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BULLETIN D’INFORMATION

LES CLOCHE PIEDS
Décembre 2008
Cher(e)s ami(e)s coureurs, Chers partenaires,
Meilleurs voeux de santé, de bonheur et de prospérité à chacun, chacune.
Dans les lignes qui suivent, derniers souvenirs de 2008 ...
Belle & heureuse année 2009 !

REMERCIEMENTS PARTENAIRES 2008
Nous adressons nos sincères remerciements et nos meilleurs voeux à nos partenaires,
membres bienfaiteurs de l'association, qui nous ont assuré de leur soutien en 2008 :
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Architecture LANGLOIS & PEZET
Architecture RAYNAL & RUFFAT
ASSURANCES AÉRAS
ATOL OPTIQUE
AUTO ECOLE MARIE ANGE

BONHOMME Alain & BAILLES Nicolas
Monsieur BARDE Stéphan
Madame NAVARRO Marie-Ange

Boucherie MONTET
Boucherie PÉAN
Boucherie TRADI TARN
Mme BOUISSON Françoise
Boulangerie COMBES
M & Mme COMBES Carole & Jean-Noël
Boulangerie L'ÉPI DE BLÉ
Madame GINOUX Andrée
Boulangerie LES PETITS PAINS D'AYMERIK
Monsieur CADENET Aymerik
CAFÉ DU GRAND ROND
M & Mme GIREAUDOT
CAISSE D'ÉPARGNE
MonsieurTHÉRON Sébastien
CAMAS Matériaux
Monsieur BEINAT Alain
CANOURGUES Primeur
Monsieur CANOURGUES Thierry
Coiffure CHANTAL
Madame GOMEZ Chantal
Coiffure FORMUL'HOMME
Monsieur VERLAINE Lilian
Coiffure JOSY
Madame BOUQUET-MARTINEZ Josy
DIMAIE
Monsieur GILMAIRE Eric
ERGS
Monsieur ALBOUY
Garage BOFFO
M & Mme BOFFO Véronique & Gilbert
Garage de la Gare
Monsieur VALER

Garage MASACHS
Garage ROC'AUTO

Monsieur ROQUE

HURTADO Elagage
Institut de Beauté PHYTÉA

ISABELLE BEAUTÉ Esthétique à domicile
L'ATELIER MOTO
Laboratoires d'Analyses Médicales
Le Temps d'une pause
LES LAQUEURS OCCITANS
LIBRAIRIE DU GRAND ROND
MAIRIE
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Mlle COLLOT Carole
Mme LARUE Isabelle
Monsieur SUC Christian
Monsieur OURADOU
M & Mme VAN HOVE
Madame CANI Michèle
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MAISON SERVICE

Madame VERLHAC-IOP Marie-Nathalie

Médecins CRUBILÉ Xavier-Jean & Cécile
OPEN 81 Informatique

Monsieur RINGEVAL Laurent

PETIT CASINO
Pharmacie du Pastel
Pressing du Castela
RONCO EURL
TONON TP
WELDOM
WOODSTOCK

Mesdames LAMOISE
Madame SABO Brigitte
Monsieur RONCO Robert
Monsieur TONON Thierry
Monsieur LARUE Jean-Marc
M & Mme LAUTIER

VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES DE CE TRIMESTRE
Dimanche 05/10/2008 : 4ème Trail du Cassoulet à VERFEIL (31)
2 Distances (15 km ou 32 km), un relais de deux coureurs, une rando et un Pitchou'trail.
Déguisement encouragé ! Ce trail emprunte 90 % de chemins vallonnés. Les coureurs
découvrent les 3 portes fortifiées de Verfeil, aperçoivent le château de Malaret et l'église de Saint
Sernin qui abrite le cimetière des « Petites Filles Modèles » de la Comtesse de Ségur et
parcourent les lacs de la Balerme et du Laragou.
417 coureurs sur le 15 km, 213 sur le 32 km et 41 équipes de 2 sur le relais, il y avait du monde
à Verfeil ce dimanche matin !
Quatre coureurs des Cloche Pieds étaient présents. Viviane ROUX raconte : « Nous étions 4
Cloche Pieds : Xavier RAVAILHE et moi-même sur les 15 kms , Jean-Pierre TROCELLIER
et Georges AMORIN ainsi que Maxime, le fils à Georges qui a fait le parcours enfant.
Jean-Pierre et Georges ont fini 1ers en relais en 2'30'57, Xavier 48è en 1'14'38 et moi 253è
en 1'35'20.
Super temps pour ce trail de 15 kms, très vallonné, une bonne ambiance et une super
organisation. Félicitations à Jean-Pierre et à Georges qui ont fini 1ers du relais de 32
kms. »
Visiblement emballé par cette course, Jean-Pierre l'est tout autant que Viviane : « Le départ du
15 km et du 32 km est donné en même temps et Georges est déjà aux avant-postes afin de
me donner le relais dans de bonnes conditions.
Deux coureurs du 15 km sont arrivés et trois du 32 km sont passés afin d'effectuer la
deuxième partie, quand Georges arrive afin de me passer la puce pour les 17 km.
Durant les 17km, je vais essayer de conserver cette avance malgré un parcourt accidenté
et mon sens de l' orientation peu developpé (je me suis trompé 2 fois de chemins). Les
différents passages dans les champs et dans la forêt commencent avoir raison de moi,
quand le retour sur VERFEIL se profil à l'horizon et me donne des ailes avec un
encouragement des Cloche Pieds pour finir à la première place en relais. Je remercie
Georges pour cette première place. Vive le trail. »
Course solidaire, 1€ par coureur a été reversé aux profit de L'ASL 31, l'association sportive et de
loisirs de l'ADAPEI 31, pour adapter le sport aux déficients mentaux et autistes.
Résultats complets sur http://www.trailducassoulet.fr/
Dimanche 12/10/2008 : 2ème Trail de l'Albigeois au SEQUESTRE (81)
Laurent MILHEAU s'est essayé au cani-cross et nous résume en quelques mots cette
expérience : « Avant la course, visite d'un vétérinaire pour voir si ton chien est apte. Si ok,
tu pars pour 5km sur route, bois, chemin. Le parcours est assez technique, surtout avec le
chien, avec côtes, descentes et chemins abîmés. Effectivement, ça reste un cross
mais j'ai trouvé plaisant de courir avec Chaplin, mon chien, ça change. A noter, une
superbe animation, un super accueil et une bonne organisation avec ravitaillement pour
moi et le chien (point d'eau et autre). Pour celui qui aime courir avec son chien, c'est une
très bonne course, voilà. »
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Samedi 18/10/2008 : 7ème Florentinoise à FLORENTIN (81)
Cet après-midi là, Lucky Luke, les Daltons, danseuses de country et cow-boys ont envahi la
place de Florentin qui a pris des allures d'Ouest américain pour accueillir les 340 participants de
la 7è Florentinoise.
Organisée par l'Ecole Florentinoise d'Athlétisme, cette course pédestre est devenue un rdv
convivial incontournable pour les coureurs saint sulpiciens des Cloche Pieds. Tous les ans, nous
viennons donc entre amis et en famille apprécier la beauté de la campagne florentinoise et la
convivialité de l'équipe organisatrice.
Cette année, nous étions cinq Graines de Cloche Pieds au départ des différentes courses
enfants et dix adultes.
Tous nos petits coureurs ont eu la joie de grimper sur le podium récompensant les cinq premiers
de chaque course : sur 450m, Estelle Amorin, 5è EAF et Florian Rigal, 4è EAM ; sur 850m,
Chloé Trocellier, 3è POF et sur 1450m, Anthony Milheau, 3è BEM et Maxime Amorin, 5è
BEM .
Du côté des plus grands et du 6 km, la victoire revient à Younes ELGAOUZI en 18'27s
(19,51 km/h) suivi par le carmausin Laurent Maurel, 1er V1M en 18'54s (19,05 km/h). Chez les
Cloche Pieds, Georges Amorin accroche une belle 8è place (3è V1M) en 20'28s (17,59 km/h),
suivi par Laurent Milheau 25è en 22'55s (15,71 km/h) ; Alain Milheau 58è en 25'07s (14,33 km/h) ;
Bernard Santoul 99è en 28'11s (12,77 km/h) ; Christian Durand 120è en 31'15s (11,52 km/h) ;
Claude Raucoules 130è en 33'50s (10,64 km/h) et, main dans la main, Hélène et Christian Rigal,
135è en 35'13s (10,22km/h).
Isabelle Trocellier et Véronique Milheau ont inauguré le 4 km réservé aux féminines et se
classent respectivement 11è en 18'44s (12,81 km/h) et 32è en 21'48s (11 km/h), la victoire revenant
à Monique Durand en 15'27s (15,53 km/h).
Coup de chapeau à Jean-Luc Auriol allias Lucky Luke et à toute son équipe du Far West pour ce
millésime encore très réussi ! Et vivement 2009 pour découvrir le nouveau thème de la prochaine
Florentinoise !

