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Le Journal de l’Association. Le Journal de l’Association 

 

                                     
Les 13es championnats du monde d'athlétisme  se sont déroulés du 27 août au 4 septembre 
2011 à Daegu, en Corée du Sud. 
 
La délégation française a achevé sur un bilan honorable avec quatre médailles  : trois en bronze 
et une en argent. Il y a tout d'abord l'argent content, décroché cash derrière la Jamaïque dans la 
dernière ligne droite des Mondiaux avec le relais 4×100 m masculin  (Teddy Tinmar, Christophe 
Lemaitre, Yannick Lesourd, Jimmy Vicaut). 
Il y a aussi le bronze des promesses. Celui de Christophe Lemaitre, impérial sur 200 m, avec en 
prime le record national pulvérisé (19 s 80), et qui a gagné encore un peu plus le respect d'Usain 
Bolt. Mais il y a aussi le bronze de la confirmation. Celui du talent de Mahiedine Mekhissi, 
médaillé sur le 3 000 m steeple , qui entre dans le cercle très fermé des Tricolores honorés dans 
tous les plus grands championnats (Europe, Mondiaux, JO). Il y a enfin le bronze de la 
déception, celui de Renaud Lavillenie, arrivé en Corée avec le statut de grand favori, mais qui n'a 
pu confirmer pleinement les attentes placées en lui (saut à la perche  à 5,85m) 

(source : Lemonde.fr Sport) 
 
VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES DE CE TRIMESTRE 
 
Samedi 2 juillet 2011 : 36è Course des Crêtes  à ESPELETTE (64) 

 

 
Eric GILMAIRE  a couru les 14 km sur lesquels il se classe 74è/729 
en 1h22'12s. Son fils Pablo  termine 35è en 1h15'52s. 
 
Espelette en chiffre c'est ça :  
3625 coureurs inscrits sur 3 courses  
14 kms  denivelé cumulé 500 mts - 7 ravitaillements 
26 kms  dénilcvelé cumulé 1100 mts - 12 ravitaillements 
20 kms  dénivellé cumulé 500 mts - 10 ravitaillements 
205 marcheurs miam-miam  
2300 randonneurs  
et surtout  3624 repas du soir 
mais aussi 835 bénévoles, 
le week-end du traileur de la crête. 
 

Eric  : " Nous nous étions inscrits au mois de février pour  pouvoir obtenir le fameux 
sésame et le droit de participer et trouver un gîte , il en existe plein autour d'Espelette, 
maisons d'hôte autour de 80/100 euros la chambre de  3 avec petits déjeuners pour être 
sur place, la course ayant lieu à 15/16 heures, on se voyait mal faire la route avant et 
surtout repartir après le repas. 

Le pays basque est tellement sympathique qu'il nous  paraissait important de joindre 
l'effort aux agréments du pays (visite de Biarritz,  un petit tour en Espagne, resto gastro au 
bord de l'océan). 

 

BULLETIN  D’INFORMATION 
 

LES CLOCHE PIEDS 
 

Septembre 2011 
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Pour ce qui est des courses, chacun son niveau, cha cun sa course mais ce qu'il faut 
retenir, c'est que rien n'est laissé au hasard dans  l'organisation, tout est super au point et 
fort heureusement au vu des inscrits. Le départ et l'arrivée sont dans le village 
d'Espelette, avec une clameur incessante pour l'arr ivée des coureurs, rythmée ça et là par 
des bandas positionnées aux divers endroits de la c ourse. 

Le clou du spectacle est encore une fois l'apéro, u n comptoir géant attend coureurs et 
accompagnants, la bière coule à profusion, les gens  communient au son des bleus et 
blancs de l'aviron bayonnais (à ce moment précis, t u ne penses qu'à une chose, ils sons 
valables ces basques, plus de bonbonnes de gaz, plu s de réveils que du bonheur). 

 2 ou 3 pressions plus tard, les 3500 personnes pas sent à table, et là c'est... comme il faut 
le voir pour le croire, je vous invite à y particip er car c'est incontournable. 

Pour moi le rendez-vous est pris les 6 et 7 juillet  2012 et si Dieu le veut et surtout si je le 
peux pour les dix prochaines années. 

Je n'ai pas fait beaucoup de trail mais de ceux que  j'ai faits, il obtient et de loin la note la 
plus élevée." 

Toutes les infos sur : http://www.force-basque.org/cdc.asp 

 

Dimanche 03/07/2011 : 11 ème Trail des vignes et des coteaux   à LISLE SUR TARN (81)  
Trois choix sont possibles (6, 10 ou 22 kilomètres) pour cette épreuve sportive qui se veut 
également une véritable « course nature », avec très peu de route (le parcours empruntant un 
sentier de randonnée au milieu des vignes). 
Départ à 9 heures pour les coureurs, place Paul Saissac. Les ravitaillements en eau et glucose 
se font au départ et sur le parcours aux 5e, 11e et 16e kilomètres (ravitaillement complet à 
l'arrivée, au centre-ville). « Tous les coureurs sont récompensés ; il y a un tee-shirt pour chaque 
engagé et du vin pour ceux qui ont fait les 22 km », indique Patrick Perrier qui précise que, 
comme tous les ans, le 1er homme et la 1ère femme reçoivent leur poids en vin. 
 
110 participants sur le 22,5 km, 124 sur le 10 km et 56 sur le 5 km et  sept Cloche Pieds  : 
 
5 km 
Bruno ROIG             1er  au général      18’56s  15.8 km/h 

      Bruno ! 
10 km 
Christophe ASPE          15ème  au général et 4éme dans sa catégorie 40’46s  14.7 km/h 
Isabelle PRATMARTY  105ème au général et 10ème dans sa catégorie 56’09s  10.7 km/h 
Florence CILICI             107ème au général et 5ème dans sa catégorie 56’13s  10.7 km/h 

  
22 km 
Philippe GOMBAULT      38ème au général et 14ème dans sa catégorie 1h53’00s 11.7 km/h 
Viviane ROUX               107ème au général et 2ème dans sa catégorie  2h35’21s  8.5 km/h 
Patrice DELPORTE      108ème au général et 13ème dans sa catégorie 2h35’22s  8.5 km/h 
  
« Bravo aux 7 Cloche pieds qui ont représenté l’association par cette forte chaleur et à vos 
résultats plus que satisfaisants. Christian » 
 
Résultats complets sur : http://www.runningmag.fr/com/course_resultats.php 
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Jeudi 14 juillet 2011 : 2è Trail du Touch  à St André (31) 
À l'occasion du passage du tour de France, Lilhac et Saint-André se sont associé pour organiser 
une journée sportive et festive jeudi 14 juillet. C’était la deuxième édition du trail du Touch, 9 km 
comptant pour le challenge Raphaël-Lévy ou 21 km comptant pour le challenge Foulées 32. 
Georges AMORIN  : « Départ groupé pour le 10 et le 21 Km que j'ai choisi. Pour changer, ça part 
très vite ! Surtout que le 1er Km se fait sur le bitume et que ça descend, direction les bois. Le 
terrain y est très bosselé et glissant. Même quand le chemin s'élargit et que l'on pourrait 
accélérer, il faut sans arrêt éviter les flaques et contrôler ses appuis pour éviter de se retrouver à 
terre. Au 10ème km, alors que je suis au coude à coude avec le second, voici venir le tour du lac 
pour lequel on nous avait mis en garde. Les berges se sont transformées en patinoire et l'eau se 
trouve à moins d'un mètre. Je m'autorise non pas une baignade, mais 2 glissades, avant de sortir 
10mn plus tard de ce bourbier. Le reste du parcours réclame encore des efforts avec de sacrées 
montées. Et puis, nous voici de retour sur la route empruntée au départ. Il ne reste plus qu'à la 
remonter ! C'est l'arrivée, en 3ème position , en 1h21mn (1er V1). Vu le chrono, je me dis qu'il 
manque 1 ou 2 Km, ce qui sera confirmé. Mais c'est très bien comme ça ! » 
 
