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BULLETIN D’INFORMATION

LES CLOCHE PIEDS
Décembre 2006
Cher(e)s ami(e)s coureurs,
Meilleurs voeux de santé, de bonheur et de prospérité à chacun, chacune.
Dans les lignes qui suivent, derniers souvenirs de 2006 ...
Belle & heureuse année 2007 !
VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES DE CE TRIMESTRE
01/10/2006 : 2ème Trail du Cassoulet à VERFEIL (31)
2 Distances (16 km ou 35 km), un relais de deux coureurs, une rando et un Pitchou'trail.
Déguisement encouragé ! Ce trail emprunte 90 % de chemins vallonnés avec des dénivelés
raisonnables. Cassoulet d'après course et pasta party la veille !!
Sur le relais : François NOILHAN et Jean-Pierre TROCELLIER, 17è/66 en 3h09'41s.
Sur le 35 km : Alain BIROLINI, 129è/149 en 4h25'31s

Je lève le doigt pour parler, n'est-ce pas maître ?

Et hop, un beau sourire !

Dis, François, ils ont mis quoi dans ce cassoulet ?

01/10/2006 : 3èmes Foulées de CASTELMAUROU (31)
Deux boucles pour effectuer les 10,8 km de cette course technique. 73 coureurs prendront le
départ à 9h30 devant la Salle des Fêtes. Laurent MILHEAU termine 4è au scratch et 1er SH en
37'43s (17,18 km/h).
01/10/2006 : Semi et 10 km de LA TORCHE / PONT L'ABBÉ (29)
Reine LOUBAT a fièrement porté les couleurs des Cloche Pieds jusque dans le Finistère parmi
les 1321 concurrents de l'épreuve des 10 km. Elle se classe 9è V2F / 56 en 51'08s et 706è au
général. Bravo Reine !
Samedi 07/10/2006 : 9è Ronde de l'AJH à LAHAGE (31)
La ronde de l'Association des Jeunes Handicapés est une course de 29,1 km disputée par équipe
de trois relayeurs. Départs en ligne à chaque étape où un super ravitaillement attend les coureurs.
Cette année, nous avons inscrit deux équipes Cloche Pieds qui, comme tous les ans, ont apprécié
les parcours et le copieux repas d'après course.
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Classement équipe
Equipe 1
29 / 42
Equipe 2
34 / 42

Etape 1 : 10,3 km

Etape 2 : 9,8 km

Etape 3 : 9 km

41è
Bernard SANTOUL
58'03s
(10,64 km/h)

28è
10è
Isabelle TROCELLIER
Jean-Pierre TROCELLIER
51'27s
(11,43 km/h) 39'08s
(13,80 km/h)

39è
Claude RAUCOULES
57'49s
(10,69 km/h)

36è
14è
Véronique MILHEAU
Alain MILHEAU
54'55s
(10,70 km/h) 41'24s
(13,04 km/h)

Les enfants eux aussi ont participé aux deux courses qui leur étaient proposées.
Sur le 500 m Mini-Poussins, un tour du château de Lahage, Chloé TROCELLIER termine 1ère
devant neuf autres enfants et Florian MILHEAU, 3ème.
Seulement, 4 enfants en catégorie Poussins (deux tours). Anthony MILHEAU arrive 1er et Marion
TROCELLIER, 3ème. Tous recevront une médaille et divers cadeaux dont un éléphant en peluche.
Cherchez-le sur la tête de ...