Résutats complets sur
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=13&frmco
mpetition=029885
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Samedi 25/10/2008 : 5è Trail du Château de Boeuvres à Messac (35)
Guillemette BAZZINI a fait un trail dans la vallée de la Vilaine en Bretagne, à Guipry Messac, 26
km, 253 participants et un nouveau circuit depuis 2007 en une seule boucle avec de nouveaux
chemins forestiers, chemins de halage le long de la Vilaine qui servaient aux haleurs à tirer les
bateaux chargés de sel de Guérande à remonter jusqu'au port de Messac-Guipry. Très peu de
routes, environ 99% nature. 2 ravitaillements sur le circuit. Le relief est l’élément structurant du
paysage.. Les pentes fortes, souvent boisées, et les falaises confèrent à la vallée son cadre vert
et naturel. A cet endroit, la Vilaine traverse en un grand méandre, un anticlinal qui domine parfois
de plus de 70 m le niveau de la rivière.
« J’ai souffert car j’étais fatiguée mais je suis arrivée au bout en 2h37’12s, 213è au
général, 6è SEF sur 7 ! »
Dimanche 26/10/2008 : 2è Marathon du Grand Toulouse
C'est sous un beau soleil que quatre coureurs des Cloche Pieds se sont retrouvés sur les Allées
Jean Jaurès pour prendre le départ du 2è Marathon de Toulouse. Il y a là Philippe HELIN qui a
fait son premier marathon l'an dernier sur la première édition toulousaine et qui en est là à son
3è , François NOILHAN qui en est à son 4è, Ludovic FRANCISQUE à son 2è (Albi en avril
avec Philippe) et Dantio INSA pour qui c'est le premier 42.195 km.
Avec un départ donné au coeur de la ville rose, les coureurs foulent les pavés du centre
historique, les berges de la Garonne... et au bout de ces 42,195 km, passent la ligne d'arrivée
sur la mythique place du Capitole. Avec 3536 marathoniens et 321 équipes de 4 relayeurs
inscrits, les chiffres de la première édition ont bel et bien été battus et des montagnes de
médailles (une à chaque coureur) ont été distribuées.
Interrogé sur sa course, Philippe nous confie : " Cette année encore, l'organisation a été
parfaite et le parcours, bien que différent de l'an passé, a connu un vif succès. Le départ
sur les Allées Jean Jaurès a permis à tous les Cloche Pieds de se voir avant "le coup de
feu" et de se souhaiter une bonne course. L'arrivée sur la mythique Place du Capitole
nous a vu arriver au bout de la souffrance sous les yeux de nos femmes et progénitures,
le tout sous un super soleil !"
Dantio renchérit : "J'ai passé une agréable journée, même si j'ai beaucoup souffert sur les
12 derniers km. Jusqu'au 30è km, c'était parfait physiquement puis après, des crampes et
des crampes... J'ai récupéré du mieux possible pour essayer de terminer, chose faite mais
dans un temps de fou. Quand tu vois le monde qui attend et qui t'applaudit tout le long du
parcours et à l'arrivée, c'est magnifique ! J'en ai pleuré comme un enfant, la ligne
franchie. Je voulais faire un marathon avant mes 40 ans, c'était mon défi. A Toulouse,
certes, j'ai fini mais je vais, encore et encore, me préparer pour celui d'Albi."
Au classement : Ludovic FRANCISQUE, 886è en 3h37'37s (343è SH / 915), Philippe HELIN,
1484è en 3h56'36s (551è SH), François NOILHAN, 1570è en 3h58'56s (235è V2H / 454) et
Dantio INSA, 2528è en 4h49'32s (946è V1H / 1008)
Les fesses à même le pavé, le corps éprouvé mais le coeur léger, réalisent-ils tous ces
besogneux du bitume qu'ils nous laissent songeurs ? Chacun, comme il a pu, a fini et peut être
fier d'avoir terminé, d'être allé au bout de ses envies, de nous avoir fait rêver ...

