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POUR COMMENCER, UNE BELLE HISTOIRE ...

Ce dimanche 3 juin, nous sommes six au départ de Polyespace et nous montons vers Montauty. 
Là-haut, nous prenons le « chemin blanc » qui ramène sur la route d'Azas. Jean-Pierre, Georges, 
Serge et Christophe sont devant et Bernard m'accompagne, moi qui ne peut suivre un tel rythme... 
Tout à coup, au milieu du chemin, il se baisse pour ramasser quoi ? ... un oeuf ! Les quatre de 
devant ne l'ont même pas vu, encore heureux qu'ils ne l'aient pas écrasé ! Arrivés à Polyespace, 
Bernard me le confie pour que je le mette sous une cane qui couve ses oeufs. 
Quelques jours plus tard, vendredi 8, l'oeuf a livré son secret : un oisillon en est né ! Bernard est 
un vrai Saint Bernard !

Quelqu'un sait-il de quelle espèce d'oiseau il s'agit ?

VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES

Samedi 07/04/2007 : Course de l'Omelette à BESSIÈRES (31)
Trois coureurs de l'association.  Bernard raconte: "Très beau temps à Bessières, forte chaleur. Il 
manquait un ravitaillement et les performances s'en sont ressenties. Voilà les résultats du 11.240 
km:
Georges AMORIN : 6è/107 ; 2ème V1 ; 44'04s ; a eu la coupe du meilleur V1
Reine LOUBAT : 82è/107 ; 1  ère   V2   ; 61'58s ; une coupe pour sa première place en V2 féminin
Bernard SANTOUL :  74è/107  ;  60'55s  ;  une  coupe  de...  fruits,  les  fraises  et  raisins  étaient 
fameux !"

08/04/2007 : 8  è   Trail des Citadelles   à LAVELANET (09) 
Vestiges  d'une  histoire  puissante,  les  châteaux  médiévaux  dominent  les  vallées  Ariégeoises. 
Théâtres de l'épopée cathare, ils symbolisent l'esprit d'indépendance et de liberté qui souffla jadis 
sur ces terres. De l’incontournable citadelle de Montségur au vieil castel de Péreille, la mémoire 
de l’ancien pays d’Olmes et de ses hommes est partout présente.              
Si, au cœur de ce pays de tisserands, le sentier cathare n'a jamais existé historiquement, il reste le 
support au tracé sportif du trail des Citadelles qui permet la découverte du patrimoine local et des 
panoramas exceptionnels. 
Si,  depuis huit ans, derrière chaque dossard il y a une histoire, un rêve, une raison différente 
d'avancer en direction de la banderole d'arrivée, le trail des Citadelles, c'est d'abord une fête du 
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sport, de la nature, mais aussi une manière d'aller vers les autres tout en voyageant à l'intérieur de 
sa propre mémoire. 
Trois  parcours  :  le  samedi,  le  Trail  des  Tisserands,  20  kms ;  le  dimanche,  le  Marathon des 
Citadelles, 38 kms et l'Ultra Marathon, 70,5 kms en semi-autonomie. C'est ce dernier parcours 
qu'Alain BIROLINI a tenté.
Récit : «Après avoir "réussi" les templiers (66 km) au mois d'octobre dernier, je me suis essayé 
sur la version longue du trail des citadelles (70 km ; 3200 m de dénivelé). 
Manquant d'entraînement spécifique à ce genre d'épreuve, j'ai abandonné après avoir pataugé dans 
la boue pendant 42 kilomètres, victime de crampes et ne pouvant espérer passer la barrière horaire 
imposée au 48 ème km. 
Ce n'est que partie remise; je serai sur la ligne de départ lors de l'édition 2008... avec, je l'espère, 
d'autres Cloche Pieds.»
En tout cas, chapeau pour l'effort fourni !

15/04/2007 : 3  è   Courir contre le Cancer   à RABASTENS (81) 
140 adultes et de nombreux enfants pour cette 3ème édition au profit de l'association Laurette 
FUGAIN. Les Cloche Pieds ont été l'association la plus représentée avec 13 coureurs. 
Cinq Graines de Cloche   Pieds   se sont même extraits de leur lit douillet malgrè un léger crachin 
pour  parcourir  1  km dans  les  rues  de  Rabastens  et  participer  à  l'évènement  :  Amandine et 
Capucine BAZZINI, Anthony et Florian MILHEAU, Maxime AMORIN. Bravo les petiots !
Sur 5 km, Josyane DURAND termine 40/56, 1ère V2F en 30'56s et Karine IMART, 47è en 33'27s, 
3è SEF. 
Sur  10  km,  Georges  AMORIN accroche  une  magnifique  4ème place/84  en  36'11s,  3è V1M ; 
Alain MILHEAU, 30è en 43'26s, 18è V1M ; François NOILHAN, 31è en 43'50s, 19è V1M ;
Guillemette BAZZINI, 47è en 47'07s et  2ème SEF ; à égalité de temps,  Philippe HELIN, 51è en 
49'03s  ;  15è  SEM et  Bernard  SANTOUL,  52è,  6è  V2M ;  Alain  CORBIERE,  60è en  51'18s, 
27è V1M ;  Christian DURAND, 64è en 51'46s,  29è V1M ;  Patrice DELPORTE, 74è en 53'05s, 
8è V2M ; Viviane ROUX, 77è en 53'50s, 8è V1F ; Véronique MILHEAU, 81è en 59'00s, 10è V1F.