Claude, Véro, Alain, Bernard, Isa, Jean-Pierre

Chloé

&

Florian

Anthony

Marion

Samedi 07/10/2006 : 10ème Ekiden à ALBI (81)
La 10ème édition est partie de la place Ste Cécile à 20h00 en empruntant un nouveau parcours tracé
en centre ville où les relances et les côtes ont été plus nombreuses. On a compté ce soir-là 241
équipes de 5 relayeurs venus couvrir 42,195 km, soit la distance d'un marathon.
Laurent MILHEAU faisait partie d'une équipe entreprise qui s'est classée 25ème en 2h57'11s. Il a
fait le 2ème relais, 10 km, en 38'19s (moyenne 15,66 km/h).
08/10/2006 : 15ème Ronde des foies gras à MAUVEZIN (32)
Pour ceux qui sont convaincus que course à pied et gastronomie sont tout à fait compatibles,
rendez-vous à Mauvezin dans le Gers. Alain BIROLINI et un collègue ont terminé 345è sur 747,
en 2h47' pour 25 km ; François NOILHAN, lui, les a couru en solo et a fini juste devant eux. Mais
le chrono sur ce type de course ne veut pas dire grand chose : arrêt à toutes les fermes (7 en tout)
pour dégustation de foie gras, la fierté de la région !, et de vin nouveau. Avis aux amateurs !
15/10/2006 : 3èmeRun & Bike des Coteaux de PÉCHABOU (31)
20 km à 2, un coureur et un VTT, avec Alain BIROLINI et Jean-Pierre TROCELLIER. Une
épreuve difficile où nos deux compères ont tout de même brillé en se classant 21è sur 125 équipes
en 1h29'43s contre 1h11'26s pour les premiers. Pas mal du tout !
Marion TROCELLIER a participé à la course enfants (environ 80 partants).

15/10/2006 : 28ème Ronde de VILLEMUR et du Frontonnais (31)
72 coureurs ont pris le départ de ce 10 km. Bernard SANTOUL les couvre en 47'44s (moy 12,57
km/h), soit 42è.
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Samedi 21/10/2006 : 5ème Florentinoise à FLORENTIN (81)
Grand rassemblement des coureurs de l'association pour cette sortie avec 15 adultes et 5 enfants !
Estelle AMORIN, Jonathan DINTILHAC, Chloé TROCELLIER et Florian MILHEAU ont été les
premiers à s'élancer dans les rues de Florentin pour la course mini-poussins. A leurs côtés, 63
autres enfants et beaucoup de spectateurs pour les encourager. La météo quasi estivale de cette
après-midi n'y est certainement pas étrangère. Estelle, qui faisait sa première course, a d'ailleurs
été «intimidée» par tout ce monde et a voulu terminer son parcours en donnant la main à son papa.
Nom

Scratch – COURSE 400 M

Classt catégorie

Chloé TROCELLIER

6è / 67

3è EA F / 29

Florian MILHEAU

17è / 67

12è EA M / 38

Jonathan DINTILHAC

29è / 67

18è EA M / 38

Estelle AMORIN

66è

29è

Quelques minutes plus tard, 38 poussin(ne)s ont pris le départ pour 800 m parmi lesquels
Anthony MILHEAU qui se classe 6è au scratch (4è PO M).
Chloé (3è fille) et Anthony (4è garçon) sont montés sur le podium mais il faut surtout saluer le
mérite et l'enthousiasme tous nos cinq petits Cloche Pieds ! Bravo les enfants !
Enfin, est venue l'heure du départ des 6 km pour nos douze, enfin, non, quinze coureurs. A l'appel
du speaker, nous étions douze inquiets de l'absence de Bernard, Josyane et Christian lorsque sur la
ligne du départ au moment du coup de sifflet, le speaker nous informe qu'en «raison de l'arrivée
de trois coureurs de Saint Sulpice, le départ est retardé de 5 mn». Nous les Cloche Pieds, on voit
bien qui sont ces trois-là ! Le temps pour eux d'enfiler leur tenue et les voilà à nos côtés. Nous
sommes au complet, le départ est sifflé ! Ouf ! Pour la petite histoire : «hé oui, oui, le départ était
bien prévu à 16 h et non 16h30 ...» Enfin, tout est bien qui finit bien.
Pour cette 5ème édition, et comme chaque année, les organisateurs nous ont proposé un parcours
différent. Celui-ci aura été toujours aussi agréable, sur les routes et chemins de Florentin, mais
plus difficile avec de belles côtes et notamment celle avant l'arrivée...
Temps Scratch

Nom

Classt
catég.

Moy

AMORIN
Georges

5è V1 M /
58

16,15

TROCELLIER 13è SE M
Jean-Pierre
/ 46

14,70

22'17s

10è /
199

24'29s

30è /
199

24'37s

34è /
199

MILHEAU
Alain

15è V1 M
/ 58

14,62

25'39s

53è /
199

NOILHAN
François

20è V1 M
/ 58

26'02s

58è /
199

GAYRAUD
Dominique

26'30s

65è /
199

28'32s

100è /
199

30'46s

132è /
199

Temps Scratch
33'

154è /
199

Nom

Classt
catég.

