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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES 

 
 
Vendredi 04/07/2014 : 15è Corrida pédestre à TOULOUSE (31) 
Florence CILICI : " Je me suis régalée sur cette course très courte (3 km). En effet, j'ai voulu 
m'essayer sur une course courte car lorsque je fais des 10 kms, je pars trop vite et flanche au 
5ème... 
C'est une course dans la ville uniquement, que du plat et très rapide. J'ai mis 15'04 et étais 6è 
V1F donc très heureuse de ma performance que j'essaierais d'améliorer l'année prochaine en 
me préparant avant. " 
 
Résultats et infos sur : http://www.corridapedestredetoulouse.com/pages/index.php 
 
 
Dimanche 06/07/2014 : 14ème Trail des vignes et des coteaux à LISLE SUR TARN (81)     
Trois choix sont possibles (5, 10 ou 20 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. «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.  
11 Cloche Pieds ont porté les couleurs de l'association sur cette épreuve. 
 
Vincent AUDOUY : " Belle journée qui s’annonce en ce dimanche sur cette belle place Saissac 
de LISLE SUR TARN. 
Avant le départ, le plaisir de croiser des Cloche Pieds, notamment mon coach « Biloute » de 
retour ! 
Départ en commun pour le 5, 10 & 20KM : pas facile de savoir qui fait quoi … 
Dès la première descente, 3 / 4 avions de chasse me dépassent ! 
A mi-parcours, je suis le trio de tête à une allure soutenue mais sans savoir quelle distance ils 
effectuent. 
A ma grande surprise, ils continuent sur le 10 et 20 km. Je bifurque donc seul sur la petite boucle 
du 5 km. 
Récompense pour le podium : une bouteille de rosé…d’un litre et demi ! Bonne récupération 
alcoolisée avant d’attaquer ma préparation du marathon de Vannes. " 

 
Bernard SANTOUL : " On ne change pas les bonnes habitudes, je signe pour 20 kms pour 
un circuit un peu différent de l’an dernier et plus roulant. J’ai couru avec Pascale, 
spécialiste des trails, qui n’était pas au mieux de sa forme (douleur au tendon d’Achille). 
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Je me suis accroché jusqu’au dernier ravitaillement qui m’a pris un peu plus de temps 
que prévu. Elle est repartie 200m devant mais grâce à un bel effort je suis revenu dans la 
dernière ligne droite.  
Un petit coucou à Guillaume qui a connu une défaillance dans la 2ème partie, récupère 
bien, la forme va revenir. Je te promets, l’année prochaine  je ne te doublerais pas ! 
Belle participation des Cloche Pieds et un grand bravo à Vincent. " 
 
Florence CILICI : " Course nature dans les vignes avec une grosse chaleur et où nous avons 
attendu le ravitaillement (au 6ème) loin après le départ.... Course agréable à refaire. " 
 
Viviane ROUX : " C’est par un dimanche ensoleillé le 6 Juillet 2014 que j’ai fait pour la 3ième 
fois le trail des vignes et côteaux Lislois et je trouve toujours aussi magnifique ce parcours de 
20kms.    
Comme toujours, très peu de route, nous courons au milieu des vignes, des sous-bois et nous 
avons de très beau points de vue, avec un dénivelé de 300 M. Cette année, nous avons même 
eut droit aux chants de cigales. 
Pour la 8ième édition, le parcours a été modifié par rapport à l’année précédente, soit disant plus 
roulant, personnellement, je n’ai pas trop vu la différence, toujours aussi vallonné. 
Vraiment un très beau trail. Pour moi depuis que j’ai fais le 20 kms, il m’est difficile de revenir sur 
le 10 kms même si la chaleur est au rendez vous. " 
 
20km - 126 coureurs 
100  SANTOUL Bernard   2h11'45''  4è V3M 9,2 km/h 
105  ROUX Viviane   2h13'58''  6è V1F  9,0  
123  PY Guillaume   2h19'36''  40è V1M  8,7    
 
10km - 156 coureurs 
    7  LAFON Nicolas     41'31''  3è V1M  14,5 km/h 
  91  DELPORTE Patrice     58'15''  8è V2M  10,3 
  92  GARGAROS Patricia    58'16''  2è V2F  10,3  
 93  RAUCOULES Claude    58'16''  9è V2M  10,3 
123  CILICI Florence   1h03'39''  8è V1F    9,4 
135  AMORIN Sylvie   1h05'22''  13è V1F    9,2 
 