Dantio, un papa, un mari, un homme épuisé mais heureux d'avoir couru l'épreuve mythique du marathon !

Résultats complets sur http://www.lemarathondugrandtoulouse.org/resultats_marathon.html
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Dimanche 2/11/2008 : 83è Tour de Chantenay à NANTES (44)
Guillemette BAZZINI a participé à ce trail urbain de 13,9 km dans le quartier Chantenay. Les
coureurs traversent des endroits insolites du vieux Chantenay et revivent l'histoire de ce quartier
Nantais à travers rues, chemins, ruelles, parcs et escaliers de l'agréable quartier Ste Anne. Un
parcours qui allie l'originalité, la nouveauté et la découverte d'un quartier ancien.
Guillemette termine 518è / 754 en 1h13’16s.
Dimanche 2/11/2008 : 39è Marathon de New York
Inscrit depuis plus d'un an, Jean-Pierre TROCELLIER s'est offert le marathon de New York pour
son anniversaire. Il est parti accompagné de son épouse Isabelle pour courir le marathon
bénéficiant de la plus grande renommée (100 000 participants contre 46 000 pour Londres).
Jean-Pierre nous raconte sa course " Après une inscription plus d’un an à l’avance, voici enfin le
jour du départ pour le marathon de NEW YORK. L’année de mes 40 ans (39 éme édition du
marathon) à un an prés, on le fêtait ensemble.
Mercredi 29 octobre départ de Toulouse à destination de NEW YORK, nous arrivons à 19h à
l’hôtel situé au cœur de Manathan en face du mythique Madison Square Garden et à côté de
MACY’S (le plus grand magasin du monde d’ après les américains) !!
Jeudi 30 octobre
Visite de la ville en bus (Ground Zéro, c’est le nom du mémorial du World Trade Center, Harlem,
Broadway…)
Retrait du dossard, et déjà je fais le constat que je ne serai pas tout seul sur la ligne de départ.
Soirée, visite de l’Empire State Building, la ville est vraiment très belle vue d’en haut (52 étages).
Vendredi 31 octobre
Debout 6h30, afin de pouvoir participer au footing en présence de Dominique CHAUVELIER,
Philippe REMOND, Annette SERGENT ………..dans Central Park.
L’après midi, visite de l’ONU et survol de NEW YORK en hélicoptère.
Samedi 1 novembre
Avant-goût du marathon avec l’IFR (International Friends Run) de 6 km réunissant toutes les
délégations étrangères de l’ONU jusqu’à Central Park.
L’après-midi promenade en bateau sur l'HUDSON RIVER afin de découvrir NY sous un autre
aspect.
Le soir Pasta Party avec une super ambiance, clôturée par un feu d'artifice.
Dimanche 2 novembre
Enfin, le jour J arrive. Réveil à 4h pour le petit déjeuner copieux avec déjà un avant-goût de
l’ambiance, je déjeune avec le doyen de la course 81 ans avec un objectif de 4h30.
L'acheminement pour la course se fait en bus et nous arrivons sur place à 6h30 pour un départ à
10h !! Malgré un temps un peu frais et une attente un peu longue, l' mbiance est au rendez vous.
Le départ est effectué au coup de canon en plusieurs vagues, deux sur le pont Verrazano et une