Bravo à  Josyane,  Karine,  Georges et  Guillemette  qui terminent dans les trois premiers sur leur 
podium respectif !

Christian DURAND, Georges AMORIN, Guillemette BAZZINI, Bernard SANTOUL, Karine IMART, Philippe HELIN, Josyane DURAND, Alain CORBIERE

Véronique et Alain MILHEAU, Théotime BAZZINI dans sa poussette, Patrice DELPORTE, Viviane ROUX et François NOILHAN

Alice BAZZINI, Anthony MILHEAU, Maxime AMORIN, Florian MILHEAU, Capucine et Amandine BAZZINI

On  peut  réellement  saluer  le  mérite  de  Guillemette venue  courir  pour  cette  cause  malgré 
l'hospitalisation impromptue d'Olivier et avec ses quatre bambins à s'occuper !
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22/04/2007 : 4  è   Saint Paulaise   à SAINT PAUL (81)
Avec  6  équipes  pour  ce  relais  à  trois  qui  part  de  PRADES (5  km),  TEYSSODE (8  km)  et 
GUITALENS (13 km) pour rejoindre SAINT PAUL, les CLOCHE PIEDS ont reçu une coupe au 
titre de la seconde association la plus représentée en nombre après les coureurs de Castres.
Une seconde coupe a été remportée par l'équipe d'Alain, Jean-Pierre et Georges qui montent sur 
la troisième marche du podium au scratch général. Bravo à eux !

Scratch PRADES TEYSSODE GUITALENS

3/44 Alain MILHEAU
4ème

Jean-Pierre TROCELLIER
9ème

Georges AMORIN
3ème

11/44 Anthony DINTILHAC
19ème

Grégory DINTILHAC
15ème

Fabrice CILICI
5ème

21/44 Alain CORBIERE
26ème

Serge DINTILHAC
12ème

Brice CARTIER
30ème

36/44 Véronique MILHEAU
28ème

Michelle PEREZ
29ème

Viviane ROUX
43ème

38/44 Karine IMART
39ème

Claude RAUCOULES
28ème

Bernard SANTOUL
36ème

39/44 Josyane DURAND
36ème

Patrice DELPORTE
24ème

Christian DURAND
44ème

Nos 18 coureurs avec leur trophée.     Nos trois vainqueurs au scratch.  

29/04/2007 : Marathon de LYON (69)
Course sur route entièrement intra-muros, sur un parcours totalement plat et très roulant, favorable 
à la performance. Le tracé, qui se veut représentatif de Lyon et de son patrimoine, traverse deux 
parcs et emprunte en partie les rues piétonnes du centre ville.
Christian DURAND et  son fils  Landry ont participé à la course de 10 km sur laquelle 3473 
coureurs se sont inscrits.  Landry, 785è en 47'35s (401è SH / 1181) et  Christian, 1079è en 49'42s 
(106è V2H / 354). 

Mardi 01/05/2007 : 1ère édition de la Caroprix à NARBONNE (11)
En vacances dans le coin, Reine LOUBAT s'est inscrite sur cette course de 11 km, profil valloné 
sur chemins et route dans le domaine de Jonquières et le massif de Fontfroide, course inscrite au 
challenge du Conseil Général de l'Aude et au challenge de l'Indépendant.
Reine se classe 3  ème   V2F   dans sa catégorie et 106è sur 138 au scratch en 58'03s. 
Bandas, apéritif dinatoire et récompenses gourmandes étaient au programme de cette journée ainsi 
qu'une tombola géante avec un marathon de New York (4 novembre), un marathon de Paris (mars 
2008) et deux packatages «La Parisienne» (la course à pieds des femmes au coeur de Paris mi 
septembre) à gagner !
 
Samedi 12/05/2007 : 10 km de CASTRES (81)
Les 10 km de Castres PEDI RELAX sont organisés par Castres Athlétisme et sont qualificatifs 
pour le Championnat de France. Cette année, 210 coureurs se sont présentés Place Jean Jaurès 
pour le départ à 20h dont Dantio INSA qui vient de rejoindre l'association et qui réalise une 174è 

place en 53'03s. 
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06/05/2007 : 18è   Course Pédestre   ORNOLAC - MERCUS - FOIX  (09)
Georges AMORIN nous raconte : «Il s'agit d'une course sur route d'une distance d'un peu plus de 
12 Kms qui relie la ville de Mercus à la ville de Foix, cette dernière étant l'organisatrice depuis 
maintenant 18 ans. Trois côtes importantes attendent les coureurs sur le parcours. Le temps ce 
dimanche 6 mai dans l'Ariège était idéal pour courir : frais, limite pluie, avec juste un peu de vent. 
Nous n'avons donc pas souffert de la chaleur.
Mon chrono 43 mn 00 . Le 1er fait 39 mn 49 devant Lerrari et Belkacem. Je me classe  8ème au 
Général sur 250 et fait 2  ème   V1H  .»
   