5km - 49 coureurs 
    1 AUDOUY Vincent   20'29s  1er V1M 14.6 km/h 
  47  ROIG Bruno    39'59''    8è SEM   7.5  
  
Résultats et infos sur : http://trail-des-vignes.fr/ 
 
 
Dimanche 13/07/2014 : 30è Nocturne du Jacquemart à LAVAUR (81)     
 
Une date difficile pour cette Nocturne placée au beau milieu d'un week-end prolongé, le soir de 
la diffusion de la finale de la coupe du monde de football et qui plus est sous des trombes d'eau 
une heure avant le départ. 
Toutefois, c'est un peloton de 158 coureurs qui a pris le départ des 5 et 10 kms proposés dont  
12 Cloche Pieds. 
 

http://trail-des-vignes.fr/
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Florian MILHEAU, le plus jeune de la formation saint sulpicienne, a choisi de courir seul le 5 km 
qu'il boucle à la 31è place en 23'36s, 2è Cadet. 
 
Tous les autres Cloche Pieds ont couru le 10 km : 
9è/95  38'33s  Laurent MILHEAU    4è V1H 
44  47'45s  Serge DINTILHAC    9è V2H 
56  49'43s  Christophe NIVET  18è V1H 
63  51'44s  Xavier RAVAILHE  19è V1H 
64  51'55s  Anthony DINTILHAC 17è SH 
65  52'17s  Viviane ROUX    3è V1F 
69  53'26s  Saskia BESSIERE    4è V1F 
74  54'26s  Patrice DELPORTE  15è V2H 
92             1h05'56s  Ghislaine DINTILHAC   3è V2F 
92             1h05'57s  Anne BROSSIER    7è V1F 
93                1h05'58s  Marylise NIVET    4è V2F 
 
Viviane ROUX : " C’est la 1ère fois que j’ai fait cette course que j’ai trouvée agréable. Le 
parcours se déroule sur 2 boucles de 5 kms, en partie dans le vieux Lavaur et le reste en 
campagne. Relativement plat avec une côte de 400 m environ. Nous avons eu beaucoup de 
chance car ½ h après être arrivés, nous avons eu une bonne averse qui a duré un bon moment. 
Félicitations aux organisateurs qui ont eu du courage de maintenir cette course, malgré le 
mauvais temps qu’il a pu faire les jours précédents et la finale du mondial le soir même. " 
 
 
Samedi 01/08/2014 : Corrida de MIREPOIX SUR TARN (81)     
 
10 KM à 20h30. 
 
Clt     Nom - Prénom          Clt Cat  Clt Sx        Temps  Moy.        Club 
154   SANTOUL Bernard  9 V3M   134 M         00:54:44  10.96       CLOCHE-PIEDS 
 
 
Samedi 09/08/2014 : 5è Crêtes Tarnaises à MASSAC SERAN (81)     
 
Viviane ROUX : " Nous étions 5 à faire la course de Massac Séran. Cette année, un parcours 
unique de 17.80 kms partant de Massac Séran à Puylaurens avec 423 m de dénivelé positif, sur 
96% de chemin varié. 
Pour ce trail, nous avons eu là iaussi beaucoup de chance avec le temps, car la veille il y a eu 
beaucoup de pluie. Durant la course, il a fait  un temps idéal, avec un terrain quand même un 
peu boueux, mais cela aurait pu être pire. Pendant presque tout le parcours, j’ai suivi Bernard qui 
était 200m devant moi sans pouvoir le doubler. Nous avons terminé la course par une super 
côte. 
Là aussi, très beau parcours. Merci aux organisateurs qui cette année ont décidé de mettre des 
bus à l’arrivée ce qui nous a permis de faire en entier cette fameuse voie romaine que je voulais 
faire depuis longtemps. " 
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8è/121  01:24:19  LAFON Nicolas  4è V1H  
45   01:41:52  RAVARY Yannick  5è V1H  
98   02:04:00  SANTOUL Bernard  5è V3H  
99   02:04:20  ROUX Viviane  4è V2F  
113   02:15:52  BATTEUX Johana  6è V1F  
 