RAUCOULES 52è V1 M
Claude
/ 58

156è /
199

PEREZ
Michelle

7è V1 F /
18

160è /
199

MILHEAU
Véronique

8è V1 F /
18

14,03

174è /
199

DURAND
Josyane

6è V2 F / 7

22è V1 M
/ 58

13,83

175è /
199

DURAND
Christian

57è V1 M
/ 58

DINTILHAC
Anthony

5È CA M
/ 10

13,58

192è /
199

DINTILHAC
Grégory

5È ES M
/6

12,61

193è /
199

TROCELLIER 5è SE F /
Isabelle
14

11,70

33'38s

Moy
10,91

10,70

IMART Karine 12è SE F /
14
SANTOUL
Bernard

18è V2 M
/ 18

Bravo et merci à Bernard d'avoir accompagné Karine dans ses efforts émérites !
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Après un petit verre de l'amitié, nous nous sommes tous retrouvés autour d'une bonne table pour
finir tranquillement cette journée ensemble.

29/10/2006 : Course d'Orientation à LA SALVETAT SUR AGOUT (34)
Course organisée par le Montpellier Sport Orientation dans la forêt Domaniale du Somail au coeur
de la Montagne Noire héraultaise, au milieu des champignons et des chiens de chasse.
Course à l'ancienne avec recopiage des circuits à la main, chronométrage manuel et pas de
classement à l'arrivée. Une quarantaine de participant mais très peu de licenciés de la FFCO.
4 circuits assez techniques proposés dont un très long.
Marc Olivier BONNAUD a choisi le circuit B : moyen et technique 4,5 km.
« J'ai couru le circuit B avec 19 balises à découvrir (trop prétentieux pour une reprise) et
j'ai abandonné à la 12ème (que je n'ai jamais trouvée !), complètement désorienté et épuisé
après pratiquement 2h30 de course. Trop technique, j'aurai dû me contenter du circuit C
et de ses 13 balises... Malgré tout, j'ai passé une très bonne journée. »
29/10/2006 : 28ème Marseille / Cassis (13)
Le départ de ces 20km308m a été donné à 9h30 pour 11810 coureurs. Brice CARTIER est 5545è
avec un temps de 1h54'31s. Voici son récit :
«Le départ de cette grande classique française est donné à 10h devant le stade Vélodrome,
sous un soleil radieux et sans aucun mistral.
Nous sommes 12.000 coureurs à partir à l'assaut du col de la Gineste et ses 7 km d'ascension
et ce, juste après 3 km de mise en jambe pour sortir de Marseille.
Le rythme de course est dur à trouver jusqu'au premier ravitaillement, car le peloton est
très dense et il est très difficile de se frayer un chemin.
La montée de la Gineste est dure mais belle, je commence à prendre de la hauteur sur cette
petite route sinueuse et le panorama qui s'offre à moi devient magnifique. J'en oublie
presque la difficulté de la montée malgré la chaleur avec 26° au thermomètre et j'arrive
finalement très vite au sommet (325m).
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Ensuite, commence la longue descente sur Cassis, une descente par pallier qui fait mal aux
articulations et surtout aux cuisses. Mais la foule est présente tout au long du parcours pour
nous encourager. Enfin, j'arrive sur Cassis pour les 3 derniers kms avec la dernière
difficulté du jour qui est la côte des pompiers que je termine en marchant, et ensuite après
la dernière descente, l'arrivée sur le port ou s'est amassée une foule digne d'une arrivée
d'étape du tour de France.
Bilan : 5745ème position et un temps de 1h54mn31s, complètement ravi de cette première
expérience et déjà l'envie de reprendre le départ l'année prochaine. »
29/10/2006 : Trail des templiers à NANT (12)
C'est le grand rendez-vous de tous les trailers pour un week-end de course nature et d’échanges à
travers ce Festival de l’Endurance ; la course n°1 en France qui a gardé au fil des ans son esprit
solidaire ; le point de rencontre de tous les meilleurs trailers de France mais aussi de tous les
amoureux de la course nature. Un superbe parcours, une super aventure tant sur les Cévennes que