Résultats complets sur : http://www.runningmag.fr/2455/trail-du-touch.html 
 
 
Dimanche 17 juillet 2011 : 5è Vernajouloise  à VERNAJOUL (09) 
Georges AMORIN  : « Cette course d'un peu plus de 8km et 250m de dénivelé positif se court à 
Vernajoul, un petit village perché au dessus de Foix dans l'Ariège. Cette année pas de grosse 
chaleur au rendez-vous (la course se fait l'après-midi). Il a beaucoup plu la veille et la fraicheur 
est toujours là. Le parcours avec plusieurs coups de nez emprunte pour environ 50 % des 
chemins et des sous-bois qui réclament de la prudence pour ne pas glisser. Après avoir mené 
bataille, une fois n'est pas coutume, avec des juniors et des cadets, placés aux avants postes de 
la course, je finis par prendre le dessus dans les 2 derniers kilomètres. Je termine en 3ème 
position sur 130 engagés (1er V1) en 29mn35s. Le 1er, un sénior qui égale le record de 
l'épreuve, a mis 28mn30s. »      
 
Résultats complets sur : http://www.runningtrail.fr/resultats/vernajouloise-0711.pdf 
 
 
Vendredi 22 juillet 2011 : 27è Nocturne du Jacquema rt  à LAVAUR (81) 
5 Cloche Pieds  ont participé à cette épreuve nocturne.  
Sur le 5 km, Bruno ROIG  termine 5è/66 en 18’22s (4è SH).  
Sur le 10 km, Eric GILMAIRE  45è/119 en 45’19s (10è V1H), Bernard SANTOUL  97è en 54’56s 
(3è V3H), Johanna BATTEUX  107è en 1h01’40s et Florence CILICI  113è en 1h02’04s. 
 
Résultats complets sur : http://www.nocturnedujacquemart.fr/index.php?page=resultat 
 
 
Samedi 30 juillet 2011 : La Montée du Pla d'Adet  à ST LARY SOULAN (65) 
Vincent AUDOUY  s’est frotté à cette compétition de montagne et nous raconte : « Objectif : 
samedi 30 juillet, montée de Saint-Lary au Pla d’Ad et → 11 KM pour 900 mètres de 
dénivelé positif.  
Suite au conseil de Christian, j’ai finalisé ma pré paration avec le Col d’Aspin : 30 Km dont 
12 de montée (800 mètres de dénivelé positif, 1 800  mètres de dénivelé cumulé) en 2 
heures 50. Magnifique !!! 
Cette montée du Pla d’Adet depuis Saint-Lary est un e classique dans les Pyrénées. Pour 
cette édition, 91 participants pour accéder au somm et à 1 700 mètres. Départ devant 
l’Office de Tourisme pour une traversée « neutralis ée » du village sur 1 Km. Ensuite, le 
départ officiel devant l’hôtel Mercure. 
Malgré une préparation spécifique et un repérage pa rtiel du parcours, je sais que cette 
montée va être difficile … 
Les 5 premiers kilomètres sont constitués d’un parc ours en lacet sur une petite route et 
ensuite un sentier …très costaud pour le cardio et les cuisses ! Le mental a du mal à 
suivre aussi. Les ravitos sont nécessaires pour con tinuer. Les 5 derniers kilomètres 
reprennent le col avec toujours une pente entre 7% et 10%. Mon seul réconfort sur cette 
portion a été de courir côte à côte avec la premièr e féminine pendant 10 minutes. 
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A l’issue du dernier ravito, je me motive à termine r mieux sur les 3 derniers kilomètres. A 
l’arrivée, 18ème sur 91 en 1 h 02.  
Constat : je ne suis pas fait pour le dénivelé !  » 

    
 
Résultats complets sur : http://www.runningtrail.fr/resultats/montee-plat-adet-0711.pdf 
 
 
Dimanche 24 juillet 2011 : 39è Marvejols Mende  
Le 25 décembre 1972, quatre gais lurons, Jean-Claude Moulin, l'un de ceux qui ont conduit la 
montée irrésistible de la Course sur Route en France, son copain Begnatborde et les frères 
Boudet se retrouvent sur l'Esplanade de Marvejols pour rallier Mende. Dans un quasi anonymat, 
ils digèrent la Côte de Goudard, la descente caillouteuse de Valcroze, les lacets de Chabrits, et... 
la dinde de Noël ! Le parcours de la course rêvée allait avoir lieu sur les routes pittoresques de 
Lozère. Dès 1978, cette épreuve fait partie des courses françaises reconnues au calendrier 
international. Les plus grands coureurs mondiaux sont présents à chaque épreuve au côté des 
populaires et des anonymes. Ils y viennent pour la course, mais surtout pour l'esprit qui l'anime. 
Courir Marvejols-Mende, c'est courir la légende. 

 
Ce dimanche 24 juillet, parmi plus de 4000 coureurs et marcheurs au départ, 15 Cloche Pieds  
ont porté les couleurs de notre association sur ce 22.4 km.  
 
Christian DURAND  revient sur cette sortie phare : « 39ème édition de la célèbre course de 
légende entre Marvejols et Mende, toujours 22.4km, toujours 2 cols à franchir, Goudard et 
Chabrits, toujours cette descente interminable, toujours ces faux plats de mise en bouche, 
toujours le dernier KM difficile suite aux efforts accumulés, toujours ce grand moment quand on 
franchit la ligne. 
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En amont, depuis fin mai, début juin, de nombreux entraînements, mardi, vendredi  soir à 
MEZENS, côtes et descentes encore et encore, et le dimanche matin, des sorties plus longues 
en temps, bref, une forte implication sur cette période de 2 mois environ. 
  
Coté festif, cette sortie aura mobilisé au moins 3 fois : 
• Moule frite à la terrasse de « Le temps d’une pause »  
• Apéritif dînatoire chez Evelyne et Joël Porpé pour finaliser les derniers points d’intendance 
• Briefing/débriefing de cette course courant août chez les Dintilhac, Patrick de prénom cette 

fois, ils sont tellement nombreux dans cette tribu….. 
  
Forte implication des Cloche Pieds, 15  sur la ligne de départ  (6 Dintilhac, heureusement que 
Jonathan n’a pas encore l’âge) à 9 heures à Marvejols, 14 à l’arrivée à Mende, mais où est elle 
donc passée, a-t-elle pris un raccourci, visite-t-elle les urgences de Mende, a-t-elle décidé de 
faire un troisième col ? 
Vous avez remarqué, je n’ai pas cité son prénom et vous savez tous de qui je parle….. 
Quand ce n’est pas Christophe (2010), c’est Marylise (2011), on a pas mal de problème ;) avec 
ces deux-là…..à suivre. 
  
Une première pour Grégory, Stéphane, Christophe  et Yannick . 
  
Eh bien sûr, le tiercé, une bonne manière de mettre la pression ;-). 
Qui avait dit que ce serait facile de le trouver dans l’ordre ? 3 dans l’ordre et 5 dans le désordre. 
Vous pouvez mieux faire l’an prochain, quinté ordre et désordre. 
  