Samedi 30/08/2014 : Course de la Fête de Nohic – 5.5 km et 10.5 km (82)     
 

Bernard SANTOUL : « Le samedi 30 août, dans le cadre de la fête du village, le comité des 

fêtes de Nohic organisait sa 1ère course de 5.5 et 10.5 kms. 
Ce charmant village est situé à 25 kms de Saint-Sulpice en direction de Montauban, à 2 pas de 
la résidence de mon père. 
Puces et chrono étaient confiés à Chronostart, pour le reste, organisation minimaliste mais dans 
un cadre convivial et chaleureux. J’ai participé au 10.5 kms très roulant alternant chemins et 
routes dans la belle campagne en bordure du Tarn. Le temps de 53 mn et une très belle 23ème 
place m’ont comblé !! La récompense, une bouteille de Fronton et des bonbons pour Chloé. 

L’an prochain j’y retournerai mais pas seul car les organisateurs super sympas méritent d’être 
encouragés par une participation plus importante. » 

Dimanche 31/08/2014 : Les 10 km de LARROQUE nature (81)     
 
Très grand soleil pour ce parcours en forêt de Grésigne qui a rassemblé cette année 144 
coureurs et 9 Cloche Pieds. 
 
  42è DINTILHAC Serge      46'46s 
  60  PORPE Mathieu      48'54s 
  86 PORPE Joël       51'53s 
  98 NIVET Christophe      53'49s 
100 ROUX Viviane      54'03s 
110 DINTILHAC Patrick      55'33s  
134 DELPORTE Patrice  1h06'19s 
137 NIVET Marylise  1h07'36s 
139 DINTILHAC Ghislaine 1h09'29s 
 
Samedi 06/09/2014 : 3è A la croisée des sports à COUFFOULEUX (81)     
 
Troisième édition de la Croisée des Sports le samedi 6 septembre 2014. La fête des 
associations sportives du Rabastinois propose une course pédestre nommée Les Foulées de 
Sainte-Quitterie avec des courses Enfants : 400 m / 800 m / 1 200 m et  courses Adultes : 5 km 
et 10 km. 
 
Samedi 13/09/2014 : Marathon du Médoc (33) 
 

Bernard SANTOUL : « Ah le Médoc, un week-end hors du temps, une parenthèse festive 

extraordinaire, Jean Pierre vous le confirmera lui qui en a fait la découverte. Je suis un 
récidiviste, c’était ma 4ième participation et j’ai profité au maximum. 
Du village marathon le vendredi après-midi au pique nique sur la plage le dimanche midi quel 
bonheur ! Entre les 2, un marathon entre vignes et châteaux ponctué de nombreuses 
dégustations. Quelques photos en disent plus qu’un long récit. » 
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Jean-Pierre TROCELLIER : « Cela fait plusieurs années que je souhaite y participer, car il faut 
le faire au moins une fois afin de découvrir l'ambiance de ce marathon atypique. 
Je tiens tout d'abord à remercier Bernard pour m'avoir permis d'y participer car il ne suffit pas de 
vouloir, étant donné le nombre de participants par rapport à la demande d'autant que c'était la 
30ième édition. Un grand remerciement également à Vincent, son neveu pour l'accueil fabuleux 
sur l'ensemble du week-end car le marathon du Médoc contrairement aux autres,  commence 
dès le retrait du dossard  avec de nombreuses dégustations dans les stands afin de promouvoir 
leurs courses (Cognac, Beaujolais, Sauternes...). Je comprends alors que je vais manquer 
d'entrainement "aux ravitaillements"; les amis de Vincent ont plusieurs longueurs d'avance 
notamment en descente !!! 
Après l'échauffement, la séance du levé de coude s'est poursuivie une bonne partie de la soirée 
et le lever  ressemblait assez à un lendemain  de sortie en boite.... (enfin c'est le souvenir que 
j'en ai !). 
La thématique pour le déguisement (fortement conseillé) cette année était les carnavals du 
monde et Vincent avait prévu quelque chose de soft (voir photo). 
Nous sommes arrivés à Pauillac pour le départ et déjà avant qu'il soit donné, vous assistez à un 
carnaval géant de 10 000 personnes avec des déguisements plus insolites les uns que les 
autres (voir photos). Départ à 9h30 pour le défilé de l'ensemble des coureurs pour 42 km, qui 
vont durer plus ou moins longtemps en fonction des arrêts aux stands (23 châteaux) avec une 
chaleur de plus de 30°. Je vais donc partir prudemment (pas le choix de toute façon) et au gré  
des châteaux, des différents groupes de musique, je fais un stop sans me soucier du chrono car 
le temps limite afin de recevoir la médaille et les différents cadeaux est de 6h30.La chaleur étant 
de plus en plus pesante, je décide de faire l'impasse sur certains châteaux afin de pouvoir 
profiter des derniers  ravitaillements, huitres, entrecôte et glace pour finir (un vrai repas). 
L'arrivée est à l'image de l'ensemble de la course : grandiose, arche et tapis rouge, un grand 
moment. 
Nous avions prévu avant le départ un point de ralliement (je crois que Bernard l'a oublié enfin je 
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me comprends !!!) afin de se retrouver pour fêter dignement cet événement ou la course à pied 
et l'œnologie font bon ménage. 
Les festivités du week-end ont pris fin le lendemain à l'océan pour déguster huitres et vins blancs 
sur la plage; dépaysement total avant de prendre la route du retour pour Saint-Sulpice. 
Si les dossards n'étaient pas aussi difficiles à obtenir, je conseillerai donc le marathon du Médoc 
à tous ceux qui souhaitent se lancer sur la distance; paysages, dégustations et convivialité font 
presque oublier la performance des 42 km à réaliser ! » 
 