sur les Causses et un accueil convivial pour cette grande fête de la course longue distance
(68,5 km) sur chemins.
Alain BIROLINI, notre coureur «hors norme» de l'association, était là parmi les 1901 coureurs et
il se classe 1828è en 12h49'41s ; 638è SH / 664. Pour se rendre compte de l'extrême difficulté de
ce trail, le premier SH met 6h39'11s et le premier de la course, un V1H, 6h34'56s. C'est dire s'il
faut avoir «du mental» !
Alain nous raconte cette difficile expérience :
«Il est 4 heures du matin lorsque le réveil sonne. Dans 1 h 30, sera donné le départ de la course. Il
fait très frais, mais la météo a prévu 20° au plus chaud de la journée. Petit déjeuner copieux,
derniers réglages du sac, vérification pour la dixième fois du matériel obligatoire et nous partons
nous aligner sur la ligne de départ. La stratégie est simple, partir très lentement pour tenir le plus
longtemps possible. Je décide donc de courir avec le cardio et de ne pas dépasser les 140
pulsations/minute. Il faudra tout de même faire attention aux barrières horaires, éliminatoires.
A 5 h 30, le départ est donné ; je reste à l’arrière du peloton avec Patrick (un copain de course).
Dominique (de Saint-Sulpice) a préféré partir devant. Il fait encore nuit à cette heure et c’est à la
lampe frontale que nous allons parcourir les premiers kilomètres. Impressions étranges que ces
petites lumières qui s’étirent le long du chemin. Nous arrivons bientôt sur le causse du Larzac (pas
vu José) que nous traversons de nuit. Je suis déjà seul, j’ai préféré laisser partir mes compagnons
de galère et continuer à mon rythme. La première partie de course est très roulante et je sais qu’il
ne faut pas s’emballer ; 68 km c’est long, très long même quand on cale. Je cours donc au cardio
comme prévu et le rythme est lent.
Premier ravitaillement au bout de 13 km, mais seulement en eau. Commence alors la longue
montée sur le Saint-Guiral, 700 mètres de dénivelé. Je ne me sens pas très bien et je commence à
douter de mes capacités à aller au bout. Le prochain ravitaillement est dans 20 km, il va falloir
gérer jusque là, après on verra. La montée est difficile et la descente très cassante. Dans la
descente, je rencontre Dominique à un poste médical. Il a rendu son dossard, il a mal au genou et
ne peut plus courir. Petite pose avec lui puis je repars. Dominique me double quelques centaines
de mètres plus loin. Il a repris son dossard. Il souffre, mais veut m’accompagner jusqu’au
ravitaillement.
Au ravitaillement (km 35), il rend de nouveau son dossard ; pour lui, c’est fini. Pour moi aussi,
j’en ai marre, je vais rendre mon dossard, je n’ai pas envie de souffrir comme cela m’est déjà
arrivé. Je me repose un bon ¼ d’heure, je me ravitaille copieusement. Nous sommes d’accord,
nous allons rentrer au camping… et puis je repars jusqu’au prochain ravitaillement, histoire
d’avoir parcouru un marathon. Je vais bien, je n’ai mal nul part, mais je crains le moment où les
premières douleurs vont arriver. Je dispose d’ 1h45 pour effectuer 11 km (500 m D+ / 800 m D-).
2 minutes plus tard, j’entends quelqu’un m’appeler : c’est Dominique qui a repris son dossard
pour la seconde fois de la journée. J’arrive au ravitaillement 3 minutes avant l’horaire limite. De
nombreux coureurs, arrivés hors délai, seront arrêtés là. Je ne sais pas si je vais repartir.
Dominique va mieux et il est déjà reparti. Et puis, je pense à tous ceux qui sont arrivés en retard et
qui auraient voulu continuer. Alors je repars… pratiquement le dernier… jusqu’au prochain
ravitaillement, situé à 12 km. Je reprends peu à peu confiance en moi, les jambes vont bien, le
Le Journal des Cloche Pieds – Décembre 2006
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 5 sur 11