Pour la 40ème, en juillet 2012, j’espère que le groupe se sera encore agrandi et que nous serons 
plus nombreux à partager ces bons moments, peux être avec une équipe de marcheurs. » 
 

Place Nom Prénom Temps Club Cat Cl/Cat Temps réel 

598 RAVARY YANNICK  . 01:52:16 LES CLOCHE PIEDS VH1 197 01:51:29 

820 DINTILHAC  SERGE  . 01:56:18 LES CLOCHE PIEDS VH2 107 01:55:35 

976 ASPE CHRISTOPHE . 01:58:53 LES CLOCHE PIEDS VH1 338 01:58:07 

1111 DINTILHAC  LOIC  . 02:01:20 LES CLOCHE PIEDS SEH 403 02:00:36 

1232 PORPE JOEL  . 02:03:49 LES CLOCHE PIEDS VH1 441 02:03:01 

1309 DINTILHAC  PATRICK  . 02:04:59 LES CLOCHE PIEDS VH2 224 02:04:14 

1569 DINTILHAC  ANTHONY  . 02:09:26 LES CLOCHE PIEDS SEH 518 02:08:41 

2000 DURAND CHRISTIAN  . 02:17:22 LES CLOCHE PIEDS VH2 385 02:16:39 

2021 NIVET CHRISTOPHE . 02:17:58 PARISOT    VH1 662 02:17:13 

2048 DEYBER STEPHANE  . 02:18:36 LES CLOCHE PIEDS SEH 619 02:17:53 

2289 DINTILHAC  GREGORY  . 02:23:00 LES CLOCHE PIEDS SEH 657 02:22:14 

2608 RAUCOULES CLAUDE  . 02:31:49 LES CLOCHE PIEDS VH2 535 02:30:59 

3056 DINTILHAC  GHISLAINE  . 02:52:48 LES CLOCHE PIEDS VF1 231 02:52:25 

3057 BARBANCE DURAND JOSYANE  . 02:52:48 LES CLOCHE PIEDS VF2 151 02:52:25 
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Joël PORPE  : " Un petit mot sur la belle et formidable course de  Marvejols-Mende. Pour 
ma part,la course a été encore dure. Je suis conten t de d'avoir améliorer mon temps par 
apport à 2010. 
Toujours une belle ambiance chez les Cloche Pieds. Un week-end de plus dans les bons 
souvenirs. Vivement l'année prochaine pour la 40ème  et essayer d'être sous les 2 heures. 
A bientôt. Jojo "  
 
Ghislaine DINTILHAC  :  "L' an dernier à l'arrivée, j'avais dit que je ne l e referai pas, mais 
encore une fois, je me suis laissée entraîner et le  24 juillet, j'étais à nouveau sur la ligne 
de départ avec Josy. Nous savions ce qui nous atten dait puisque nous la faisions pour la 
3ème fois. Malgré tout,  je l'ai trouvée toujours a ussi dure bien que le temps était idéal. En 
plus, j'avais suivi les conseils avisés d'Alain (pa s de muscat la veille) et j'ai mis 4 minutes 
de plus ! Conclusion, si je le refais l'an prochain , je ne me priverais pas d'un petit muscat 
la veille. 
Par contre, j'ai été très heureuse d'avoir fait la course cette année car (chose très rare) 
mes 3 enfants l'ont faite également donc, avec Serg e, nous étions tous les 5 à y participer, 
vivement quelques années de plus que Jonathan puiss e nous suivre lui aussi." 
 
Et pour finir, les "aventures" du couple Nivet  : " Et oui, ils se font désirer ces commentaires 
sur la dernière édition de Marvejols-Mende ! 
Voilà donc les nôtres, faute de n'avoir pu les vend re aux magazines spécialisés après 
toutes les aventures que nous avons vécues ! 
 
Christophe : 
" Une bien belle nouvelle édition de Marvejols-Mend e, avec un piquant supplémentaire 
pour ma deuxième participation : tenter de faire mi eux que l'an passé ! En tout cas, pas de 
m'aligner pour faire partie des coureurs de tête da ns le jeu de pronostic (très sympathique 
et à rééditer) que nous avait concocté Christian. F aire mieux, mais de là à être dans le 
tiercé de tête des Cloche Pieds : loin de moi cette  idée (bien prétentieuse d'abord) ! 
 
En tout cas, la préparation en côtes à Mézens, quel ques sorties du même acabit autour de 
Parisot (voire même plus dures, je vous en réserve si vous le voulez pour la préparation 
de la 40ième), et la sortie annuelle avec le trail de 24 km à Leucate ont bien produit leurs 
effets. Et puis, les conditions météos étaient des plus favorables avec une petite fraîcheur 
au matin et tout juste doux pendant l'ensemble de l a course. 
 
L'épisode moins drôle a été la mésaventure (heureus ement sans conséquence) de 
Marylise et de la frayeur qu'elle nous a faite en d isparaissant corps et âme de la course ! A 
elle de le raconter..... 
 
Et puis un regret : la pasta party de campagne la v eille de la course et le petit-déjeuner 
que nous avions pu organiser l'an passé autour du c amping-car de la famille Milheau.... 
Pour le dixième anniversaire de l'asso et le déplac ement pour la 40ième édition de 
Marvejols-Mende, un camping-car pour suivre les cou reurs et servir de base logistique 
lors de nos déplacements : c'est pas une bonne idée  ça ?! 
 
En tout cas, toujours le même réel plaisir à partir  avec les copines et copains dans cet 
esprit chaleureux, de franche camaraderie et rigola de ! 
 
Vite à quand la prochaine ....?" 
 
Marylise :  
"Comment dire.... 
Au départ, je me sentais bien dans ma jupette achet ée pour l'occasion. Christophe avait 
réussi à me calmer au départ... Puis dans le GOUDAR D, j'étais contente de taquiner mon 
frère. J'apprécie toujours la grande descente qui s uit ! 
En haut du CHABRITS, tout allait toujours bien et d ans la descente vers MENDE..., rideau ! 
 
CONCLUSION : IL FAUT ETRE UN "BOIT SANS SOIF" PENDA NT UNE COURSE ! 
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Désolée pour la peur que je vous ai causée. En tout  cas, toujours autant de partage et 
d'amitiés... et vraiment pour le coup, c'est encore  plus visible et parlant de solidarité ! 
 
Vivement la nouvelle saison pour courir encore et a vant tout pour le plaisir ! " 

                        
 

          
         
 
Vendredi 5 août 2011 : 10è Corrida  de MIREPOIX SUR TARN (81)  
Viviane ROUX  : « Nous étions 9 Cloche Pieds  et nous sommes montés sur le podium car nous 
étions l’association la plus représentée. 
197 coureurs étaient au départ de cette course qui fait partie du challenge Levy.  
Le classement :  
  60è Serge DINTILHAC    44’48    13.39 KM/H       10ième V2M   
  87è Patrick DINTILHAC    47’33   12.62 KM/H    19ième V2M 
  99è Patrice DELPORTE    49’02   12.24 KM/H    23ièmeV2M 
135è Viviane ROUX    53’34   11.20 KM/H    6ième V1F 
136è Christian DURAND    53’42   11.17 KM/H    35ièmeV2M 
152è  Johanna BATTEUX    56’36   10.60 KM/H     7ième V1F 
154è Isabelle PRATMARTY   56’55   10.54 KM/H    6ième SEF 
188è Ghislaine DINTILHAC        1’05’24     9.17 KM/H    10ième V1F 
189è  Josyane DURAND             1’06’28     9.03 KM/H   9ième V2F 
Course toujours aussi sympa, par rapport aux années précédente le niveau est plus élevé. Tous 
les Cloche Pieds ont été récompensés au tirage au sort. » 
 
Résultats complets sur : http://www.mairiedemirepoixsurtarn.com/images/stories/vie_associative/documents/corrida20111.pdf 

 
 
Vendredi 12 août 2011 : 1er trail de nuit des Crête s Tarnaises  à MASSAC SÉRAN (81)  
courses : 18,5Kms et 11kms 
L'an dernier, Joël, Jean-Pierre, Patrick et Serge  inauguraient, un samedi matin, la première 
édition de cette course proposant un parcours unique de 18 km en aller-retour sur chemin 
autrefois emprunté par les Romains (la Voie Romaine). Vue sur les Pyrénées, la Montagne 
Noire, La vallée de l'Agout et les monts de Lacaune. 450 m de dénivelés. 
Cette année, 8 Cloche Pieds  ont testé cette première édition en nocturne. 
 