13/05/2007 : Journée pédestre de MONS (31)
Trois courses de 21 km, 9 km et 4 km. Course enfants : 1 km. 
Philippe HELIN nous parle de cette course : «Cette course me tient à cœur car mes nièces courent 
sur la course enfants et ensuite parce que c’est une occasion pour moi de courir avec mon beau 
frère. Il a fait un temps idéal pour la pratique de la course à pied, même si le vent a été assez 
violent...  Le  parcours  est  très  sympa,  bien  que  très  «sélectif»  comme  on  dit.  L’organisation 
parfaite, un superbe sac de sport offert pour chaque participants, des ravitaillements nombreux (9 
pour le semi par exemple), un parcours parfaitement sécurisé qui traverse les coteaux de l’Est 
Toulousain. 68 enfants on couru le km, 19 coureurs ont fait le 4 km, 149 ont fait le 9 km et 168 
ont fait le semi. Une belle participation donc avec de belles performances puisque le vainqueur du 
semi a bouclé en 1h18'28s…( très loin devant ma 63° place en 1h50'08s !!! ) 
Je profite de l’occasion pour signaler que si l’an prochain il n’y a pas de «concurrence» ce jour-là 
avec une course plus prestigieuse, je pense que c’est la course idéale pour que les Cloche Pieds se 
déplacent en nombre, d’autant que MONS est situé à moins 25 mn de St SULPICE.»

13/05/2007 : 1ère édition Course du Viaduc de MILLAU (12)                                                 
Dans le  numéro Hors Série qui lui a été consacré en mai, vous avez eu loisir d'entrevoir cette 
fabuleuse course sous l'angle de l'émotion avec les témoignages de celles et ceux qui l'ont courue.
 
Dans ce Journal de Juin, nous l'aborderons plutôt côté chiffres :

– Nombre de coureurs : cette 1ère - et très certainement éphémère puisque conçue ainsi - édition 
a rassemblé  10503 coureurs dont  2611 femmes (record pour une course en France) parmi 
lesquelles on en comptait 4 chez les Cloche Pieds et l'inscription de  235 Tarnais, dont  20 
Cloche Pieds (trois d'entre eux n'ont pu hélas courir).

– 81 ans, c'est l'âge du papy qui a disputé l'épreuve, le plus jeune coureur étant âgé de 18 ans. 
Une fabuleuse rencontre des générations donc.

– Entre 200 et 300 coureurs sauvages ont franchi la ligne d'arrivée dotés de faux dossards. 

– La Star : le Viaduc ! C'est le viaduc haubanné le plus haut du monde. Il repose sur 7 piles de 
200 m2 à la base jusqu'à 30 m2  au sommet des pylônes, la plus haute,  la fameuse P2 sous 
laquelle les coureurs sont passés  s'élève à 336 m du sol (alors que la  Tour Eiffel,  toutes 
antennes dehors, atteint 320 m). A son niveau, le tablier est à une hauteur de 244,8 m au-
dessus du sol. P2 a battu le record du monde de hauteur lors de sa construction en juin 2003. 
Chaque pylône, de 650 t et 88.92 m de haut, supporte 11 paires de haubans, chaque hauban 
faisant 20 cm de diamètre. Le tablier, d'un poids total de 36000 tonnes,  a été construit selon 
une pente légère de 3.025 %, en descente vers le nord. Les coureurs l'ont tout d'abord pris dans 
le sens montant avant le demi-tour descendant.

– Une couverture presse exceptionnelle : jamais une course française n'avait obtenu une telle 
couverture médiatique, à l'exception du Marathon de Paris qui est retransmis en direct chaque 
année par France 2. La Course du Viaduc de Millau a donc fait l'objet de 5 JT     sur toutes nos 
chaînes  nationales :  TF1,  France  2,  deux  fois  sur  France  3  Nationale  et  M6.
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France 3 Région a part  ailleurs diffusé  3 reportages dans son édition du soir en Midi 
Pyrénées.
La presse nationale a également largement couvert l'évènement comme Libération ainsi que 
la presse locale reprenant la photo du Viaduc noir de coureurs. Midi Libre a également assuré 
une belle couverture presse avec au total 14 pages de reportages malgré les tensions avec le 
service commercial. Mais le plus bel impact reste la double page dans Choc, le magazine de 
photos d'actualité et la pleine page de publicité prise par  Asics  et faisant la 4ème page de 
couverture de l'Equipe du mardi. 

– Quelle arrivée ! Fabuleux de voir  plus de 20 000 spectateurs massés dans les 3 derniers 
kilomètres pour applaudir les coureurs. Un succès populaire inédit à Millau.