autre en dessous.
Nous arrivons dans Brooklyn et je prends la mesure de l'évènement , car les gens venus vous
encourager sont tellement nombreux que j' ai l'impression d' assister à l'arrivée de l'Alpes d'Huez
du Tour de France. Cette impression d'être le premier de la course et encouragé tout le long du
parcours aide bien à avaler les miles.. Nous traversons le pont de Queensborough : encore une
montée et l'accumulation des visites les jours précédants la course ainsi que mon entrainement
minimun commencent à se faire ressentir (1h45 au semi). Je suis parti pour le vivre pleinement
et le temps devient alors secondaire car les 5 derniers kilométres (3h01 au 35 km) se déroulent
sur un faux-plat avec une arrivée dans Central Park où je prends même le temps de remettre
mon tee-shirt et short comme il faut afin d'avoir la traditionnelle photo sur la ligne !! que je passe
en 3h43 (7876 au classement général)
L'ambiance et l' organisation sont parfaites, les spectateurs sont là du 1er au dernier mile et
même le temps était au rendez vous ! Seul bémol : la foule est tellement dense et notre point de
rencontre avec ISA pas accessible, que nous finirons par nous retrouver à l'hôtel quelques
heures après mon arrivée. J'ai eu largement le temps de prendre une douche bien méritée!
Le soir du marathon, nous finissons par hasard au match de Basket de NBA, grâce à 2
espagnols bien aimables de nous offrir les 2 places qu'ils ont en trop ! On était venu pour faire
des photos du Madison Square Garden et on s'est retrouvé dans l'arène à scander le chant
d'encouragement des New York Knicks ! On a même pu voir le gagnant et la gagnante du
marathon , invités en Guests Stars au match ! "
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Isabelle : « Les visites, la marche d'un site à un autre, les boutiques, le métro etc... font que je
pense avoir réalisé un marathon et demi ! J'avais autant de courbatures que JP.
Le matin de la course, je suis allée écouter du Gospel à Harlem : ambiance BIG MAMMA
garantie ! et j'ai rejoint le parcours au 35eme km pour voir JP. Et je l'ai vu !!! J'ai crié, encouragé
et il ne m'a pas entendue. Je l'ai trouvé très concentré, le visage assez fermé ; si bien que je l'ai
cru mal en point et lorsqu'on ne s'est pas trouvé à l'arrivée, j'ai pensé qu'il était à l'infirmerie. En
fait, il était déjà sous la douche et tant mieux! Nous avons fini le séjour par la dégustation d'un
hamburger dont JP révait depuis le début, mais hygiène alimentaire obligeait !!!
J'ai toutefois couru lors de la course des Nations unies qui ressemblait à une ouverture de JO
avec les délégations de chaque pays ! Orchestres et déguisements ont jalonné le parcours.
C'était vraiment super !
Je vous recommande l'expérience, mais d'après les spécialistes, mieux vaut commencer par le
marathon de Berlin ou de Londres. C'est plus roulant et c'est nettement moins loin !!! Avis aux
amateurs ! »