Viviane ROUX  raconte : " Très beau parcours, assez vallonné. J’ai toujou rs couru avec 
Patrice et heureusement que nous avions pris des la mpes car le retour, malgré le clair de 
lune, aurait été impossible sans lumière. 
Je suis contente d’avoir fait, pour cette 2ième édi tion en nocturne, les 18.5 kms même, si 
je dois le reconnaître, au 8ième kilomètre, la mont ée était tellement raide et longue, je me 
disais que j’aurais dû plutôt opter pour les 11 kms . 
Félicitation à Pascale qui a fini 3è féminine sur l es 11 km. " 
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4 Cloche pieds sur les 18.5 kms 
 24/84  DINTILHAC Serge   1:33 :39   moy 11.85 
 44/84 DINTILHAC Patrick   1:46 :00   moy 10.47 
 69/84 ROUX Viviane   2:03 :14   moy   9.00 
 70/84 DELPORTE Patrice   2 :03 :18   moy   9.00 
4 Cloche pieds sur les 11 kms 
 16/68 ASPE Christophe   00 :54 :32   moy 12.10 
 32/68  FOREY Pascale   00 :58 :59  monte sur le podium 3ième féminine 
 44/68 PRATMARTY Isabelle  1 :06 :18   moy   9.95 
 55/68 SANTOUL Bernard   1 :10 :47   moy   9.32 
 
Résultats complets sur : http://www.lescretestarnaises.fr/ 
 
 
Dimanche 28 Août 2011 : 19è Crêtes de PUYBEGON  (81) 
Deux distances, 6 ou 12.5 km pour cette course de pré-rentrée au parcours exigeant. Bernard 
SANTOUL  a choisi la plus longue et termine 63è/71 en 1h21'29s. 
 
 
Dimanche 4 septembre 2011 : Trail des Châteaux  à LE FAGET (31) 
Georges AMORIN  : " Septembre pour moi, c'est le mois des loupés, pour preuve ce trail et Le 
Tour de l'Isle en Dodon... 
On est environ 160 à s'élancer en même temps sur un 10 et un 17 Km. A plusieurs reprises, les 
coureurs du circuit long, dont je fait partie, sont aiguillés sur un autre parcours pour ensuite 
revenir se mêler à ceux du 10. Etant 1er au bout de 2 Km et sachant mon poursuivant assez loin, 
je fait ma course (pas facile) sans me retourner.  
Je termine 1er en 1h02 en me disant que le kilométrage n'est pas tout à fait exact, comme ça 
arrive quelques fois. Pas de bol, l'organisateur vient m'annoncer que j'ai été mal aiguillé (lors 
d'un ravitaillement ou nous étions nombreux) et que du coup, j'ai raccourci le parcours et raté le 
1er pointage (je ne serais pas le seul d'ailleurs) ! Je suis donc déclassé... Le 1er arrive 10 mn 
après moi. " 
 

 
Dimanche 4 septembre 2011 : "Les 10 kms " de LARROQUE (81) 
La Course Nature des 10 Kms de Larroque, se déroule en forêt de Grésigne, entre le petit et 
charmant hameau de Mespel et, aussi petit, mais aussi beau, hameau des Abriols. 
Les coureurs bénéficient de la beauté et la douceur de la forêt, mais aussi de la souplesse des 
sentiers forestiers pour parcourir ces 10 km dans de très bonnes conditions. 
Ghislaine DINTILHAC  : " Joël, Evelyne, Serge et moi sommes allés à Larroque  (près de 
Bruniquel) pour une course nature de 10 km. Sous un  temps très agréable, nous avons 
couru ces 10 km sur des chemins dans la forêt. L e parcours était très agréable mais un 
peu dur. Evelyne, elle, a fait la rando de 10 km.  " 
16/68 Serge DINTILHAC   46mn19s    2e V2H moy 12.95 
35/68 Joël PORPÉ    49mn58s      moy 12.00 
64/68 Ghislaine            1h07mn45s   moy   8.85 
        
    
Vendredi 9 septembre 2011 : 2ème Tour de l'ISLE EN DODON (31) 
Georges AMORIN  : " Un 10 km sur route plat, un vendredi soir à 19h00 . L'occasion de me 
tester sur cette distance et d'oublier mon dernier trail. Mais une fois encore, la pouasse 
est là ! On est une petite trentaine à prendre le d épart pour faire une ou 2 boucles selon la 
distance. Au bout de 5mn, alors que je suis au coud e à coude avec un autre coureur pour 
occuper la 1ère place, on se retrouve à faire un gr and tour de lac (que les autres 
concurrents ne feront pas !) et à devoir remonter o n ne sait qui dans un parcours des plus 
sinueux dans les rues de la ville.  
Je peste mais je continue contrairement au 2ème qui  abandonne. Ce n'est que 2 mn avant 
l'arrivée que j'aperçois la voiture ouvreuse et le 1er qui n'est autre que le 3ème qu'on avait 
facilement distancé en début de course.  
Je termine 2ème en 39'30s et le félicite. Mais cont rairement au trail du Faget, où j'ai bien 
senti que l'organisateur était gêné pour ce qui s'é tait produit, je n'ai pas du tout apprécié 
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l'attitude du responsable présent à l'arrivée. Une course sur route que je ne vous 
recommande pas, mais alors pas du tout. "     
 
 
Samedi 10 septembre 2011 : 27è marathon des Chateau x du Médoc  à PAUILLAC (33) 
2 Cloche Pieds  étaient présents sur ce marathon qui repose sur 4 piliers fondamentaux et 
indissociables pour les organisateurs  : la Santé, le Sport, la Convivialité, la Fête.  
 
