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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES DE CE TRIMESTRE 
 
Samedi 13/07/2013 : 29è Nocturne du Jacquemart à LA VAUR (81) 
20h30, il fait encore chaud ce samedi soir mais près de 200 concurrents, répartis assez 
équitablement sur 5 et 10km, le relais 2*5 km ayant été supprimé, sont là.  
 

    
 33è  45'41s  Alain MILHEAU V2H 
 55è 48'56s  Serge DINTILHAC V2H 
 57è  49'28s  Patrick DINTILHAC V2H 
 70è 50'57s  Virginie GIRARD V1F 
 89è 57'52s  Bernard SANTOUL V3H 
 
Virginie  (rétablie dans le classement mais après les récompenses suite à une erreur) et 
Bernard font chacun un podium dans leur catégorie, bravo !!! 
 
Bernard  : " Depuis hier soir, je suis sur un petit nuage : 1 er V3, podium, coupe et cadeau… 
inespéré ! 
Bon, l’exploit est à relativiser puisque nous étion s 2 V3H et mon second était handicapé. 
Circuit habituel sur 2 boucles, Côte du Port cassan te et passage en campagne agréable, 
encouragements de Véro, Ghislaine et des garçons fo rt appréciés. 
La bière et les merguez m’ont redonné du tonus, exc ellente soirée finie trop tard pour 
profiter du feu d’artifice.  " 
 
Virginie  : " Ce soir-là, nous avons échappé à la pluie malgré l' orage qui menaçait. Un joli 
circuit surtout en campagne avec une montée sur gou dron en fin de boucle. Très bien, si 
ce n'est  l'organisation : longue attente pour le t irage au sort, très longue attente pour les 
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résultats, encore plus longue pour les podiums "hom me", et les podiums "femme" 
rapidement expédiés pour le feu d'artifice. Quand j e pense que j'aurais pu gagner un robot 
ménager ! 
Mais je la referai avec plaisir, sans attendre les résultats. " 
 
 
Dimanche 21 juillet 2013 : 41è 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 21 juillet, il fait chaud, très chaud et, après le temps pluvieux qui règne depuis des 
mois, personne n'est encore habitué à la chaleur. En chiffre : 3308 inscrits, 484 marcheurs, 3041 
arrivants, 267 non partants et abandons, 347 inscrits aux courses des enfants. 
 
4 Cloche Pieds  se sont courageusement lancés sur les traces de la bête du Gévaudan :-) 
 
Patrick DINTILHAC  : " Encore une fois, un déplacement dans la bonne humeu r et la 
convivialité. Une grosse chaleur qui a compliqué la  course, toujours beaucoup de monde. 
En ce qui me concerne, j'ai fini la course dans un état de fraîcheur proche de la surchauffe 
;-). Enfin, le plus important, c'est que tout le mo nde ait fini celle-ci. Une bonne bière bien 
fraîche et à l'ombre nous a mis dans le bon sens po ur rentrer ! Il faut remercier Sylvie 
AMORIN pour ses encouragements et sa venue à Mende.  " 
 
Place Dossard  Nom Prenom / Sexe / Categorie / Place par catégorie /Club / Nation      Temps officiel  Temps réel 
1209     773  DINTILHAC Patrick   M VH2 222 LES CLOCHES PIEDS FR        02:14:39.44  02:13:57.79 
1751     775  NIVET Christophe   M VH1 524 LES CLOCHES PIEDS FR  02:27:37.34  02:26:57.63 
2338   4095 MOLINIER Anne   F VF1 148 LES CLOCHE PIEDS FR     02:50:39.21  02:50:12.71 
2466   4096  NIVET Marylise    F VF2 122 LES CLOCHES PIEDS FR 03:03:57.93  03:03:20.56 



Le Journal des Cloche Pieds  – Septembre 2013                                                         Disponible sur le  www.clochepieds.info 
Rédacteur : V. MILHEAU                                                                                                               Page 3 sur 10 