souffle aussi, je double pas mal de monde ; il est vrai que sur le bord du chemin c’est un peu
l’hécatombe. Moi je me sens bien, voire euphorique ; je sais maintenant que j’irai jusqu’au bout
de mon défi. Nous traversons des paysages magnifiques (les Cévennes), le temps est au beau fixe,
la température idéale… que du bonheur.
C’est à la nuit tombée que je franchis la ligne d’arrivée, heureux d’être arrivé au bout, même si
mon temps n’a rien de glorieux ; mais ce n’était pas là l’objectif pour une première participation.
Durant ce long périple, j’ai eu le temps de me demander s’il y avait réellement un intérêt à
participer à ce genre d’épreuve. En effet, qui est capable de courir pendant 68 km sur ce genre de
terrain ? Peut-être les 100 ou 200 premiers concurrents ? Pour les autres, ce genre d’épreuve se
rapproche plus d’une marche rapide que d’une réelle course.
Combien de kilomètres la majorité des participants parcourent-ils réellement en courant ? 40 tout
au plus. Durant le reste du parcours, tout le monde marche; impossible de courir en montée sans
se mettre irrémédiablement dans le rouge. Les organisateurs de ce type d’épreuves veulent attirer
le plus de monde possible, mais cela dénature un peu l’esprit même de l’épreuve.
Personnellement, je préfère les courses moins longues et plus roulantes… mais j’y retournerai
quand même l’an prochain.»
05/11/2006 : 20èmes Foulées pour la vie à SEYSSES (31)
Retour à la course à pied pour Michel VALETTE sur cette compétition au profit de Médecins du
Monde et de la Ligue contre le cancer.
Temps idéal, organisation irréprochable et participation record, la 20ème édition de la Foulée pour
la Vie a été une réussite totale... Sur le 10 km, 737 participants et deux de nos Cloche Pieds avec
Alain CORBIERE, 444è en 51'55s (116è V1H / 181) et Michel, 619è en 58'31s (85è V2H / 98).
12/11/2006 : 6è Cross de LAFENASSE (81)
Laurent MILHEAU s'est essayé pour la première fois sur l'épreuve du cross et a été conquis par
l'esprit ludique et varié de cette discipline hivernale.
Pour un coup d'essai, il enchaine les deux distances proposées aux hommes. Il monte sur la 5è
marche du podium du cross court, 4320 m, (2è SH) en 17'14s (moy 14,72 km/h) et termine 21è/65
sur le cross long, 8000 m, en 34'15s (moy 14 km/h).
19/11/2006 : 7è Sortie du GAILLAC Primeur (81)
196 équipes de quatre relayeurs dont 5 équipes Cloche Pieds pour cette course au coeur du
vignoble gaillacois.
Gaillac – Técou
14 km
108è
4h07'51s
113è
4h09'30s
123è
4h12'17s
134è
1h14'49s
195è
4h57'12s

Técou – Técou
9 km

Técou – Lagrave
13 km

Lagrave – Gaillac
15,3 km

BIROLINI Alain
TROCELLIER Isabelle DURAND Christian
HELIN Philippe
43è
110è
144è
147è
1h00'52s (13,8 km/h) 46'30s
(11,6 km/h) 1h08'12s (11,4 km/h) 1h12'17s
(12,7 km/h)
THURIES Raoul
121è
1h08'44s (12,2 km/h)

SANTOUL Grégory
MARTY Lionel
THURIES Vincent
89è
125è
127è
44'45s
(12 km/h) 1h06'10s (11,8 km/h) 1h09'51s
(13,1 km/h)

DEWATINE Franck
MONTFRAIS Bernard RAUCOULES Claude TROCELLIER J. Pierre
166è
50è
154è
73è
1h14'48s (11,2 km/h) 41'32s
(13 km/h) 1h09'52s (11,2 km/h) 1h06'05s
(13,9 km/h)
SANTOUL Bernard
LOUBAT Reine
BAZZINI Guillemette GAYRAUD Dominique
146è
121è
135è
115è
1h10'56s (11,8 km/h) 47'19s
(11,4 km/h) 1h07'35s (11,5 km/h) 1h08'59s
(13,3 km/h)
BONNAUD M. Olivier DURAND Josyane
PEREZ Michelle
CARTIER Brice
196è
178è
176è
163è
1h35'14s
(8,8 km/h) 53'49s
(10 km/h) 1h13'46s (10,6 km/h) 1h14'23s
(12,3 km/h)

Sur le 4ème relais, MILHEAU Laurent, 13è, en 57'08s (moy. 16,1 km/h). Son équipe termine 25è en
3h39'.
Le Journal des Cloche Pieds – Décembre 2006
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 6 sur 11

Sur les tonneaux : Marc-Olivier, Bernard, Raoul, Isabelle et Christian
En seconde ligne : Brice, Michelle, Claude, Grégory, Lionel, Jean-Pierre et Franck.