Ludovic FRANCISQUE  nous raconte son Médoc : "Vendredi 09 Septembre 2011 : Pauillac. 
Je viens avec une amie retirer mon dossard pour la 27ème édition du "Marathon le plus 
long du Monde" !! L'ambiance est déjà palpable à cô té de la "maison des vins" : beaucoup 
d'étrangers, beaucoup d'allers et venues, beaucoup d'émotion. Je rencontre 
miraculeusement Bernard (ça fait 2 "Cloches" en par ticipation) , Vincent, Mélissa et des 
amis à eux. Je leur donne rendez vous le lendemain sur la ligne de départ. Je me suis 
préparé correctement pour ce marathon mais j'ai un objectif bien précis : le plaisir et la 
rigolade; qu'importe le chrono... C'est ma sixième course sur la distance et on m'en a dit 
tellement de bien qu'il fallait que je la fasse.. 
Samedi 10 septembre 2011 : Pauillac. Le point de dé part est une longue avenue noire de 
monde (8500 personnes tout de même). Des alpha jets  de la Patrouille de France nous 
survolent à plusieurs reprises comme pour nous dire  "bonne chance". 
Mais tout le monde est déguisé, ma parole! Excellen t !!! Je discute avec une femme 
panthère tout en me préparant. Je porte moi-même, b ien sûr, un tablier de cuisine qui fait 
office de déguisement. J'ai également un autre obje ctif caché (chut..) qui est de goûter 
tous les vins en dégustation et de manger tout ce q ui se présentera... 
Le parcours est magnifique (la traversée des châtea ux, le contour des domaines, les 
encouragements..) et l'ambiance est vraiment à la c onvivialité. En plus, je me sens bien 
physiquement jusqu'au 30ème kilomètre. Après, c'est  un peu plus difficile : il y aura 
finalement 23 dégustations auxquelles je me suis pl iées (Hic..) 
En plus, les 5 derniers kilomètres sont une grande ligne droite, heureusement que j'adore 
les huîtres, les rillettes, l'entrecôte grillée et la glace qu'on nous sert en fin de parcours !!! 
Original... 
Je finis en 05h06 chrono officiel (mais 04h51 sur m a montre ; et oui; il a fallu ce temps rien 
que pour passer la ligne de départ). 
Je recommande cette course à tout le monde et je me  suis même fixé d'y revenir pour la 
30ème édition. Qui veut venir avec moi ???" 
 

     
Bernard SANTOUL  : "Ce n’était pas une première pour moi puisque je pa rticipais pour la 
3ème fois, mais toujours avec le même émerveillemen t.  
Le Médoc commence avec l’inscription où il faut êtr e très rapide et avoir un peu de 
chance. Vincent (mon neveu) réside à Mérignac et a des contacts sur place et surtout 
m’héberge pendant ces 2 jours de fête. 
Déplacement vers Bordeaux en train le vendredi mati n, mon voisin de banquette est un 
type super, nous avons des connaissances communes e t devisons sur le sport et le 
marathon en particulier. Après un repas léger, dire ction Pauillac au village marathon pour 
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récupérer les dossards. La formalité est vite accom plie dans un gymnase, ensuite nous 
passons aux choses sérieuses avec le tour des stand s de présentation des marathons. Là 
c’est du lourd : Bourgogne, Beaujolais, Cognac, Cha mpagne, … et pour finir un super 
accueil sous le chapiteau du Sauternes. Il fallait bien un petit entraînement avant le jour J. 
Samedi retour sur Pauillac pour la grande parade av ec déguisements et chars sur le 
thème des  
animaux.. Une immense ménagerie, basse-cour bigarré e va prendre le départ du marathon  
« le plus long du monde ».  8000 participants et to ujours des gens pour nous encourager 
sur tout le parcours qui est ponctué d’une vingtain e de tests « oeno-sportifs ». Chaque 
château traversé nous offre de déguster sa producti on, nous en avons bien profité 
toujours avec une grande modération. Sur la dernièr e partie il y avait dégustation de 
jambon, huîtres, entrecôte et glace ; un repas comp let. Tout cela en musique dans une 
ambiance festive et sous le soleil. 
J’ai voulu en profiter au maximum pendant plus de 6  h et j’ai terminé crevé mais très 
heureux. 
Ludovic s’est joint à nous et nous avons terminé le  W.E par un repas poissons crustacés 
exceptionnel en bordure de Garonne. 
Maintenant un peu de repos avant le Trail du Cassou let du 02 octobre où je retrouverai la 
bande du Médoc." 
 
 
Dimanche 11/09/2011 : 2è Boucle du Roc  à CASTENET-TOLOSAN (31) 
Pour cette deuxième édition de la Boucle du Roc « nouvelle version », organisée par 
l'association de la Balade de Riquet, 220 participants ont pris le départ du 10 kilomètres. 
Anne MOLINIER  termine 186è/197  en  01h04'34 (moy. 9,293) 
 
 
Dimanche 18/09/2011 : 31è semi & 10 km de TOULOUSE  
C’est avec un temps automnal que s’est déroulée la 31ème édition du semi marathon de 
Toulouse, organisée par le TOAC Athlétisme sous la coupole de Régis Cross. La pluie s’est 
même invitée mais cela n’a pas découragé les 1700 participants des 10 et 21 km, épreuves 
qualificatives pour les championnats de France. 
Trois Cloche Pieds  :  
Sur 10 km : 
42è/541 ROIG Bruno    39'00s  moy 15.38 km/h 
333/541 PRATMARTY Isabelle  52'43s  moy 11.38 km/h 
Sur 21 km : 
318/978 HELIN Philippe   1h40'54s moy 12.48 km/h 
 
Résultats complets sur : http://www.runningtrail.fr/pages/resultatshome.php?code=SEMITOULOUSE2011 
 
 
Samedi 24 septembre 2011 : 100 km de MILLAU (12) 

 
Interrogés sur cette sortie, ils nous disent : " Et 
oui une sacrée aventure... et partager de 
bon coeur avec les copines et copains des 
Cloche Pieds notamment !  " 

Samedi 9h30, Marylise et Christophe NIVET  
font partie du cortège qui part du Parc de la 
Victoire vers la ligne de départ situé avenue 
Jean Jaurès où le départ officiel est donné à 
10h précises. 
 
8 Cloche Pieds  les accompagnent pour les 
soutenir tout au long des kilomètres : pour 
Marylise : Ghislaine et Jonathan, Viviane, 
Patrice  et pour Christophe : Anthony, 
Patrick, Serge, Patrice  (après avoir dû laisser 
Marylise lors de son jet d'éponge) et Pauline 
qui les a pas mal "mitraillés" de son appareil 
photo lors de leurs différents passages ! 
Et puis il y a leurs accompagnateurs à vélo, 
des non Cloche Pieds, un copain et son père : 
Jérôme et Francis .  
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Commentaires de Marylise : 
" Merci les copines et les copains... très beau week-end. 
Je n'avais pas osé en parler pour ne pas être trop prétentieuse, ni me mettre la pression. 
Désolée pour celle et ceux qui étaient dans le secret et à qui j'avais demandé le silence. 
Bon autrement, le temps était idéal, le parcours bien que chaotique, était très beau. Maintenant 
vous allez voir que Marvejols-Mende cela va être de la rigolade à côté de ça.....quand on s'arrête 
dès le début au ravitaillement ! 
J'ai eu un accompagnateur à vélo super, il m'a surveillé et veillé notamment ce que je m'hydrate ! 
Mais quelle ne fut pas ma surprise, et pour elle aussi visiblement, de voir Ghislaine sur la fin du 
marathon avec Jonathan. Puis ce fut Vivi et son soutien continu dans la côte du Viaduc... jusqu'à 
Saint Rome sur Cernon (20 km tout de même !). A l'approche des 50 kilomètres, je commençais 
à flancher, et j'avais décidé de m'arrêter au 60ième kilomètre, comme je savais qu'il y avait une 
voiture sur place. Mais une fois de plus, j'ai vu arriver une joyeuse bande face à moi qui 
m'encourageait. Du coup, je suis repartie d'un bon pas au ravitaillement et là les filles, je me suis 
faite masser par Patrice. Ils ont réussi à me faire manger une banane et je suis repartie direction 
Saint Afrique pour la descente de sa satanée côte de Tiergues : quand on sait qu'il faut la 
remonter,....là, j'ai jeté l'éponge. Pourtant Patrice m'a même menacée de me priver à vie de 
bière...mais rien n'y a fait, c'est la tête qui a lâché. 
Mais vous savez quoi, l'année prochaine, je l'annonce tout de suite, je recommence et je l'aurai !" 