Vendredi 3 août 2013 : 12è Corrida de MIREPOIX SUR TARN (81) 
Record de participants battu avec plus de 200 participants pour cette nocturne et 5 Cloche 
Pieds  à l'arrivée :  
Clt  Nom Prénom   Clt Cat  Clt Sx   Temps  Moy.  
107  RAVAILHE Xavier   30 V1M  96 M   00:48:34  12.35  
111  DINTILHAC Patrick   15 V2M  100 M   00:48:58  12.25  
119  CHUST Eric    33 V1M  106 M   00:49:18  12.17  
155  SANTOUL Bernard     7 V3M  132 M   00:54:16  11.06  
159  CORBIERE Alain   22 V2M  136 M   00:54:55  10.93  
 
Alain : " Traditionnel rendez-vous de notre association (au m oins pour moi), j'ai tenu 
encore cette année à y participer. 
Malgré une chaleur bien présente, nous étions une b onne chambrée et j'ai passé une 
agréable soirée même si ma performance n'a pas été à la hauteur de ce que j'ai pu réaliser 
par le passé. 
Bien encouragé par Bernard lors des derniers kilomè tres, j'ai dû me résoudre à le laisser 
s'éloigner à l'approche de l'arrivée mais qu'import e l'essentiel étant d'encourager l'équipe 
organisatrice à animer la fête du village et à nous  de nous approcher de nos limites...  " 
 
Bernard  : " C’est une classique de l’été : circuit et distance habituels. Toujours le même accueil 
chaleureux de Vincent Hernandez et de son équipe, le tirage au sort généreux dont j’ai bénéficié. 
Le niveau est relevé car la course fait partie du challenge Lévy. C’est une belle soirée comme je 
les aime : sport et camaraderie. " 
 
Résultats complets sur : http://corridademirepoixsurtarn.fr.gd/ 
 
 
Vendredi 9 août 2013 : 4è trail de nuit des Crêtes Tarnaises à MASSAC SÉRAN (81) 
94 coureurs sur 20km et 985 sur 11kms pour ce trail au clair de lune à 20h30...  Quatre Cloche 
Pieds  présents sur le 20 km : 
12/94 Nicolas LAFON   2è V1H 01:32:09 13.02 km/h 
59 GIRARD Virginie   3è V1F 01:52:21 10.68 km/h 
93 SANTOUL Bernard   5è V3H 02:18:43   8.65 km/h 
94 BATTEUX Johanna   8è V1F 02:18:44   8.65 km/h 
 
Virginie : " Nous avons couru le 20 km, Nicolas aussi avec une c oupe à l'arrivée (2° de sa 
catégorie, mais comme le 1° était aussi le premier au scratch, il est donc passé 1°). 
Yannick était là pour nous encourager. 
Superbe course de nuit, pas facile, un paysage sple ndide, des vues imprenables sur les 
crêtes au coucher du soleil, le retour plutôt eupho risant, une organisation impeccable, 
des ravitaillements en pagaille, et une remise des récompenses très rapide. A refaire 
absolument.  " 
 
Bernard  : " Une nouvelle fois, je me suis laissé embarquer par les filles et j’ai signé pour 
20 kms ! Je ne le regrette pas, le circuit a un peu  évolué en débutant par une boucle avant 
de rejoindre la voie romaine. Un aller-retour sur u n circuit connu mais qui réserve des 
surprises quand tombe la nuit. Cette année, pas de coucher de soleil flamboyant, ni de 
nuit étoilée mais des nuages. 
Le parcours avec Johanna a été agréable mais physiq uement éprouvant, surtout le retour 
à la frontale. Personne devant pour me définir la t rajectoire, j’ai failli chuter. 
La fatigue a été si intense que j’ai eu beaucoup de  mal à m’endormir et les 2 jours 
suivants, durs à récupérer. Là encore, tirage au so rt favorable avec comme lot une nuit 
dans un gîte à Teyssode. 
Pour l’anecdote, Jean-Marie a réussi un exploit fab uleux ! Devant mon résultat, dernier, je 
voulais jeter mes runnings dans l’Agoût …. Bon, j’a i renoncé, on verra la prochaine fois. 
Encore merci à Super Marc.  " 
 