Franck, qui participait pour la première fois à une sortie avec les Cloche Pieds et à cette course,
dira : «C'était ma première course GAILLAC PRIMEUR. L'organisation de course est bien
rodée, l'ambiance et le repas sont vraiment très bien. J'ai participé au premier relais, 14 km.
J'ai pu m'aperçevoir qu'entre Gaillac et Técou, c'est valonné ! J'ai un peu souffert par
manque d'entrainement. J'ai essayé de m'accrocher aux baskets de Bernard SANTOUL
mais après deux faux plats, elles se sont éloignées. :-) La dernière côte qui mène au village de
Técou (chemin d'herbe et de bouses de vaches) m'a obligé à marcher mais j'ai été rassuré
quand j'ai vu que je n'étais pas le seul.»
26/11/2006 : 12è Cross Hubert André à CARMAUX
Une sortie familiale pour les MILHEAU sur une manifestation prisée par les plus humbles
coureurs comme les plus doués. Un cadre très agréable dans le Domaine de la Verrière et un
parcours technique avec 3 bonnes côtes à chaque passage sur les boucles...
Florian a couru ses 920 m en 4'23s à la 29è place parmi 81 garçons.
Sur le 5545 m réservé aux féminines, Véronique, 31è/35 en 31'38s (moy. 10,51 km/h). Sur le 6380 m
Vétéran hommes, Alain, 41è/77 en 27'23s (moy. 13,98 km/h). Sur la course Espoirs et Séniors
hommes (8200 m), Laurent, se classe 21è/47 en 32'22s (moy. 15,11 km/h).

Samedi 06/12/2006 : Course d'Orientation à DURFORT LACAPELETTE (82)
Circuit de 5.2 km* (*distance en km à vol d'oiseau entre les balises à trouver. On court en
moyenne le double selon son sens de l'orientation) + 200m de dénivelé sur un terrain valloné,
principalement champs et petits bois ... 46 participants dans une ambiance tres conviviale. 32
hommes sur le parcours rouge et une 28è place pour Marc Olivier BONNAUD.
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10/12/2006: Course d'Orientation à LAMOTTE GOAS (32)
Dernière course Régionale de l'année dans un bois très dénudé facilitant le repérage des balises.
Marc Olivier BONNAUD a couru un circuit C de 4.02 km* pour un dénivelé de 75m et accroche
une 8è place en 52'15s.
10/12/2006 : 3è Cross du Pastel à LAVAUR (81)
En ce dimanche matin, l'ASA Lavaur organisait, pour la 3ème année, son cross annuel ouvert à
tout public. Sur le 1250 m Poussinets, Florian MILHEAU termine 13è en 6'40s (moy.11,25 km/h).
Au total, 200 coureurs ont bravé le froid pour venir courir au profit du Téléthon.
10/12/2006 : 18è Corrida de Noël à SAINT SULPICE (81)
Sous une météo hivernale, calendrier oblige, c'est le Père Noël, conduit dans une magnifique
traction noire, qui a donné le départ aux coureurs. Parmi eux, on comptait 6 petits Cloche Pieds
sur les courses enfants avec Jonathan DINTILHAC, Florian et Anthony MILHEAU, Tanguy et
Philémon RENAUD, Marion TROCELLIER et 19 adultes sur le 10 km dont Olivier BAZZINI
dont on ne peut que se réjouir du retour après son accident en septembre.
A l'arrivée, une rose pour les féminines et du vin chaud pour tous. Venaient ensuite l'heure des
podiums et trois récompenses pour les coureurs des Cloche Pieds avec Anthony DINTILHAC, 2è
Cadet ; Josiane TONON, 2è V1F et Reine LOUBAT, 3è V2F. Le tirage au sort terminait de faire
des heureux et le pot de l'amitié clôturait sympathiquement cette après-midi sportive et généreuse.
Classement