03/06/2007 : 14  ème   En Laure en courant   à LABRUGUIERE (81)
Ravis, les Trotteurs d'En Laure ont reçu, ce dimanche de la Fête des Mères, 331 coureurs. La 
bonne surprise est surtout venue de la forte participation aux courses enfants puisque près d'une 
centaine d'enfant se sont donnés à coeur joie dans l'herbe et souvent la boue du domaine d'en 
Laure. 
Michelle PEREZ qui a choisi la distance longue et termine 188è/233 en 1h04'36s ; 11è V1F/14 
(moy. 11,15 km/h) nous invite à nous rendre nombreux l'an prochain sur cette épreuve :
«Le 1er dimanche de juin a lieu la Course d'En Laure à Labruguière (entre Castres et Mazamet 
pour les "Estrangers"). Vous avez le choix entre un parcours de 5 ou 12 kms. Un t-shirt est offert à 
l'inscription. Il est de la taille et la couleur (jaune, blanc, rouge) choisies et pour les filles, une 
forme sympa rose ou bleu ciel. La bouteille de Faugère, une éponge et un billet-repas, le tout pour 
seulement 10 € !!! Le départ a lieu à 9h30, il est commun aux deux courses puis au 4ème km, 
chacun suit son chemin. Ceux du 5 kms reviennent par un petit chemin En Laure. Les autres, les 
plus courageux, s'attaquent sur 2 kms aux côtes des "Margaridous". Il faut alors s'accrocher et 
quand on aperçoit l'église des Gaux, on se dit que le plus dur est fini. C'est alors qu'on "redescend" 
sur Labruuière dans un cadre très agréable. L'arrivée se fait autour du Lac. La course des enfants a 
lieu pendant l'arrivée des tout-derniers participants du 12 km. 
Que dire de plus sur cette course pour vous convaincre ? Qu'elle est super sympa : une bonne 
ambiance,  des ravitaillements prévus après chaque grosse côte,  un bon repas.  Cette année,  le 
parcours était  jalonné,  à chaque km, d'inscriptions humoristiques sur le  macadam et dans les 
champs, d'épouvantails représentants certains participants des coureurs d'En Laure. Génial !
Bref, à l'année prochaine»

03/06/2007 : Trail des Garrigues à MONTRICOUX (82) 
Alain BIROLINI boucle les 28 km de ce très beau trail en 2 h 31 mn.
«C'est  un trail  vraiment super, pas trop technique et  accessible au plus grand nombre, si  l'on 
excepte la distance de 28 km; mais un mini trail  de 11 km est  organisé en même temps. Le 
parcours très souvent ombragé est une succession de montées peu techniques et de descentes très 
roulantes. Le sentier est caillouteux mais sans excès, juste ce qu'il faut pour se faire plaisir. 2 
grosse montées tout de même vers le vingtième kilomètre pour accéder au château de Bruniquel 
que l'on traverse par ses jardins (fabuleux). Un passage un peu technique avec petite descente en 
rappel histoire de pimenter un peu la course qui n'en manque déjà pas.
Le sentier longe un long moment un ruisseau qu'il faut traverser à gué à plusieurs reprises (chacun 
sa technique: il y a les prudents et les autres...). Bref tous les ingrédients sont réunis pour faire de 
ce trail un rendez-vous incontournable. Les bonus: tirage au sort de lots et chaque concurrent 
repart avec une superbe photo 13 x 18 prise sur le parcours. Une vraie bonne idée !!
Je me suis fait vraiment plaisir sur ce trail; nous avons couru à 4 concurrents (dont 1 féminine très 
sympa avec une facilité à faire pâlir plus d'un mec) pendant près d'1 h 30. Je sais que je suis un 
peu trop rapide, mais je m'accroche quand même, avant de caler un peu dans la dernière montée à 
5 km de l'arrivée. Après avoir levé le pied je retrouve 2 autres coureurs avec qui je termine la 
course. Très beau trail, très bonne ambiance, c'était parfait.»
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17/06/2007 : 7  ème    Raid de la vallée du Tarn   à MARSAL
Encore une épreuve hors norme pour Alain BIROLINI : «Le but du jeu est simple : enchaîner le 
plus rapidement possible et dans la bonne humeur : 

- 6 km de VTT
- 8 km de trail
- 4 km de course d'orientation.
- 8 km de canoë.
- 1 épreuve de tir à l'arc
- 25 km de VTT
- 1 descente en rappel de 25 mètres.