Résultats complets sur : http://www.lescretestarnaises.fr/ 
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Jeudi 22 août 2013 : Les pieds dans l'eau à GRUISSA N (11) 
Nicolas LAFON : "J'étais en vacances à Gruissan sur la plage des chalets avec mon camping-
car et les enfants et j'avais prévu de faire la course appelée "les pieds dans l'eau" sur une 
distance de 8km avec des passages dans l'eau et sur le sable. 
Donc, le départ était vers 19h30. Pour une fois, il ne faisait pas beau et il n'y avait pas trop de 
vent. Mais à l'inscription, surprise, je vois des Cloches Pieds, Joël et Claude qui étaient en 
vacances sur Narbonne, quelle surprise ! Pour la course, ça s'est passé comme mes courses 
précédentes : je pars dans les 5 premiers pendant 3 km puis passage sur le sable et dans l'eau 
un peu fatiguant et je termine 12ième. J'arrive à accrocher le podium en tant que 3ième V1. 
Je suis satisfait, bonne ambiance de course mais il n'y avait finalement que 400m dans l'eau, 
j'aurai préféré au moins 2 km. Certains membres de l'organisation aussi en voulaient davantage." 
 
Place  NOM    Temps  Catég  Cl C  Km/h 
12/143  LAFON Nicolas    35:37   V1M/ 71    3   13,8  
87   PORPE Joël     45:56   V2M/ 63  11   10,7 
124   RAUCOULES Claude  53:49   V2M/ 61  14      9,1 
 
Informations et résultats sur : http://www.gse-organisation.com/pages/93,,,155/lpde.html 
 
 
Samedi 31 août 2013 : À la croisée des sports à COU FFOULEUX (81) 
Les Cloche Pieds ont apporté leur contribution à la Fête des associations sportives organisée 
par la mairie de Couffouleux. Cette manifestation, organisée pour la seconde année, a pour 
objectif de faire se rencontrer les adhérent, sportifs et bénévoles du territoire rabastinois autour 
d'un temps festif. 
La journée a démarré par une sortie vélo puis par une course pédestre de 5 et 10 km baptisée 
Les Foulées de Sainte-Quitterie. 
Bernard SANTOUL , en charge de coordonner cette course avec la mairie, revient sur cette 
manifestation : " La 2ème édition  de la « Croisée des sports » s’est  déroulée dans une 
excellente ambiance et par un temps magnifique. Le matin, une trentaine d’enfants se 
sont élancés sur 1, 2 ou 3 boucles d’un circuit d’e nviron 300 m, dont des enfants de 
Cloche-Pieds. Les 5 et 10 kms ont rassemblé plus de  70 participants.  
Les Cloche Pieds ont fait honneur à cette manifesta tion en s’impliquant dans les 
inscriptions avec Florence CILICI, Anne VUILLET, et  Christian DURAND mais également 
en s'alignant en nombre au départ. Quatre se sont i llustrés en montant sur le podium : 
Nicolas LAFON et Nicolas MOLINIER sur le 5 km, Emil ie DELERIE et Lucie DEYBER sur le 
10 km féminin. 
Mais la plus belle récompense a été l’attribution d ’une superbe coupe offerte par la mairie 
de Couffouleux à l’association la plus représentée : les CLOCHE-PIEDS . 
Aux déjà cités ajoutons Sylvie AMORIN, Karine BAUX,  Florence CILICI, Laurent VUILLET, 
Grégory SANTOUL. 
L’organisation, désormais bien rodée, est articulée  autour de Oder CARME. 
La matinée s’est prolongée par une démonstration d’ escrime réalisée par 4 jeunes arbitrés 
par leur maître d’armes. 
La journée n’en était pas pour autant terminée puis que après l’apéro et le pique-nique, se 
sont succédés un concours de pétanque, une démo de Thaï-boxing, des remises de 
récompenses à des représentants d’associations spor tives et bien sûr, le repas sur la 
place.  " 
 