Temps

Classt catégorie

Moyenne

Laurent MILHEAU

36'53s

10è SH / 53

16,26

45

Jean-Pierre TROCELLIER

40'58s

23è SH / 53

14,64

50

Alain MILHEAU

41'13s

22è V1H / 47

14,55

61

François NOILHAN

42'28s

23è V1H / 47

14,12

62

Dominique GAYRAUD

42'30s

24è V1H / 47

14,11

82

Grégory DINTILHAC

44'47s

35è SH / 53

13,39

84

Serge DINTILHAC

44'51s

33è V1H / 47

13,37

85

Loïc DINTILHAC

44'52s

36è SH / 53

13,37

90

Bernard MONTFRAIS

45'00s

37è SH / 53

13,33

92

Anthony DINTILHAC

45'14s

2è CH / 3

13,26

111

Bernard SANTOUL

46'55s

16è V2H / 26

13,06

114

Guillemette BAZZINI

47'06s

5è SF / 22

12,73

120

Olivier BAZZINI

47'36s

43è SH / 53

12,60

132

Reine LOUBAT

49'23s

3è V2F / 8

12,14

134

Alain CORBIERE

49'33s

46è V1H / 47

12,10

137

Josiane TONON

49'57s

2è V1F / 7

12,01

148

Isabelle TROCELLIER

51'09s

11è SF / 22

11,73

159

Véronique MILHEAU

54'04s

5è V1F / 7

11,09

175

Karine IMART

1h02'18s

20è SF / 22

9,63

15 / 181

Coureur
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PREMIÈRE RANDONNÉE FAMILIALE
Dimanche 8 octobre, nous avons organisé une sortie familiale à laquelle 21 adultes et 7 enfants
ont participé.
Nous sommes partis de Ludolac pour une boucle d'environ 8 km sous un ciel radieux. A midi,
nous avons partagé un repas-grillades très convivial avant de nous séparer en fin d'après-midi.
Cela a été l'occasion de faire connaissance pour certains et d'échanger avec tous, ce qui n'est pas
toujours évident le dimanche matin lorsque l'on court.
La sortie a plu et on nous a déjà demandé «à quand la prochaine ?»...
MATINÉE TÉLÉTHON
Pour ce 20ème Téléthon, l'association avait contacté au mois d'octobre toutes les Directions des
Ecoles élémentaires publiques et privées de St Sulpice afin de faire participer les enfants du CP au
CM2 à 3 petites courses pédestres.
Il leur avait été précisé que, dans le cadre du Téléthon, le versement d'un euro par enfant était
souhaité mais ne devait en aucun cas être une obligation ou un frein à sa participation à
l'évènement.
En cette matinée du samedi 9 décembre, ce sont 120 élèves des écoles maternelle Jeanne d'Arc et
élémentaire St Charles qui ont successivement couru 400, 800 ou 1200 m selon leur âge. Tous ces
enfants, impatients de s'aligner sur la ligne du départ, ont réellement mis de l'animation sur le
stade de la Messale ! Après chaque course, gadget, boisson, chocolat, bonbons et fruits attendaient
chaque petit participant.
Au nom du Téléthon, LES CLOCHE PIEDS tiennent à remercier les Directrices d'Ecole, les
enseignants, l'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Libre et tous les enfants qui se sont
fédérer autour de ce projet. Bravo et merci à chacun !

Des enfants visiblement contents !