Pour les aspects plus terre à terre (nous n’avons pas accès au nombre de verres de dégustation 
de chacun sur leurs parcours !) : 
1838/9618   05:10:00  TROCELLIER Jean-Pierre  
8238/9618   06:39:47  SANTOUL Bernard 
 
Un avant goût de la course, histoire de préparer le palais ! 

     
       Les « beaux gosses » sur la plage 
 
Dimanche 21/09/2014 : 10 km et semi marathon de Toulouse (31)     
 
Un des grands rendez-vous classiques de la région avec 4 coureurs des Cloche Pieds sur les 
deux épreuves. 
 
Sur le 10 km : 
154  46’10s  Laurent FAU   77è SEM 
571  57'07s  Claude RAUCOULES 48è V2H 
 
Sur le 21 km (Virginie dans sa preparation pour son premier marathon) : 
 
725  1h55'19s Virginie GIRARD  19è V1F 
758  1h56'21s Guillaume PY  205è V1H 
 
 
Dimanche 28/09/2014 : Relais de CASTELMAUROU (31)     
 
Deux équipes des Cloche Pieds présentent pour cette édition avec une équipe féminine et une 
équipe masculine pour une course en relais de 18 km en (3 x 6 km). 
Une belle première place pour Sylvie, Florence et Viviane dans la catégorie V1 Féminine ! 
 
25/52 scratch     1h32’25s Bernard SANTOUL Patrick DINTILHAC Sébastien RODIER 
8ième catégorie SEM  35’27s Clt 44  29’30s Clt 21  27’30s Clt 21 

 
43/52 scratch     1h44’27s Sylvie AMORIN Florence CILICI Viviane ROUX 
1ère catégorie V1F  36’07s Clt 47  36’38s Clt 41  31’43s Clt 39 
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SITE INTERNET www.clochepieds.info 

 
Vous y trouvez des photos, des articles de presse et plein d'infos courses. 
Grégory poursuit son travail de mise à jour et nous l'en remercions. 
 
 

NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS 

 
Au départ de la salle Polyespace :  
• Dimanche matin : 9h00 toute l’année 
• Mardi et Jeudi soir : 18h30, rendez-vous au centre ville devant la Poste. 
• Vendredi soir : 18h30, rendez-vous sur la piste d’athlétisme de Saint-Sulpice pour du fractionné 
ou place de Mézens, pour côtes et descentes en vues, sur route ou version trail. 
 

http://www.clochepieds.info/
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N’oubliez pas de communiquer vos informations et vos photos à 
 

Christophe NIVET à l’adresse suivante : nivet.christophe@orange.fr 

 
Pour étoffer la rédaction de notre journal, 

vos photos, vos impressions (course difficile ou pas, organisation sympa...) 
ou descriptions (nombre de coureurs, météo, anecdote ...) 

sont les bienvenues. 
 
 

 