Oder CARME , adjoint au maire de Couffouleux, chargé de la "Vie associative, animation, sport, 
jeunesse", fait le bilan de cette Fête des associations sportives du rabastinois :  « Un grand 
merci à tous les clubs les bénévoles ou les élus qui ont  participé et aidé à la réussite de cette 
magnifique journée extra sportives. 
Avec 104 participants adultes et enfants aux foulées de Ste Quitterie, sécurisées par 25 
bénévoles aux carrefours et tables de ravitaillements, l'épreuve fut une totale réussite. 
Les parties de pétanque tournantes sous le signe de la convivialité ont donné l'occasion à une 
cinquantaine de personnes dont de nombreux jeunes de passer une excellente après-midi 
d'échanges. 
Les démonstrations d'escrime, de taî chi chuan et de taî boxing ont réuni un nombreux public 
émerveillé de découvrir (pour la plupart) des sports qui ne leur sont pas familiers. 
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Les remises de récompense ont permis aux 13 clubs présents de mettre à l'honneur une 
personne  méritante le plus souvent pour son engagement personnel et passionné au service de 
l'association. 
Le repas du soir a régalé une centaine de personnes dans la salle Hervé de Guerdavid. 
L'engagement des uns ajouté à la volonté des autres (plus le beau temps) ont transformé ce 
samedi 31 août en Fête des sports en Fête d'échange, en Fête de convivialité pour le plus grand 
bonheur de tous.  
Bravo à vous tous. » 

 
http://www.couffouleux.fr/La-Croisee-des-sports-2013-en.html 

 
Nicolas LAFON  : " J'arrive tranquillement ce jour-là pour aider et faire le 5 Km. Bon, je pars à 
fond car j'ai décidé de faire chaque km en 3'45. De plus, je venais d'acheter une nouvelle montre 
qui fait GPS un jour avant. Je part vite, ma montre cherchait toujours le signal, ce n'est pas 
grave. Les premiers kilos sont dans l'allure dite, les 3 premiers coureurs sont à 100 m, ce n'est 
pas grave puis je gère et rattrape bizarrement Nicolas Molinier au 3ième kilo qui a l'air de souffrir 
du souffle. Enfin, j'arrive à l'embranchement et je m'aperçois  que je suis en tête car les autres 
étaient sur le 10. Bon, l'objectif a été rempli avec une moyenne de 16 km/h. " 
 
Florence CILICI  : " parcours plat avec des lignes droites, parcours sympa sans réelles 
difficultés. Nous étions 5 filles pour faire le 10 km et il est vrai que j'aurai dû faire que le 5 km. Le 
premier tour impeccable mais ensuite (vu que je venais juste de reprendre la course après 1 
mois et demi d'arrêt), la 2eme boucle a été plus difficile. 
Bonne ambiance et bonne récompense (Tarani) pour le coup de main que nous leur avons 
donné. " 
 
 
Dimanche 1er septembre 2013 : "Les 10 kms" de LARRO QUE (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. 
Ce dimanche, 105 coureurs prêts à s' élancer sur 10 Kms de pistes forestières. 
 
6è Nicolas LAFON  40'08s  4è V1H 
38 Serge DINTILHAC  46'58s    3e V2H  
54 Patrick DINTILHAC  48'55s  8è V2H  
 
Patrick DINTILHAC  : " Une journée ensoleillée, une jolie course, une ambi ance sympa, un 
apéro avec moules, un bon repas, voici les conditio ns optimales pour passer une bonne 
journée.  
Un podium pour Nicolas et Serge dans leur catégorie  et une coupe pour l'équipe.  " 
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Nicolas  : " Le lendemain de la course de Couffouleux, je me présente au 10 km de Larroque. 
Lors de l'échauffement, je me rend compte que de gros candidats sont ici au rendez-vous et je 
revois mes intentions à la baisse en espérant seulement terminer dans les 20 premiers. 
Finalement, départ en côte tranquille, je me place 10ième au bout de 500 m. Puis ensuite, je 
gère, je double et j'arrive 6ième car même avec la chaleur, je trouve la course vraiment roulante 
avec beaucoup de faux plats descendants. 
Je finis au podium 3ième V1. On gagne aussi une coupe pour l'association bien représentée car 
il y avait 2 Dintilhac. 
Après, vin d'honneur avec au menu des moules super bonnes. 
Bonne course, bonne animation. " 
 
