il représente, le 5e Trail de l'Albigeois propose aux participants une visite 
privilégiée de la ville d'Albi. «C'est une manifestation qui allie le sport et la culture, rappelle 
Michel Molinier son président. Les participants vont passer dans des endroits originaux de la  
ville : l'intérieur des anciens abattoirs, la cour d'honneur du lycée Rascol... Tout cela se déroule 
dans une ambiance festive avec de la musique et une ambiance cabaret.» 
 
Corinne  & Eric GILMAIRE  ont effectué la boucle "l'occitane" en couple : 177è en 57'45s.  
 
Philippe GOMBAULT  a terminé 49è/178 du 17 km en 1h25'19s. 
 
Résultats complets sur : http://www.runningtrail.fr/pages/course-5535-Trail_de_l_Albigeois.htm 
 
 
Samedi 28/05/2011 : Relais de la presqu'île  à LEUCATE (11) 
Ce ne sont pas moins de 23 coureurs  qui ont répondu « oui » à l’invitation du CA pour participer 
à cette cinquième sortie annuelle de l’association. Cette année, notre choix s’est porté sur le 
Relais de la presqu'île qui, avec deux distances (24 kms et course en relais), permettait à chacun 
de pouvoir participer selon ses envies et ses capacités. 
 
A lire les impressions de chacun dans le Journal Hors Série spécial Leucate , 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. 
 

Classement général Temps Coureur Classement relais 1 2 3 

8è / 31 2 h 08' 39 s Stéphane DEYBER 
Vincent AUDOUY 
Christophe GOUZY 

21è en 50'27s 
4è en 35'07s 
8è en 43'05s 

11è 2 h 14' 25 s Serge DINTILHAC 11è en 42'12s 
7è en 41'04s 

13è en 51'09s 

13è 2 h 17' 51 s Jean-Pierre TROCELLIER 13è en 42'50s 
14è en 47'21s 
12è en 47'40s 

14è 2 h 19' 36 s Joël PORPÉ 14è en 42'50s 
11è en 43'28s 
16è en 53'18s 

18è 2 h 30' 49 s Claude RAUCOULES 
Patrice DELPORTE 
Alain MILHEAU 

27è en 57'55s 
22è en 50'52s 
7è en 42'02s 

19è 2 h 33' 55 s Patrick DINTILHAC 17è en 44'58s 
19è en 50'06s 
20è en 58'54s 

22è 2 h 43' 17 s Pauline PORPÉ 
Anthony DINTILHAC 
Grégory DINTILHAC 

31è en 1h06'43s 
8è en 42'47s 

17è en 53'47s 

23è 2 h 46' 27 s Christian DURAND 19è en 49'55s 
24è en 52'22s 

26è en 1h08'31s 
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Classement général Temps Coureur Classement relais 1 2 3 

24è 2 h 50' 03 s Bernard SANTOUL 24è en 52'36s 
26è en 56'09s 

23è en 1h02'00s 

26è 2 h 57' 28 s Christophe NIVET 20è en 50'11s 
29è en 58'46s 

27è en 1h10'23s 

27è 2 h 59' 13 s Viviane ROUX 23è en 52'35s 
26è en 56'15s 

28è en 1h14'45s 

28è 3 h 05' 11 s Marylise NIVET 28è en 57'56s 
28è en 57'00s 

          30è   

29è 3 h 05' 17 s Ghislaine DINTILHAC 
Florence CILICI 
Joysiane BARBANCE DURAND 

30è en 1h06'42s 
27è en 56'35s 

24è en 1h02'02s 

ab  Loïc DINTILHAC 12è en 42'12s 
21è en 50'49s 

abandon 

ab  Michelle PEREZ  
 
Résultats complets sur :  

 
La "famille" Cloche Pieds avant le départ 

 
 
Dimanche 05/06/2011 : 18ème En Laure en courant à L ABRUGUIERE (81)  
Le premier week-end de juin est synonyme de course à pied à Labruguière. Après avoir organisé 
un semi-marathon et un 10km pendant plusieurs années, Les Trotteurs d'en Laure sont revenus 
à une formule plus accessible à tous, un 12 km et un 5 km. Les enfants ne sont pas de reste 
puisqu’il y a 3 épreuves pour eux. 
L’accueil, le départ et l’arrivée se situent sur le domaine d’En Laure, plan d’eau arboré. Après un 
tour du lac, la course se dirige vers la ville pour rejoindre les lieux-dits de la Tour puis des 
Bauches. Les coureurs s'en vont vers Les Auriols où ceux du 5 km rentrent sur En Laure et les 
autres attaquent la difficulté du parcours, la cote des Margaridous (800m) suivie 400m plus loin 
du raidillon de l’église des Gaux (100m). Entre les deux, le ravitaillement leur redonne un coup 
de fouet pour bien repartir. Ils sont maintenant au point culminant, les Tissous, avant de 
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redescendre vers les Bruzes (9ème km). Ils finissent avec un faux plat descendant puis 
légèrement montant dans le dernier kilomètre (le son de la sono les encourage !) et les voilà sur 
le magnifique domaine pour passer la banderole d’arrivée.  
 