NOTRE DINER DE FIN D'ANNÉE
Samedi 9 décembre, soirée espagnole au restaurant El Borriquito Loco, rue des Paradoux à
Toulouse pour les 24 convives qui ont participé à la soirée de fin d'année.
SITE INTERNET
Le www.clochepieds.info vous attend pour toutes les informations relatives à l'association et à la
course à pied.
N'hésitez pas à surfer !
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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
EVENEMENT 2007 : NOUS ORGANISONS UNE COURSE !
Créée en mars 2002, l'association a lentement muri et après cinq ans d'existence, elle organisera
une manifestation sportive au printemps 2007 à Saint Sulpice.
Pour être plus précis, les CLOCHE PIEDS organiseront donc une course pédestre le samedi 31
mars 2007 pendant les fêtes au village.
L'après-midi commencera par trois courses enfants à partir de 15h15 qui seront suivies d'une
course sur route & chemins d'environ 8 km.
Baptisée «LES PIEDS EN FETE», cette course se veut conviviale, à l'image de l'esprit qui règne
au sein de l'association.
Comme tout événement, elle sera également vecteur d'image pour notre association, notre ville et
nos commerçants partenaires.
Nous savons pouvoir compter sur nos adhérents, nos partenaires et notre municipalité dans
les prochaines étapes de son organisation dont nous ne manquerons pas de vous tenir
informés.
Si d'ores et déjà, vous souhaitez vous engager à nos côtés, merci de contacter notre
Président, Christian DURAND au 06 21 17 93 42.
DATE A RETENIR
L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 19 janvier 2007. Adhérents et partenaires y sont
cordialement conviés.
NOS PARTENAIRES 2006
Nous adressons nos meilleurs voeux à nos partenaires, membres honorifiques de l'association,
qui nous ont assuré de leur soutien en 2006 :
• AMIPUB
Monsieur Serge DER
• ASSURANCES BONHOMME Alain & BAILLES Nicolas
• AUTO ECOLE
Monsieur BERNARD Alexandre
• AUTO ECOLE
Madame NAVARRO Marie-Ange
• BERRONE Paysagiste
• Boucherie DARNISSE
• Boucherie PÉAN
• Boulangerie BOUISSOU
• Boulangerie COMBES
• CABINET DE RADIOLOGIE
Madame ROQUES Martine
• CAFÉ DU GRAND ROND
M & Mme GIREAUDOT
• CAISSE D'ÉPARGNE
Madame DUBALLET Sandrine
• CAMAS Matériaux
Monsieur BEINAT Alain
• CANOURGUES Primeur
• Coiffure CHANTAL
Madame GOMEZ Chantal
• Coiffure FORMUL'HOMME
Monsieur VERLAINE Lilian
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Coiffure JOSY
Coiffure PATRICIA à domicile
DIMAIE
EGÉNIE TP
ENTHALPIA S.O Intérim
Garage BOFFO
Garage de la Gare
Garage MASACHS
Garage ROC'AUTO
Institut de Beauté PHILAÉ
Institut de Beauté PHYTÉA
L'AUTRE REGARD OPTIQUE
L'ÉPI DE BLÉ
Laboratoires d'Analyses Médicales
LES LAQUEURS OCCITANS
LES PETITS PAINS D'AYMERIK
LIBRAIRIE DU GRAND ROND
MAIRIE
MAISON SERVICE
OPEN 81 Informatique
Pharmacie du Pastel
PRESSING DU CASTELA
RONCO EURL
SUD FORAGE
TONON TP
WELDOM
WOODSTOCK

Madame BOUQUET-MARTINEZ Josy
Madame CAZOT Patricia
Monsieur GILMAIRE Eric
Monsieur BAUDOT Thierry
Monsieur MONTILIA Rémy
Monsieur VALER
Monsieur ROQUE
Madame SÉGURA Sandrine
Mlle COLLOT Carole
Monsieur BARDE Stéphan
Madame GINOUX Andrée
Monsieur OURADOU
M & Mme VAN HOVE
Monsieur CADENET Aymerik
Madame CANI
Madame VERLAHC-IOP
Monsieur RINGEVAL Laurent
Mesdames LAMOISE
Madame SABO Brigitte
Monsieur BOCCALON
Monsieur TONON Thierry
Madame LARUE
M&Mme LAUTIER

CALENDRIER COURSES A VENIR
07/01
04/02
25/02
04/03
11/03
18/03
18/03
25/03
31/03

1ER TRIMESTRE 2007
4ème Corrida de l'Epiphanie à LESCURE (81)
10 km
14h30
05 63 47 55 89
25ème Ronde Givrée à CASTRES (81)
relais
9h
05 63 59 23 74
16ème Relais de l'Hers à AUCAMVILLE (31)
relais 3x5km
9h30
05 62 16 17 34
11è Courir contre le cancer à L'UNION (31)
5&10 km + enfants http://aventuriersdubitume.free.fr/
10 & semi de BLAGNAC (31)
9h30 & 10h30
9ème Coteaux de ST JEAN (31)
10 km http://www.chez.com/piedslurons/accueil.html
7è Ronde Printanière à GRAULHET (81)
10 km
10 h
05 63 34 65 30
3è Trail des Forgerons à ST JUERY (81)
14 & 27 km
9h30
05 63 55 19 40
Les Pieds en fête à ST SULPICE (81)
8 km
16h
06 21 17 93 42

Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles !

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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