Résultats complets sur : http://www.runningtrail.fr/resultats/10km-larroque-0913.pdf        
 
 
Dimanche 15 septembre 2013 : 33è semi-marathon de T OULOUSE (31)  
Deux boucles du parcours de 10 km + 1,1 km. Départ à 9h50. Les coureurs sont tellement 
nombreux que les organisateurs sont pris de court et manquent de puces (2000 dossards ont été 
prévus). 
Nicolas LAFON  : " Ce jour-là,  je vais au semi marathon de Toulouse car j'avais gagné un 
dossard lors d'une course à Gruissan. 
J'arrive 40 min avant pour le dossard, ils ont déjà donné les 2000 T-shirts, dommage j'avais 
prévu d'en prendre un pour ma fille. 
Ensuite, parcours très moyen dans Toulouse. Je pars pour faire 1h30 et finalement,  je pars trop 
vite. Au bout de 14 km en 58 min, je suis fatigué physiquement et je m'aperçois que je ne suis 
pas prêt. Je finis à la ramasse en 1h34 en m'étant arrêté 50 fois et en faisant les 2 derniers kilos 
à 10km/h. L'année prochaine, ce jour-là, je ferais autre chose. " 
 
Résultats complets sur : http://toulouse-semi-marathon.com/ 
 
 
Samedi 28 septembre 2013 : 100 km et marathon de MI LLAU (12)   

Première boucle (marathon) 

 

Deuxième boucle pour arriver aux 100 kms 

 

 
Deux Cloche Pieds ont décidé de tenter d'arriver au bout de ces fameux 100 kilomètres. 
    
Jean-Pierre  : " Nous sommes le 27 septembre 2013 et demain, nous allons courir avec 
Philippe , et Yannick  en accompagnateur à vélo, les 100 km de MILLAU. Après une préparation, 
avec un plan sur le magasin Jogging pour ma part et des sorties longues voire très longues pour 
Philippe tous les 2 jours, nous sommes fin prêt à en découdre avec le dénivelé du parcours. 
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Arrivée sur Millau avec Yannick, Philippe nous rejoindra un peu plus tard dans la soirée, nous 
sommes déjà dans l’ambiance de la course au retrait des dossards avec le profil de la course 
affiché en grand. 
Nous enchaînons avec l’installation dans un mobil home dans un camping rempli en majorité par 
des coureurs. 
Après une nuit assez calme (chacun avait sa chambre afin d’éviter les ronflements avant une 
course, j’me comprends !!!), nous nous préparons afin de prévoir les différents ravitaillements 
pour la course. 
Le départ du camping se fait à pied et nous permet de faire connaissance avec d’autres coureurs 
qui ont déjà participé à l’épreuve. Le trajet jusqu'au parc, initialement d’un quart d’heure, sera 
plus long que prévu car nous avons fait confiance à certains habitués pensant qu’ils le 
connaissaient, cela nous vaudra une petite virée de 45 minutes, cela commence bien… 
9h30, nous marchons derrière un cortège de voitures afin de rallier le départ pour 10h. 
Le temps est doux et l’ambiance est très sympa avec de nombreux habitants aux fenêtres dont 
une mamie d’environ 80 ans avec un Ipad en train de nous prendre en photo (ils sont pas jeunes 
les geeks dans le coin). 
Le départ est donné et nous rejoignons Yannick au bout de 7km où chaque accompagnateur 
attend son coureur. 
Nous sommes au 15è km avec une allure d’environ 9km/h et l’ambiance est toujours au rendez-
vous même si Yannick nous fait remarquer que cela va être long !!! (Nous avons un moral d’acier 
et cela nous a fait rire plutôt que nous démoraliser). Nous avions prévu de rester ensemble au 
moins jusqu’au marathon, mais au 25è km, une descente va creuser un petit écart et Philippe va 
rester avec son voisin et nous allons nous rejoindre un peu plus tard au 55è km. A l’arrivée du 
marathon sur Millau (4h38), Marylise  et Christophe  nous ont fait la surprise de venir nous 
encourager et Christophe va nous accompagner en courant jusqu’à Saint-Affrique. 
Cela me permet de profiter de son expérience du parcours afin de mieux appréhender le reste 
de la course avec de nombreuses montées et descentes. 