9 heures le départ est donné. Ce sont 56 équipes (je participe avec Patrick qui était venu nous voir 
au gîte avec son chien lors de la course du Viaduc) qui s'élancent pour ce raid multisports qui va 
nous mener de Marsal à Ambialet puis à Saint-Juéry.
Le départ est annoncé comme très sélectif et à juste titre. Nous commençons par une montée très 
raide (très raid) en VTT qui nous oblige très rapidement à mettre pied à terre et à pousser comme 
les autres. Le départ est très prudent, il va falloir gérer un effort de plusieurs heures, mais de 
combien exactement, nous ne le savons pas. Après un faux plat, nous entamons une descente non 
moins sélective, faite d'ornières et de gros cailloux. Je suis cramponné à mon guidon les mains à 
fond sur les freins. 
Nous terminons cette première épreuve dans les 20 premiers... pas mal et nous entamons le trail 
de 8 km. Sans forcer, nous dépassons près d'une dizaine d'équipes, bien plus à l'aise semble t-il sur 
2 roues que sur 2 pieds. Nous arrivons au départ de  la course d'orientation; jusque là tout va bien, 
nous  gérons  correctement  notre  effort.  6  balises  à  trouver  pour  rejoindre Ambialet.  Tous les 
concurrents n'ont pas la même carte; la notre est l'une des plus longues... mais bon nous ne le 
savons pas encore. Nous trouvons facilement les 4 premières balises (non sans avoir tout de même 
traverser un champ de ronces avec nos p'tites socquettes) et descendons en nous faisant plaisir la 
longue descente qui mène jusqu'à Ambialet. Nous remontons au prieuré pointer la 5ème balise; 
nous  nous  apercevons  alors  que  la  bonne  balise  est  en  fait  dans  les  ruines...  qui  dominent 
Ambialet. Un dilemme se présente à nous: continuer mine de rien (comme beaucoup d'équipes 
l'ont fait... sifflets pour les tricheurs!!) ou remonter jusqu'aux ruines... Nous décidons de remonter 
jusqu'aux ruines. Forcément nous perdons quelques places.
Nous enchaînons ensuite l'épreuve de canoë. Nous ramons comme nous pouvons en essayant de 
prendre le courant. Nous nous faisons dépasser par 3 ou 4 équipes. Tout se passe bien jusqu'au 
moment où nous rencontrons LE rocher qui dépasse dans le Tarn. Nous tentons de l'éviter, mais 
trop tard le canoë chavire et nous nous retrouvons dans l'eau. Une bonne douche, une franche 
rigolade et nous remontons dans notre embarcation pour arriver tranquillement jusqu'à l'épreuve 
de tir à l'arc. 
Petite initiation au tir à l'arc; 5 flèches chacun à tirer sur des animaux factices. Un certain nombre 
de points attribués en fonction de l'endroit atteint. Nous tirons nos 5 flèches et nous apprenons que 
nous sommes la meilleure équipe du moment. Nous repartons en canoë pour rejoindre le parc à 
vélos situé sur la rive d'en face remontés à bloc. Nous pointons alors à la 28ème place.
Petit ravitaillement au parc à vélos avant d'entamer la dernière et non moins difficile épreuve de la 
journée: 25 km de VTT. Le départ est très ardu; pendant 5 - 6 km nous enchaînons des montées 
raides qui nous explosent les cuisses et nous obligent à pousser les vélos. Je me vois mal faire 25 
km comme ça. La suite est un peu moins difficile; le parcours reprend en grande partie celui du 
trail des forgerons (Saint-Juéry) que nous connaissons bien. Nous savons donc ce qui nous attend 
ce qui  est  psychologiquement  plus  facile.  Ce parcours  comporte  de belles descentes  où nous 
pouvons nous faire plaisir (pas toujours facile quand on n'est pas vttiste) et quelques morceaux de 
plat et de route qui nous permettent de récupérer. Nous arrivons à doubler 8 équipes. Au 20ème 
kilomètre, arrêt pour l'épreuve de descente en rappel... toujours impressionnant de se mettre dans 
le vide. Petite dose d'adrénaline et départ pour les 5 derniers kilomètres. J'explose complètement 
dans la dernière côte (normal, c'est la dernière). Je pousse le vélo mais mon compteur n'indique 
plus que 3 km/h, à ce rythme là j'en ai encore pour une heure. Nous arrivons enfin en haut du 
plateau qui domine Marsal et là à la dernière intersection nous tournons à gauche au lieu d'aller 
tout droit. Nous constatons notre erreur au bout d'1 kilomètre et sommes forcés de faire demi tour, 
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mais 3 équipes au moins nous sont passées devant. Dernière descente et franchissement de la ligne 
d'arrivée après  6 h 18'  d'effort.  Nous nous classons  (même si  officiellement  il  n'y  a  pas de 
classement) 22éme... nous ne sommes pas mécontents de nous; mais surtout nous avons passé une 
vrai bonne journée sportive, variée, animée sans esprit de compétition et en plus nous remportons 
la coupe de la  meilleure équipe au tir à l'arc. Ce dimanche soir, nous sommes fatigués, mais 
satisfaits à tous points de vue de notre journée.
Ce raid de la vallée du Tarn a été pour moi une super expérience, que je ne regrette vraiment pas 
d'avoir tenté. C'est une épreuve qui reste difficile parce que longue, mais accessible à tout sportif 
régulier  ayant  un  petit  entraînement  en  VTT (je  n'avais  fait  que  2  sorties  VTT avant  cette 
épreuve).  Je compte bien y retourner l'an prochain avec pourquoi  pas,  1 ou deux équipes de 
Cloche Pieds en plus.»

24/06/2007 : 2  ème   FOULÉE CAP MONTAS   à BUZET
Pour la deuxième année, l'association de Montastruc a proposé deux courses dont l'intégralité des 
droits d'inscriptions sont reversés à l'association HOPITAL SOURIRE qui oeuvre depuis 1995 
en faveur des 30 000 enfants de Midi Pyrénées hospitalisés chaque année à l'Hôpital des Enfants 
du CHU de TOULOUSE.
124 coureurs ont choisi le 7 km dont  Michele PEREZ, 58ème en 36'27s et  Josyane DURAND, 
79ème en 40'19s. 
217 autres se sont élancés sur le 14 km valloné dont  Christophe LEROY, 47ème en 1h46'03s ; 
Philippe HELIN, 119ème en 1h16'26s et Bernard SANTOUL, 137ème en 1h18'47s.
 