              
 
Commentaires de Christophe : 
"100 kilomètres : qui m'aurait dit un jour que je me lancerai dans cette aventure ! Vraiment 
personne, surtout que pour ma part, déjà le marathon représentait une épreuve d'un niveau que 
je jugeais suffisamment relevé. Mais voilà, Patrice a piqué vivement mon intérêt lors de nos 
échanges de voeux le 1er janvier de cette année : il m'annonce qu'il souhaite faire les 100 km de 
Millau pour leur quarante ans ! Cela ne pouvait pas m'échapper : je devais l'accompagner, fêtant 
moi aussi ce passage de l'âge cette même année. 
Et puis, j'ai été très touché par l'engouement que cela a pu déclencher parmi les adhérents de 
notre association : un grand merci à tous pour vos messages vocaux, vos mails ou sms. Un 
précieux réconfort de se savoir soutenu. Et une mention spéciale à la troupe amicale qui est 
venue sur la course nous encourager sur le bord de la route et qui, pour certains, nous ont 
accompagnés un bout de chemin sur le bitume des vallons aveyronnais. 
 
Pour la course, un bref résumé (ce serait long de raconter les 100 km...) : un rassemblement de 
l'ensemble des coureurs dans le Parc de la Victoire de Millau 30 minutes avant le départ, qui 
donne déjà le frisson quand nous voyons ce groupe immense qui n'en finit pas de bipèdes 
enthousiastes, prêts à se lancer pour une aventure un peu hors du commun. Les plus de 3 000 
participants ensuite sont conduits à petits pas vers la ligne de départ : un cortège bigarré dans 
lequel nous accompagnent Vivi et Patrice, déclenchant ça et là leurs appareils photos pour 
immortaliser ces premiers instants d'avant course. Un copain Saint-Sulpicien s'est lui aussi 
engagé dans la course avec nous : nous lui avons donné envie lors d'une soirée où nous avons 
évoqué le fait que nous partions dans cette aventure. Nous serons compagnons de course 
jusqu'au 80ième kilomètre ! 
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A 10h : coup de feu pour annoncer le départ ! Les jambes frétillantes commencent à être 
soulagées de pouvoir enfin fouler ces premiers mètres de bitume dans Millau sous les 
applaudissements d'une foule de spectateurs, de quoi porter à des élans non contrôlés 
d'enthousiasme de jeunes coureurs ! Mais la raison revient vite, et les yeux tournés sur le cadran 
du GPS, nous stabilisons notre vitesse de croisière à 8 km/h, comme nous l'avons travaillé, en 
tout cas pour le marathon. 
 
Nous rentrons très vite dans l'esprit de la course, chacun y allant à droite et à gauche autour de 
nous à jauger le ciel, évoquer la température, indiquer ces dernières recommandations lues sur 
des forums Internet ou dans les magazines spécialisés à propos des techniques de course ! 
Mais l'heure n'est plus à se demander comment faire pour arriver au bout, c'est déjà et surtout le 
moment de bien se mettre dans le rythme et la concentration : ne pas oublier la tête dès le 
départ ! 
 
Au bout de quelques kilomètres, nous nous trouvons avec grand plaisir dans la campagne, au 
milieu de paysages bien grandioses, et nous nous disons que nous avons bien de la chance 
d'être ici, que nous n'allons pas regretter la promenade, car nous allons découvrir plein de belles 
choses. Et vient le moment, après 7 km de course, où nous retrouvons nos accompagnateurs : 
deux amis - un copain et son père, un bon cyclotouriste qui n'a rien laissé au hasard pour la 
préparation de ces 100 km. Ils sont aussi enthousiastes que nous et enfourchent leurs deux 
roues avec vivacité et nous "sucent" la gomme des chaussures (les cyclotouristes comprendront 
l'expression), s'enquièrant déjà de nos besoins en boisson ou alimentation ! De vrais "papas 
poules", tout plein d'attention : nous ne regrettons vraiment pas notre choix, nous savons que 
nous allons être chouchoutés jusqu'au bout ! 
 
Le marathon se passe dans des conditions des plus agréables, et avec un parcours des plus 
magnifiques. Une dizaine de kilomètre avant l'arrivée sur Millau, Anthony nous prend en route 
pour nous accompagner jusqu'à la fin du marathon. Pour les gens inscrits sur cette distance, la 
géographie du terrain est assez inhabituel : tout de même pas mal de "grappillons" qui cassent 
bien le rythme. Pour notre part, toujours bien dans notre course : 8 km/h de moyenne bien tenue, 
et marche-course dans les zones avec du relief. Un arrêt bien évidemment à tous les stands de 
ravitaillement et ma Camel bag pour des petites gorgées d'eau à prise régulière. 
 
Sur le début de la deuxième partie du parcours, nous croisons au 90ième kilomètre (par pour 
nous, pas assez rapides !) le premier coureur revenant sur Millau, autrement dit Michaël BOCH 
qui gagnera cette édition des 40 ans après son succès déjà de l'an passé. Mais nous, ce n'est 
pas le podium qui nous attend à la sortie de Millau, mais plutôt la première difficulté de cette mi-
course : la montée vers le Viaduc de Millau et son 50ième kilomètre...déjà la moitié de fait ! 
 
Les kilomètres se sont enchaînés assez bien, avec le ciel qui se dégage et se teinte enfin d'un 
beau bleu avec un soleil qui nous pique un peu le visage avec ses rayons qu'il a caché toute la 
journée sous les nuages. Heureusement, car il est déjà plus de 17h et il cogne encore bien 
l'astre solaire ! Nous arrivons au 60ième kilomètre dans Saint Rome de Cernon, où une foule 
joyeuse nous accueille, après que nous ayons fait tout de même un arrêt pour faire la photo au 
panneau kilométrique : il nous faut des souvenirs pour l'album de course ! Petit arrêt dans la 
salle du ravitaillement (avec des marches à monter pour atteindre celle-ci et ses délices préparés 
par les bénévoles), puis nous reprenons la route accompagnés cette fois par Serge. 
 
Et là, les choses sérieuses commencent vraiment : la sortie de Saint Rome nous amène vers 
une montée digne de Marvejols-Mende, plutôt style Goudard, avec pas mal de méandres et une 
inclinaison sympathique. Mais le coeur y est, et puis nous avons les encouragements 
bienveillants de tous celles et ceux qui redescendent déjà vers Millau pour finir les 20 kilomètres 
de course qu'ils leur restent ! Nous sommes aussi enchantés et émerveillés par le changement 
de végétation, du type pinède, qui ravivent nos sens avec cette douce odeur ambiante : une 
véritable balade finalement sur cette montée. Trêve de plaisanterie, nous travaillons surtout à 
gérer notre effort et tentons d'avancer d'un pas bien cadencé dans cette montée. 
 
Enfin en arrivant au croisement de la route qui mène à Saint Rome de Tarn, nous attaquons la 
grande descente vers Saint-Affrique: un peu plus de 5 km qui nous permettent de dérouler 
tranquillement sous le soleil qui commence déjà à décliner bien vite. Nous arrivons à tenir un bon 
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rythme de près de 9 à 9.5 km/h et, c'est un comble, celui qui commence à montrer des faiblesses 
n'est autre que le GPS : bien que rechargé à fond, il rouspète régulièrement en signalant que ces 
batteries sont faibles ! Mais bon, nous nous en passerons, et regardons droit devant dans 
l'obscurité, éclairés par les lampes frontales et la petite lampe torche que tient Serge, pour nous 
amener à rentrer dans les meilleurs temps dans Saint-Affrique. 
 