Cette année, trois Cloche Pieds , Christian DURAND, Jean-Pierre TROCELLIER et Vincent  
AUDOUY, ont participé à la course du 12 km.  

Christian  : "Nous étions 4 Cloche pieds à Labruguière, 3 coureu rs et une Clochette pieds 
en récupération des huîtres de Leucate…..Aïe, aïe l ’estomac…. 
Départ à 7h30 de Polyespace avec Jean-Pierre et Vin cent, 50 mn de trajet. Course 
identique aux années précédentes, moins de coureurs  semble-t-il : effet temps pluvieux, 
coût … 15 € pour un 12km ? 
Cependant, nous avons apprécié le parcours, sa dist ance, son profil, le cadre, départ et 
arrivée dans le parc. Après la remise des prix, le plateau repas qui s’en est suivi fût trop 
long, retour St Sulpice environ 15h . 
Merci à Michelle pour ses encouragements, et à Vinc ent et Jean-Pierre pour ces 
Kilomètres partagés." 
Jean-Pierre  : "2ème participation à cette course de 12 km avec un e très bonne 
organisation et un plateau de coureur assez relevé.  
J'étais accompagné de Vincent et Christian afin de représenter les Cloche Pieds. Le 
parcours est un peu vallonné avec une première part ie en montée et un retour plus rapide 
en descente." 
 

Classt Coureur Temps Classt Catég Km/h 

18 / 159 Vincent AUDOUY 48'19s 9è SEH / 28 14,90 

62 Jean-Pierre TROCELLIER 55'11s 22è V1M / 46 13,04 

124 Christian DURAND 1h04'45s 26è V2M / 31 11,12 
 
Résultats complets sur : http://www.trotteurs-den-laure.com/en-laure-en-courant.php 
 
 
Vendredi 10/06/2011 : 7è Corrida  à VILLENEUVE D'AVEYRON (12) 
La devise des Coureurs de fond villeneuvois, organisateurs de cette épreuve : « Convialité, 
Solidarité et surtout après l'effort, un bon réconfort  » 
A 20h30, parmi les 76 coureurs au départ du 10 km, on comptait Serge DINTILHAC  22è en 
44'10s (2è V2H), son frère Patrick  40è en 47'59s (3è V2H). 
Patrice DELPORTE  a participé au 6 km et termine 13è / 36 en 33'48s (3è V2H). 
Serge  : "Patrick, Patrice et moi sommes allés dans l'Aveyro n faire une course sur le 
causse avec des montés, des descentes et des pavés de ville. Un beau village avec un 
parcours assez relevé et des coureurs confirmés. He ureusement, nous avons eu droit à 
un bon aligot à l'arrivée pour nous remonter." 
Patrick  : "17h30, Patrice, Serge et moi, nous partons dans l' Aveyron. Arrivés à Villeneuve, 
un temps pas très accueillant, un peu de pluie, cie l menaçant. Patrice court le 6 km et 
nous, le 10 km. Parcours très varié, des montées, d es descentes et un peu de plat dans la 
vieille ville en pierre. Départ rapide car en plus,  il y avait une course de 3 km pour les 
jeunes. On a évité avec adresse de se faire piétine r !!! Après LEUCATE, ces 10 km m'ont 
semblé faciles... enfin, plus abordables. Résultats , il faut le dire, brillants : Patrice, 3è des 
6 km, moi 3è et Serge 2è des 10 km. Mais, on avait oublié une chose : on était dans 
l'Aveyron... donc, pas de récompense, uniquement po ur les premiers... Sans 
commentaire. Le soir, apéro, repas et retour à St S ulpice à 2h du matin, l'heure des  
Braves !"   
 