          
Les premiers 50 km sont passés et toujours pas de pluie à l’horizon, pour une fois je suis content 
que la météo se soit trompée. Nous enchaînons les montées et les descentes (Tiergues) jusqu’à 
Saint-Affrique (8h24 et 71km) où ma petite famille est venue m’encourager afin de m’aider 
moralement et à me changer (chaussures, T-shirt) pour la fin du parcours. Un petit massage 
avant de repartir, que du bonheur ! Philippe ne m’a pas attendu et déjà, il a hâte d’en finir. 
Nous allons nous retrouver un peu plus loin à un ravitaillement (80km) juste avant la nuit et en 
profiter pour s’équiper de gilet et frontale.  
Mon fidèle accompagnateur, qui a les fesses en compote, me pousse à boire et m’encourage 
pour la fin de la course, la fatigue commence à se faire ressentir et la montée du viaduc au     
90è km est vraiment très dure. 
A 5 km de l’arrivée, Yannick est au téléphone avec José qui a pris des nouvelles tout au long de 
la course et nous admire pour la performance (venant de sa part, cela fait plaisir). 
Les derniers kilomètres sont longs mais la joie de terminer cette épreuve avec des souvenirs 
plein la tête, un temps et une organisation fabuleuse par la présence de bénévoles tout au long 
du parcours me font oublier la fatigue. 
Je termine donc en 12h32 et Philippe va finir en 13h18 afin de terminer avec son voisin. 
Je tiens à remercier mon binôme Yannick, pour sa participation et ses encouragements qui m’ont 
permis de réaliser mon premier 100 km. 
Félicitation à Philippe, pour sa course et sa volonté à tout épreuve. " 
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CLT NOM   PRENOM  CAT TEMPS 
568 TROCELLIER  Jean-pierre   V1M 12:32:37 
737 HELIN   Philippe   V1M 13:18:24 
 
Résultats complets sur : http://www.100kmdemillau.com/ 
 
 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
Merci aux adhérents qui se sont relayés le samedi 7 septembre 2013 pour représenter 
l’association sur le stand.        
 
 
 
SITE INTERNET 
 
www.clochepieds.info  
N’hésitez 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 7 décembre , nous nous retrouverons pour notre soirée de fin d'année . Nous vous y 
espérons nombreux et vous communiquerons plus de détails prochainement. 
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CALENDRIER COURSES A VENIR 
 

OCTOBRE 2013 

 
- Samedi 05/10/2013 : 17ème Ekiden d'ALBI (81) 
 42 km en relais  – 20h – 05 63 54 80 80 - http://www.ekidendalbi.fr/16eme-edition-ekiden-dalbi/ 
 
- Dimanche 06/10/2013 : 10km à TOURNEFEUILLE (31) 
10 km - 10H 
 
- Dimanche 06/10/2013 : 9è 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 
 
- Dimanche 06/10/2013 : Relais des amis du Bousquay rol  à FROUZINS (31) 
1 relais 3x6kms ou 18kms en individuel (départ 10h), course tout public de 3kms. Au profit des enfants 
handicapés et gravement malades . http://www.parentsamisenfantsbousquairol.asso.fr/  
 
- Dimanche 13/10/2013 : Boucle de FENOUILLET 
5 ou 10 km  - 10 h - Le parcours est une boucle de 5km sur routes, bords de Garonne et chemin en sous-bois.   
5€ pour le 5km et 10€ pour le 10km. http://www.laboucledefenouillet.fr/ 
 
- Dimanche 13/10/2013 : Boucle rieumoise à RIEUMES (3 1) 
5 ou 10  km  au profit de  ELA "ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES ". 
http://bouclerieumoise.monsite-orange.fr/ 
 