Donc après 11h15 de course, nous voilà au ravitaillement de Saint-Affrique où nous nous 
régalons de notre première soupe, et toujours des petits sandwichs tartinés et préparés avec 
soin et attention par les bénévoles. Pas mal de coureurs arrivent avec des douleurs et certains 
font une pause allongés sur les lits de camp mis à disposition. Une équipe nombreuse de kinés 
est à l'oeuvre sur les mollets, cuisses et genoux des uns et des autres. Nous sentons plus l'odeur 
du camphre que de la soupe ou du café ! Nous rejoignons la sortie et nous remettons en route : 
à peine 5 minutes d'arrêt cette fois-ci, nous voulons en découdre au plus vite avec la montée de 
Saint-Affrique, point de retour de la course. Cela va être à notre tour d'encourager les 
concurrents qui sont toujours dans la descente ! 
 
Sur la route, nous recevons un coup de fil de l'accompagnateur de Marylise qui nous signale 
qu'elle jette l'éponge : elle est toujours dans la descente et souhaite s'arrêter à Saint-Affrique. 
Elle aura quand même parcouru 70 km ! Mais je pense en moi-même que c'est la tête qui a dû 
lâcher. J'essaye alors de rester concentré sur ma course, et de ne pas me laisser trop affecter 
par cette nouvelle : nous comptions bien finir l'épreuve tous les deux ! Alors j'en profite pour 
encore plus me motiver et ajouter ce prétexte pour garder la tête bien centrée sur mon objectif: 
"je suis en route pour finir... pour moi et ma petite chérie !". 
 
En tout cas, tout va pour le mieux dans la montée, nous croisons Marylise et Patrice. J'en profite 
pour récupérer la frontale de Marylise et son accompagnateur. Au 80ième kilomètre, petit arrêt 
technique au stand de ravitaillement pour se changer : la fraîcheur de la nuit commence à bien 
se faire ressentir, il ne s'agit pas d'attraper du mal et de se retrouver transit par le froid. Les 
vêtements secs et à manches un peu plus longues font du bien. Avec cela un peu de soupe et 
du thé bien chaud : le moteur est prêt à repartir, malgré une petite douleur au genou droit à froid 
qui pointe le bout de son nez. Histoire de ne pas prendre de risque, je décide de ne pas 
reprendre en courant, mais de faire de la marche course jusqu'au prochain ravitaillement à Saint 
Rome de Cernon , où je sais qu'il y a des kinés. Mon compagnon de course lui prend son envol. 
 
Après petit massage et passage d'une genouillère prêtée par Patrice qui nous a rejoint en voiture 
après être arrivé à Saint-Affrique avec Marylise. Serge transmet le relais à cette étape, et c'est 
désormais accompagné par Patrice et de nouveau Patrick que je remets après une vingtaine de 
minutes d'arrêt au stand : le changement des pneumatiques est plus long que sur les circuits de 
formule 1 ! 
 
En tout cas, notre traversée de la nuit se fait dans la bonne humeur, ponctuée par nos arrêts 
"pipi" (très nombreux pour ma part) et aux ravitaillements. Cela nous amène tout doucement 
jusqu'au 90ième kilomètre et la fameuse côte de Saint Georges pour arriver au Viaduc : 5 km de 
montée qui nous enthousiasme tous, surtout lors de l'approche du Viaduc tout illuminé. Un 
spectacle inoubliable, et un peu l'Eldorado....nous nous rapprochons fatalement de plus en plus 
de Millau, et donc de mon objectif de finir la course ! 
 
Au 95ième kilomètre, après une descente difficile depuis le Viaduc de Millau (hou lala, j'en 
viendrais même à préférer les montées !), un café est nécessaire pour recharger les batteries et 
couper un peu l'effet de lassitude du corps, et donc d'endormissement. Heureusement qu'il n'y 
avait pas de table sur laquelle poser ma tête, sinon, j'étais bon pour le roupillon ! Mes deux 
compagnons de route en profitent aussi pour prendre un café : ils ont tout de même "manger" 
aussi "quelques" kilomètres. Et faire le parcours la nuit: c'est vraiment un effort tout autre ! 
 
Le coeur commence à battre un peu plus fort au passage du 97ième kilomètres qui nous voient 
rentrer dans Millau. Les rues vides, quelques coureurs que nous rattrapons, et puis le panneau 
"99 km" qui nous sourit (et oui, je le jure, je n'ai pas eu d'hallucinations !). Jusqu'à la rentrée dans 
le Parc de la Victoire, c'est un véritable pieds : je commence à me retracer dans ma tête tout le 
parcours de la journée, les bonnes rigolades avec les copines et les copains, les chaleureux 
encouragements de tout le monde. Le sentiment d'arriver à la fin d'une belle aventure vient à me 
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pincer un peu le coeur : attention à ne pas se laisser submerger par les émotions ! 
Heureusement, Patrick me sort de cette montée en force à fleur de peau: il s'inquiète de 
comment il va récupérer sa voiture, et savoir si nous allons daigner le raccompagner jusqu'à elle 
en voiture ! 
 
A l'entrée du Parc de la Victoire, Vivi nous attend encore courageusement avec son appareil 
photo à la main : petit arrêt pour faire les beaux gosses en prenant la pose ! Et la dernière ligne 
droite, poussé par les encouragements de Marylise qui sort de sa torpeur (elle s'était assoupie 
dans la voiture après tant d'émotion sur sa course). Et là, comme le l'a fait remarqué Patrice, je 
passe deux coureurs (mais pas en sprint !) avant de rentrer dans la salle où se trouve la ligne 
d'arrivée et le panneau kilométrique: "100 km" ! 
 
Résultat : 19h 22mn 6sec ! Je m'en souviendrai toute ma vie, comme l'arrivée de mon premier 
marathon. Et à l'annonce de mon nom, les bravos et hourra des trois amis Cloche Pieds 
présents. Je n'ai pu m'empêcher de faire l’accolade à Patrick et Patrice qui m'ont accompagnés 
jusqu'au bout avec leur bonne humeur et soutien ! Et oui, j'ai eu les larmes qui me sont montées 
aux yeux et la gorge qui s'est nouée. Mais après tout, on ne fait un 100 km tous les jours ! 
 
Pour conclure : si j'ai pris plaisir à faire cette course, j'ai surtout vraiment découvert que 
j'avais de vrais amis. Et je pense que pour moi, le  nom des Cloche Pieds désormais a une 
toute autre signification : si tu es à Cloche Pieds  (avec des soucis ou dans la difficulté), tu 
as toujours quelqu'un pour te prêter son épaule et ainsi te permettre d'avoir une 
"deuxième" jambe pour avancer ! Et je pense que cel a transforme... 
 
Merci à tous, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous encourage tous à faire des 
courses tout aussi joyeuses et pleines de découvert es sur vous et sur les autres, et faîtes-
vous plaisir avant tout. Si la course peut servir, pour ma part je pense qu'elle ouvre vers 
plus d'humanité et d'humilité ! Et l'équipe des Clo che Pieds en est un bon exemple. 
 
Alors, cours Forrest, cours !" 
 