Résultats complets sur http://coureursvilleneuvois.free.fr/ 
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Samedi 18/06/2011 : 2è Trail du confluent   à PINSAGUEL (31) 
Deux Cloche Pieds sur cette épreuve qui proposait d eux distances. 
Pascale FOREY  : " 13km, 250 inscrits et 236 à l'arrivée. 
7ème féminine et 3ème Senior en 1H16. 
Mon tout 1er trail, et malgré un parcours difficile  sur les coteaux de Pinsaguel et 
Goyrans, j'ai pris beaucoup de plaisir à courir. 
J'ai eu la chance d'y participer avec un collègue q ui m'a motivée et attendue ! 
Deux grosses difficultés + un mur infranchissable e n courant (à env. 3kmde l'arrivée) : 
marche obligée même pour les plus forts ! 
Bref, une belle épreuve qui m'a donné envie de part iciper à d'autres trails ! " 
 
Georges AMORIN :  " comment passer de la 5ème à la 1ère place sans do ubler ses 
concurrents ? Deuxième participation pour cette 2èm e édition. Alors que l'année dernière, 
une seule distance de 22 Km était proposée, cette a nnée, on pouvait choisir entre 13 ou 32 
Km. J'ai opté pour le plus court avec 300m de déniv elé +. Nous étions 250 partants. Au 
bout de 10 mn de course, je me retrouve 5ème, les 4  premiers étant assez loin devant. Dix 
minutes plus tard et quelques montées sévères, alor s que je commence à doubler les 
coureurs du 32 partis 1/2 heure avant,  j'aperçois les 4 premiers de la course arriver en 
sens inverse. Je les encourage et je me dis que je vais bientôt, moi aussi, faire demi tour. 
Mais voilà que les secondes et les minutes passent et que je n'ai toujours pas fait demi-
tour !  Je prends l'option de continuer. Si je me s uis trompé, il est de toute façon trop tard 
pour faire marche arrière. A la 30ème minute de cou rse, j'arrive au ravitaillement où je 
comprends que je suis sur la bonne voie et que je s uis donc 1er. Ca va me motiver pour la 
seconde partie du parcours qui se rappelle à ma mém oire dès que j'entre dans la forêt. 
Comme l'an passé, mais sans la boue et la pluie cet te fois-ci, les  zigzags se succèdent, 
avec de bons coups de nez, jusqu'à la montée finale  pour sortir de ce guêpier où il n'est 
pas question de courir. A la sortie, il reste encor e 2Km à accomplir mais le plus dur est 
passé. Je franchis la ligne d'arrivée 1er en 56mn 4 5s, à la grande surprise de Christian 
Reina, le speaker. Les suivants à arriver sont les 4 premiers qui reconnaissent leur erreur. 
Derrière, ça râle un peu car certains ont aussi fai t 1/2 tour. Sacré Trail ! "    

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

11è KM 
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Dimanche 19/06/2011 : 5 ème Foulée Cap Montas à BUZET (31)  
La Foulée de Cap Montas est un rdv incontournable pour les coureurs saint sulpiciens touchés 
par la cause de cette course organisée au profit d'Hôpital Sourire, association qui oeuvre pour 
les 30 000 hospitalisés chaque année au CHU de Purpan. 
16 Cloche Pieds  ont donc chaussé leur running pour participer à l'une des deux épreuves 
proposées : 7km ou 14km.  
 
Christian Durand  revient sur cette sortie en nombre : " bravo aux organisateurs pour ces 2 
belles courses en parcours nature qui associent bie n le coté loisir (7km) mais également 
le coté très sportif de la course à pied, 14km et d es côtes... ouf !!! Bravo à eux pour ces 
6000€ reversés intégralement à Hôpital Sourire et m erci aux coureurs pour leur 
participation solidaire.  " 
 
Avec 298 coureurs sur le 14km et 253 sur le 7km, le record de participants a été battu et 
l’association « HOPITAL SOURIRE » a reçu un chèque de 6000€ qui va contribuer au bien-être 
des enfants à l'hôpital. 
 
Les résultats des Cloche Pieds :  
7km, 6è Vincent Audouy  27'57s, 11è Bruno Roig  26'38s, 20è Sylvain Cocagne , 31è Xavier 
Ravailhe  30'02s, 49è Loïc Dintilhac  31'46s, 51è Christophe Aspe  31'55s, 78è Patrice 
Delporte  34'58s, 88è Alain Corbière  36'19s, 141è Michelle Perez  41'04s, 171è Florence Cilici  
42'48s ;  
14km, 48è Philippe Gombault  1h08'34s, 87è Jean-Pierre Trocellier  1h14'04s, 177è Christian 
Durand  1h21'20s, 215è Viviane Roux  1h25'33s, 217è Bernard Santoul  1h25'39s. 
 
Résultats complets sur : http://www.capmontas.fr/la_foulee_cap_montas_4068.htm 
 
 
PIQUE-NIQUE DE L’ÉTÉ 
 
Dimanche 26 juin , nous avons bouclé ce premier semestre par notre pique-nique de l’été 
auquel 38 adultes et 17 enfants ont participé. 
 
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 soir : 18h30, rendez-vous au centre ville devant la Poste. 
• Vendredi soir : 18h30, rendez-vous sur la place de Mezens, côtes et descentes en vues, 
encore et encore….entraînement pour la 39ème édition de Marvejols Mende le 24 juillet 2011. 
 
 
 
 
 
 

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. 