24/06/2007 : 1  ère    Voie verte   d'ALBI à CASTRES
Course en  relais  de 5  :  7,5  km + 10,4 km + 6,4 km + 8,1 km + 13,8 km  organisée  par 
l'Association Sportive du Personnel du Conseil Général.
Se déroule sur un sentier naturel d'une longueur de 46 km qui emprunte l'itinéraire de l'ancienne 
voie  ferrée  Albi-Castres.  Ce  dimanche-là  à  08h30,  nous  cinq  relayeurs,  Georges  AMORIN, 
Christian DURAND, Claude RAUCOULES, Viviane ROUX et Patrice DELPORTE prennent le 
départ de cette première édition.
Georges : «Le 5ème parcours de Lautrec à Castres est, comme les 4 autres,  un parcours sur terre 
battue : très agréable même s'il y a un faux plat montant pratiquement tout le temps. Certains 
passages sont même ombragés. Certes il a fait chaud, lourd et l'eau a manqué dans les relais mais 
mis à part ce point là, tout était réuni pour passer un bon moment : café et biscuits au départ, pas 
de voiture génant les coureurs sur le parcours, de nombreux bénévoles, une arrivée sur le stade 
avec  un  tour  de  piste  ultime,  des  douches  à  quelques  pas  de  l'arrivée,  idem  pour  l'apéro 
traditionnel, un bon repas sous forme de plateau, le vin (en bouteille de Rabastens et Levis s'il 
vous plait ...), le café, les récompenses et le tirage au sort. 
Au total, ce fut une très agréable journée passée en compagnie des autres Cloche Pieds.» 
Christian  :  «Parcours très agréable  dans un cadre de verdure, cette course est accessible à tous, 
trés bonne organisation dans l'ensemble, petit bémol pas de ravitaillement eau sur les parcours et 
il faisait chaud.....  Nous finissons en 3h24'01s,  25ème sur 79 équipes et 10ème équipe mixte. 
Nous avons fait beaucoup de courbettes à Georges qui nous a remontés de........ à 25. Ouf, notre 
honneur est sauf ! Nous avons fait le parcours commun en un temps record, je ne sais pas si c'est 
parce Georges menait le train, si c'était lié au dynamisme de la piste d'athlétisme du stade ou si 
nous culpabilisions un peu de nos temps respectifs... Sinon nous avons passé une agréable journée 
ensemble et nous n'aurons pas de vampires cet hiver car nous avons récolté de l'ail derrière le 
passage de la ramasseuse !»
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Vendredi 29/06/2007 : 2  ème   Relais Léoncien   à ST LIEUX LES LAVAUR
Week-end festif et sportif à ST LIEUX LES LAVAUR pour cette fin juin avec vendredi 29, la 
seconde  édition  du  Relais  Léoncien,  une  course  en  relais  2  x  5  km,  organisée  par  JL 
OLCHEWSKY et sa  toute nouvelle association LES BOTTES DE ST LIEUX.
8 Graines de Cloche Pieds ont participé à cette deuxième édition puisque trois courses enfants 
avaient été organisées. 
Sur le 400 m, on comptait Maë INSA-FOURNIER, 5 ans, la plus petite, qui faisait là sa première 
course,  Jonathan DINTILHAC, 8 ans,   Estelle AMORIN, 7 ans,  Florian MILHEAU et  Chloé 
TROCELLIER, 8 ans.  Florian accroche une  3è place garçon (4è au scratch) tandis que  Chloé 
mène un train d'enfer sur le parcours avec une super victoire au général !
Maxime AMORIN, 10 ans et  Anthony MILHEAU, 11 ans,  ont couru le 800 m (5è et  6è au 
scratch)  et Marion TROCELLIER, 12 ans, boucle le 1200m à la 2ème place fille.
Côté adultes, comme l’an dernier, les Cloche Pieds sont venus en voisins et en nombre puisqu’ils 
avaient inscrit 11 équipes (soit 22 coureurs) et ont reçu à ce titre quelques provisions gourmandes 
avant d’être tous appelés à monter sur le podium pour une danse endiablée sur le célèbre titre 
YMCA des Village People !
Leurs  deux  équipes  féminines  ont  été  récompensées  avec  une  3ème place pour  Véronique 
MILHEAU et Michelle PEREZ et une 10ème pour Chaina MAMADALY et Josyane DURAND.
Alain MILHEAU et Georges AMORIN se sont également vus récompensés pour leur 10ème place 
au général.

Classement scratch Temps Relais 1 Relais 2

10 / 108 équipes 37'02s Alain MILHEAU               19'45s Georges AMORIN              17'17s

29 40'32s Alain BIROLONI               19'40s François NOILHAN            20'52s

33 41'09s Brice CARTIER                 19'16s Michel REVEILLE             21'53s

40 42'32s Serge DINTILHAC            Serge ESPINASSE

54 44'36s Isabelle TROCELLIER      24'00s J-Pierre TROCELLIER       20'36s

55 44'44s Grégory DINTILHAC Loïc DINTILHAC

67 46'39s Christian DURAND           23'40s Dantio INSA                       22'59s

68 46'40s Bernard SANTOUL           23'40s Claude RAUCOULES        23'00s

74 47'44s Viviane ROUX                   24'40s Patrice DELPORTE            23'04s

51'36s Véronique MILHEAU       26'53s Michelle PEREZ                 24'43s

Chaina MAMADALY      env 29' Josyane DURAND             env 29'

Nos huit Graines de Cloche Pieds ont terminé leur soirée aux manèges installés sur la place du 
village sous l’œil de leurs parents entrain de danser.
Avec 320 convives au repas servi aux coureurs et amis, la place du village de St Lieux s’est 
prodigieusement animée. Les Cloche Pieds, eux, reviendront l’an prochain !