- Dimanche 13/10/2013 : Les côtes de PUYGOUZON (81) 
11 km  à 10h 
 
- Dimanche 13/10/2013 : 13ème Florentinoise => ANNULEE 
4 km femmes & 6 km mixte – 16h – 05 63 53 93 62 ; Courses enfants (400 – 800 et 1200 m) 
inscription gratuite en ligne : http://www.le-sportif.com/exe_insc/main_insc_fiche.asp?inscma_id=2018   
 
- Dimanche 20/10/2013 : 7è édition des Rives du Tar n à LAGRAVE  (81) 
9h30 – 5 et 10 km - http://rivesdutarnrunning.free.fr/spip.php?article255 
 
- Dimanche 20/10/2013 : 10è Run & Bike de PECHABOU (3 1) 
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  
 
- Samedi 26/10/2013 : Festival des templiers à MILLA U  (12) 
26,5 km Monna Lisa à 12h15, 8 km femmes La Templières à 15h30, etc... 
http://www.festivaldestempliers.blogspot.fr/ 
 
- Dimanche 27/10/2013 : 7ème Marathon du Grand TOUL OUSE (31) 
8h45 – http://www.lemarathondugrandtoulouse.fr/ 
 
 

NOVEMBRE 2013 

 
- Dimanche 03/11/2013 : 26ème Foulées pour la Vie à SEYSSES (31) 
10 & 21 km  à 9h45 - Au profit pour moitié à la Ligue contre le cancer  et moitié à Médecins du Monde  
http://seysses.foulee.free.fr/Foulee/ 
 
- Dimanche 10/11/2013 : 18è Bouche des Coteaux à ST LOUP CAMMAS (31) 
5 & 10.5 km  à 10h - http://laboucledescoteaux.perso.sfr.fr/la_boucle_des_coteaux/Accueil.html 
 
- Dimanche 17/11/2013 : 3ème Via Aurea à LUC (12) 
40 km, 24 km, relais - http://www.viaaurea.fr/ 
 
- Dimanche 24/11/2013 : 14ème Sortie du GAILLAC Prime ur 
50 km en relais (10.380 + 7.9 à 2 + 13.5km)  – 8h30 – 05.63.54.71.27 - 06.82.35.63.76 - www.spiridondutarn.fr 
 
- Dimanche 24/11/2013 : La Valtoulousaine – TOULOUSE A rgoulets 
10 km  en 2 boucles dans la zone verte des Argoulets - 8h - http://www.valtoulousaine.com/ 
 
- Dimanche 24/11/2013 : 19è 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/ 
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DÉCEMBRE 2013 

 
- Dimanche 01/12/2013 : Cross du Pastel à LAVAUR  
 
- Dimanche 01/12/2013 : Marathon et relais des cote aux à Labastide-Beauvoir (31) => ANNULE 
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. http://www.runningtrail.fr/pages/course-4297-Marathon-et-Relais-des-Coteaux.htm 
 
- Dimanche 01/12/2013 : Trail Toulouse Métropole (3 1) 
15 et 50 km   - 9h - http://www.cosatrail.fr/crbst_25.html 

 
- Samedi 07/12/2013 : Nocturne du Coeur à VERFEIL   (31) 
10 km - 18h - Au profit du Télethon - http://www.trailducassoulet.fr/ 

 
- Dimanche 08/12/2013 : La Launagu'Etoile  (31) 
5 et 10 km - 9h30 - Ensemble contre la sclérose en plaque  - http://courirpoureux.kazeo.com/la-launagu-etoile-08-
12-2013/la-launagu-etoile-08-12-2013,a3712487.html 
 
- Dimanche 15/12/2013 : Ronde du feu à RAMONVILLE (31 ) 
Deux courses de 5 et 10 km  qualificatif label régional. http://www.rondedufeu.fr/ 
 
- Samedi 28/12/2013 : Les crêtes tarnaises glacées à  MASSAC SÉRAN  
10 km - 10h - http://www.lescretestarnaises.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. 