Le mot de Pauline qui faisait partie des accompagna nts  :  " Les 100 km de Millau ... rien que 
de voir les coureurs, j'en ai eu mal aux jambes !! 
Nous sommes arrivés samedi matin juste après le départ des 100km, or d'après les calculs de 
nos compatriotes, Christophe et Marylise n’arriveraient pas avant 15h à la fin du premier 

marathon (et oui 100 km ça fait beaucoup, donc on se préserve !) ce qui n'était pas faux , bref 
tout ça pour dire que nous avons eu le temps de trouver un bar avec un grand écran pour le 
match tant attendu France / Nouvelle Zélande ! Après avoir bu une boisson chaude devant notre 
défaite, nous sommes partis à la recherche de sandwichs pour se nourrir.  
Puis les premiers coureurs sont arrivés. Ghislaine, Anthony et Jonathan sont partis chercher nos 
deux champions : Christophe et Marylise pour finir avec eux le premier marathon. Jusque-là, tout 
allait bien jusqu'au moment où Serge a dit: "bravo, le plus dur reste à faire" et patatras, les côtes 
et les descentes se mirent en travers du parcours !!  
Vivi, Patrick, Serge et Biloute se sont relayés pour encourager nos deux Cloche Pieds en course 
accompagnés de leurs co-équipiers Jérôme et Francis qui les ont suivis en vélo tout au long du 
parcours (d'ailleurs, je les félicite car ça n'a pas dû être du gâteau de faire 100 km à vélo comme 
à pied).  
Il ne faut pas oublier la séance massage de Marylise par Biloute (voir les photos) pour lui 
redonner l'envie et la force de continuer et la voilà repartie pour 10km de plus jusqu'à Saint-
Affrique, pendant que Christophe était déjà en chemin.  
Au 71km, Marylise a dit: "Mais quelle folie !!" et nous sommes allés la chercher à Saint-Affrique 
en voiture pour la ramener à Saint Rome de Cernon. Je tiens à dire que faire 71km est un 
exploit et que je suis en admiration devant Marylis e pour cet exploit !  Mais Christophe où 
en est-il ? Plus que 20 km et c'est la fin !! Allez Christophe tu vas y arriver ! Biloute et Patrick ont 
suivi Christophe pour les derniers 20 km qui ont été très durs !!!! Christophe a réussi son défi 
de faire les 100 km de Millau et est arrivé à 5h22 du matin !! Hip hip hip HOURRA !!!!!  Je 
tire mon chapeau à Marylise et Christophe qui ont réalisé cet exploit !! Et encore Bravo !! 
Un peu plus tard dans la matinée, et oui c'est déjà le matin, nos coureurs s'en vont dans les bras 
de Morphée mais pas pour très longtemps car l'estomac de Christophe s'est réveillé pour 
dévorer 5 chocolatines !!!! Malgré les difficultés qu'ils ont pour marcher nos deux champions sont 
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là !!  
Seraient-ils prêts à recommencer ?! Telle est la question ! Biloute va-t-il se lancer dans cette 
course folle ? D'autres vont-ils vouloir la faire ?  
Attention : Les 60 derniers kilomètres sont identiques voir même pires que Marvejols !!  
En parlant de Marvejols Mende (clin d’œil à Christophe), l'année prochaine, ça fera 10 ans que 
les Cloche Pieds existent, pourquoi pas faire une sortie là-bas pour la 40ème année de cette 

course  ? Qui veut avoir mal aux pattes et s'éclater ?! Allez, moi je viens mais juste pour 
m'éclater hein ! A la prochaine ! " 
 
 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
Merci aux adhérents qui se sont relayés le samedi 3 septembre 2011 pour représenter 
l’association sur le stand.        
 
 
 
SITE INTERNET 
 
Le www.clochepieds.info, mis en ligne début décembre 2005 par Alain BIROLINI, puis repris 
depuis mi-novembre 2008 par Grégory SANTOUL a enregistré du 1er septembre 2010 au 31 
août 2011 140 543 pages visitées  contre 31 800 sur la même période l'an dernier. 
N’hésitez donc pas à visiter régulièrement le site de l’association  où vous retrouverez toutes 
les informations récentes  en ligne ! Et notamment LE JOURNAL... 
 
 
 
NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS 
 
Le dimanche matin reste l'entrainement commun pour celles et ceux qui le souhaitent. Rendez-
vous donc devant la salle Polyespace  pour un départ à :  
- Dimanche matin et jours fériés , au départ de la salle Polyespace : 
 . 9h00 de mai à septembre   
 . 9h30 d'octobre à avril. 
- Mardi soir  : 18h30, rendez-vous au centre ville devant la Poste. 
- Vendredi soir  : 18h30, rendez-vous au Stade de Moletrincade (fractionnés). 
 
 
 
NOS PROCHAINES SORTIES 
 
Samedi 15 octobre , sortie sportive pour tous  en participant à la Florentinoise , une très belle 
course de 4 ou 6 km au coeur du vignoble et du village (départ 16h).  
Les enfants peuvent également participer avec à partir de 15h30, 3 courses enfants : 450 m pour 
les mini-poussins (EA), 850 m pour les poussins et 1250 m pour les benjamins et minimes. A vos 
baskets, les Graines de Cloche Pieds ! 
 
Samedi 4 décembre , nous nous retrouverons pour notre soirée de fin d'année . Nous vous y 
espérons nombreux et vous communiquerons plus de détails prochainement. 
 
 
 
CALENDRIER COURSES A VENIR 
 

OCTOBRE 2011 

 
- Samedi 01/10/2011 : 15ème Ekiden d'ALBI (81) 
 42 km en relais  – 20h – 05 63 54 80 80 - www.marathondalbi.com 
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- Dimanche 02/10/2011 : 7è 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 15/10/2011 : 10ème 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 17/10/2011 : 8è 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 23/10/2011 : 3è édition des côtes de Puyg ouzon à ALBI  (81) 
10h – 05 63 55 10 45 – ddrunjo@club-internet.fr - http://scalpathle81.e-monsite.com/pages/calendriers-2010-
2011.html 
 
- Dimanche 23/10/2011 : 5ème Marathon du Grand TOUL OUSE (31) 
9h30 – 05 34 41 92 20 ou 06 19 36 11 01 – m.birou@grandtoulouse.org 
 
 

NOVEMBRE 2011 

 
- Dimanche 06/11/2011 : 25ème Foulées pour la Vie à SEYSSES (31) 
10 km  à 10h – enfants  2,5 km à 9h45 – 05 62 11 64 64 – 
http://seysses.foulee.free.fr/Foulee/file/pdf/Bulletin_inscription.pdf 
 
- Dimanche 13/11/2011 : 16è Bouche des Coteaux à ST LOUP CAMMAS (31) 
10.5 km  à 10h30 - http://zinzinsbitume.aliceblogs.fr/ 
 
- Dimanche 20/11/2011 : 12ème Sortie du GAILLAC Prime ur 
50 km en relais  – 8h30 – 05.63.54.71.27 - 06.82.35.63.76 - www.spiridondutarn.fr 
 
- Dimanche 27/11/2011 : 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 27/11/2011 : 17è Cross Hubert André – CA RMAUX (81) 
Des courses pour toute la famille. Inscriptions gratuites , récompense pour tous, une médaille et un goûter pour tous 
les enfants. Une sortie sympa pas très loin de chez nous. http://www.athlecarmaux.com/ 
 
 

DÉCEMBRE 2010 

 
- Dimanche 04/12/2011 : Marathon et relais des cote aux à Labastide-Beauvoir (31) 
Marathon individuel ou en relais à 5 (7,3 km à 9,1 km), avec nombreuses côtes. Départ : 8h 30 marathon, 9h relais.Tx 
12 € indiv, 40 € relais. 
 
- Dimanche 11/12/2011 : Ronde du feu à RAMONVILLE (31 ) 
Deux courses de 5 et 10 km  qualificatif label régional. 
 http://82.243.184.97/clubdefrance/upload_site/repertoire_docs/e-inscription/Courses/2011/ramonville//Plaquette%20-
%20Ronde%20du%20Feu%202011.pdf 
 
- Dimanche 18/12/2011 : 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. 