         5 Graines de Cloche Pieds sur 400 m             Maxime et Anthony sur 800 m
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       Marion, seconde fille, sur 1200 m          Viviane et Bernard ont reçu quelques récompenses gourmandes 
pour nos 22 coureurs Cloche Pieds inscrits

        Courir en famille   :     Maë et papa Dantio                Estelle, Maxime et papa Georges

Samedi 30/06/2007 : 3  ème   Trailhonet des Filhols   à VILLEMUR SUR TARN (81)
Le lendemain de notre sortie tardive à ST LIEUX, Georges AMORIN s'est essayé sur le trail de 
11,4 km, composé à 73 % de passages sur chemins en une boucle de 5,7 km à effectuer 2 fois. 
Parti à 18h30 de place du village et sous la chaleur, Georges raconte : «C'était une première pour 
moi (leur 3ème édition pour eux). Le parcours a été différent par rapport à l'année précédente en 
raison des pluies des jours précédents : il fallait parcourir 3 fois une boucle d'environ 4km sur très 
peu de route et beaucoup de chemin. Boucle vallonnée avec 2 descentes raides et donc 2 montées 
dont une de 150 m juste avant la fin de la boucle (et donc l'arrivée) très, très pronnoncée (je l'ai 
d'ailleurs passé en marchant à chaque passage.Organisation parfaite : ravitaillement à mi parcours 
et arrivée, ce qui n'a pas empêché un coureur d'avoir un malaise dans le dernier km (pompiers 
toujours sur place après remise des récompenses), douche (d'appoint) froide mais bienvenue vu la 
température!
Je termine 4ème au général en 47'10s, à 1mn du 1er (80 participants). Les 2 premiers sont des V2, 
le 3ème un V1. J''ai eu droit à une coupe pour être arrivé 2ème V1H.»

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX ADHERENTS

Merci et bienvenue à Dantio INSA, Christophe LEROY et Stéphane TEXIER qui nous rejoignent 
ce trimestre ! 
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SITE INTERNET www.clochepieds.info

Vous y trouvez des photos, des articles de presse, plein d'infos courses.

NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS

Au départ de la salle Polyespace : 
• Dimanche matin : 9h00 de mai à septembre puis 9h30 d'octobre à avril.
• Mardi et jeudi soir : 18h15

CALENDRIER COURSES A VENIR

- 08/07/2007 : Trail des Coteaux et Vignole Lislois à LISLE SUR TARN
 10 & 22 km –  9h -  05 63 33 31 64
- 13/07/2007 : 23ème Nocturne du Jacquemart à LAVAUR
 5 & 10 km – 21h – 06 17 60 13 42
- 15/07/2007 : 20ème ronde Forestière à BRASSAC
14 km – 10h – 05 63 74 52 82
- samedi 28/07/2007 : 9ème Gijonada à VABRE
 courses enfants à 15h30 , 4,8 km Berlonada à 16h et 13 km Gijonada à 17h  -  05 63 50 40 20
- 03/08/2007 : 6ème Corrida de la Fête à MIREPOIX SUR TARN
 10 km, course enfants –  20h30  -  05 61 09 67 73
- 26/08/2007 : 15èmes Crètes de PUYBEGON
 12,4 km à 09h30 , courses enfants à 11h - Claude BRUEL 05 63 45 03 60  www.spiridondutarn.fr
- 02/09/2007 : Trail du Pic Montalet à LACAUNE
8 & 21 km – 9h30 – 05 63 37 05 19
- 09/09/2007 : La Boucle du Roc à CASTANET TOLOSAN
 10 km -10h
- 15/09/2007 : Les Foulées de St Jacques à MURAT SUR VEBRE
 course nature 15 km –  15h30 – 05 63 37 47 47
- 16/09/2007 : 10 km & Semi de TOULOUSE
 9h30 – www.semi-marathon-toulouse.com
- 23/09/2007 : 1ère Course des Rives du Tarn à LAGRAVE
à 9h30 courses enfants (1km à parcourir plusieurs fois selon âge) puis à 10h 6 & 12 km – 05 63 81 50 52
- 30/09/2007 : 4èmes Foulées de CASTELMAUROU
 10 km à 9h 30 et 0,8 km enfants - 10h 30 
- 30/09/2007 : Semi & Course Populaire de PECHBUSQUE
Semi & 10,6 km -10h – 05 61 73 19 65
- 06/10/2007 : 9è Ekiden d'ALBI
 42 km en relais – 20h – 05 63 54 80 80
- 13/10/2007 : 10ème Ronde de l'AJH à LAHAGE
Course en trois étapes de 9,4 km, 9,6 km et 10,7 km. Départs à Lahage (14h 30), Cat-les-Pins (15h 
45) et Rieumes (16h 55). Courses enfants à 18h. 05 61 91 25 23
- 14/10/2007 : 16ème Ronde du Foie Gras à MAUVEZIN (32)
25km – 10h – 06 10 67 47 58 
- 20/10/2007 : 6ème Florentinoise
6 km – 16h – 05 63 53 93 62 ; Courses enfants (400 – 800 et 1200 m) 
- 28/10/2007 : 1er Marathon de TOULOUSE
9h30 – 05 81 11 34 58
- 04/11/2007 : 21èmes Foulées pour la Vie à SEYSSES
Semi, 10 et 2,5 km – 9h45 – 05 62 11 64 64
- 11/11/2007 : Relais de Brioude à MURET
3 x 8 km - Parcours sur route en sous-bois à mi-parcours avec 2 côtes. - 9h 30 – 05 61 08 78 39
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- 18/11/2007 : 8ème Sortie du GAILLAC Primeur
50 km en relais – 8h30 – www.spiridondutarn.fr
- 09/12/2007 : La Valtoulousaine
10 km en 2 boucles de 5 km dans la zone verte des Argoulets  – 05 61 70 38 66
- 16/12/2007 : La Ronde du Feu à RAMONVILLE
5 &10 km 
- 16/12/2007 : 19ème Corrida de Noël à SAINT SULPICE
10 km – 15h – 05 63 40 01 41

Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles !

Nouvelle rubrique : PORTRAIT DE PARTENAIRES 

Nous remercions sincèrement nos partenaires qui, par leur soutien et leur fidélité, assurent eux 
aussi la pérennité de notre Association. 
Acteurs de l'ombre, nous nous proposons, dans cette nouvelle rubrique, de les mettre en lumière 
et  de  leur  donner  la  parole.  Chaque  trimestre,  vous  retrouverez  le  portrait  de  ces 
commerçants sympathiques.

L'Epi de Blé, Mme Andrée GINOUX
« L'Epi de Blé, commerce situé au centre de St Sulpice, propose des  pains variés, sandwichs,  
pâtisseries, tous les jours de 6h30 à 20h sans interruption.
Commerce de proximité, nous sommes amenés à rencontrer et à connaître des personnes et des 
membres d'associations diverses.
Parmi elles, l'association CLOCHE PIEDS à laquelle nous ne pouvons nous joindre, faute de  
temps, mais dont nous suivons les événements et manifestations, au travers du Journal Trimestriel  
que nous avons grand plaisir à recevoir.
Entre  autres,  la  course  organisée  sur  le  Viaduc  de  Millau,  qui  comme  le  montraient  les  
témoignages, a du être une expérience enrichissante et pleine de sensations. Espérons que cette  
manifestation,  vu  le  succès  rencontré,  pourra  être  renouvelée,  avec  une  section  marche  qui  
permettrait à des personnes moins entraînées de participer à de tels événements et d'en faire des  
rdv annuels.
Intéressés  par  toutes  ses  manifestations,  nous  souhaitons  un  bon  parcours  à  l'Association  
CLOCHE PIEDS et à ses membres. »
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La Caisse d'Epargne, M. Sébastien THERON, Directeur Agence St Sulpice
«Tant au niveau local, régional, que national, la Caisse d’Epargne est le partenaire officiel de  
l’Athlétisme Français. La Caisse d’Epargne soutient également de nombreux autres sports tel que 
le Football, le Rugby, ou le Cyclisme, dont l’équipe Caisse d’Epargne est présente sur le Tour de  
France 2007, ainsi que des évènements culturels.
C’est donc avec un grand plaisir, que cette année encore, la Caisse d’Epargne, par le biais de  
l’Agence  de  St  Sulpice,  apporte  son  soutien  à  l’Association  «Les  Cloche  Pieds»,  pour  les  
différentes manifestations organisées au cours de l’année 2007, notamment pour la course à pied  
qui a eu lieu à St Sulpice le 31 mars et qui a rassemblé un nombre important de concurrents  
venus de toute la région. Cela prouve une fois encore, la volonté de la Caisse d’Epargne, de  
s’impliquer auprès de la vie associative locale.»

DIMAIE, M. Eric GILMAIRE
Créée et installée en 2000 sur l’Avenue des Terres Noires, cette société propose aux particuliers, 
artisans ou services de maintenance de grosses sociétés, ses conseils et ses meilleurs prix sur une 
large gamme de fournitures électriques, clôtures, climatiseurs et appareils d’électroménager. 
« Je  trouve  que  cette  association,  très  dynamique,  offre  une  image  sympa  du  sport  et  de  
Saint Sulpice. 
Depuis sa création en 2002, je la soutiens financièrement. C’est, à ma connaissance, la seule a  
proposer un Journal Trimestriel à ses partenaires. C’est intéressant de suivre ainsi, au fil de l’an,  
leurs participations dans les courses et de se dire que l’on y est pour un peu pour quelque chose. 
Bravo à eux et bonne continuation ! »

Retrouvez les photos et  interviews de nos partenaires dans la  rubrique PARTENAIRES sur 
notre site internet www.clochepieds.info

N’oubliez pas de communiquer vos informations et vos 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.
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