Dimanche 09/11/2008 : 32è Cross Jean Vidal à Lescure (81)
Un grand soleil automnal, une foule de spectateurs et plus de 600 athlètes âgés de 8 à 76 ans,
de quoi sastisfaire pleinement les organisateurs ! A 12h55, Laurent MILHEAU a couru le cross
court, 3696 m, en 13'05s (moy. 16,95 km/h), il termine 8è au classement puis à 15h10 le Cross des
As, 8417 m, en 33'06s (15,26 km/h), 13è.
Résultats complets sur http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=13&frmcompetition=029675&frmposition=6

Dimanche 16/11/2008 : 13è Boucle des Coteaux à St Loup Cammas (31)
Les Zinzins du Bitume ont reçu 85 coureurs sur 5 km et 268 coureurs sur 10,5 km. Bernard
SANTOUL, inscrit sur la distance longue, a représenté l'association. Il termine 148è en 51'50s,
bravo !

Dimanche 16/11/2008 : Tous ensemble pour un cross solidaire à Viane (81)
Laurent MILHEAU nous fait découvrir cette épreuve : «Je suis allé faire le cross court, 4 km,
que je boucle en 14'26s (moy. 16,63 km/h), finissant 3è de la course sous les couleurs des
Cloche Pieds. Un petit mots sur la course : un véritable cross avec un parcours idéal et
beaucoup de relance, dans un cadre agréable, par contre, température assez fraîche
(3,5°). Pour ceux qui aiment les cross, il est à faire : question organisation, rien à dire,
course gratuite, avec ravitaillement à l'arrivée, douche chaude, parking, on pouvait
manger sur place si on voulait. L'animateur a même parlé un peu de nous. A marquer
comme course sympa sur son calendrier. Il y a aussi un cross long de 9 km sur le même
parcours. »
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23/11/2008 : 9è Sortie du GAILLAC Primeur (81)
215 équipes de 4 relayeurs ont pris le départ de la 9è édition organisée par le Spiridon du Tarn.
C'est sous un ciel tristounet mais dans une ambiance très festive que 22 coureurs des Cloche
Pieds, dont une équipe féminine, ont découvert les domaines et châteaux du vignoble gaillacois.
C'est l'équipe Carmaux Vétérans qui s'impose en 3h09'14s suivie par l'AS Pierre Fabre Cahors
et les Escolp d'Azun.
Vous lirez ci-dessous les impressions de chacun sur son relais.
1er relais : Lisle sur Tarn – Cave de Rabastens 12,9 km
Parti de Lisle sur Tarn, Claude nous dit : "Après une bonne fougasse et un café, j'ai pris un
bon départ pour le 1er relais. A l'issue d'un parcours roulant mais glissant dans les
vignes, j'ai apprécié l'arrivée à Rabastens dans une ambiance musicale".
Stéphane : "Que diable suis-je venu faire dans cette galère?" me suis-je dit dimanche
matin sur les coups de 8 heures, au départ de la Gaillac Primeur : premier relais dans le
frais, première course pour moi, tout était nouveau ! Mais heureusement, le bon morceau
de fouace et l'ambiance du départ à Lisle sur Tarn m'ont donné du coeur à l'ouvrage. La
course était belle, pour moi qui suis nouveau venu dans la région et l'arrivée à Rabastens
a été bienvenue, après quelques kilomètres sur des chemins parfois glissants... Le petit
verre de Gaillac primeur à l'arrivée n'était pas de trop ! Les autres bons souvenirs de cette
journée réussie : l'arrivée des "collègues" des Cloche Pieds, et le bon repas chaud pour
finir. Vivement l'année prochaine, avec espérons-le plus de gaillac pour le repas ! "
Reine : « Parcours agréable, temps idéal, peu de difficultés si ce n'est les chemins
herbeux et boueux par endroits. Comme à l'habitude, l'ambiance était conviviale. »
2ème relais : Cave de Rabastens – Cave de Rabastens 7,8 km
Christian : "Le chemin était tout boueux, ça glissait de partout, il y avait de la pluie et du
vent froid, si j'avais su, je serai pas venu (rires), mais l'an prochain je reviendrai !"
Marylise qui faisait partie de l'équipe féminine : « Pour une première course avec les Cloche
Pieds, cela a été une bonne découverte : un parcours assez atypique et quelque peu
rendu unique par l'état boueux du sol, une température très rafraîchissante... mais un
extrêmement bon souvenir par l'effet porteur du groupe et de l'esprit apporté par l'équipe :
les copines et le reste des Cloche Pieds au bord du parcours à nous encourager ! Et puis,
n'oublions pas les coureurs des autres équipes des Cloche Pieds qui n'ont pas été avares
d'encouragements, et même "poisson pilote" : merci à Patrice ! Une expérience heureuse
à recommencer ! »
3ème relais : Cave de Rabastens – Domaine des Cassagnols 13,7 km
Xavier : " Je me suis élancé pour 13,7km en pleine campagne sur un terrain très lourd, un
parcours très rude et très exigeant. Par chance, la pluie nous a laissé tranquilles et
l'arrivée au Domaine des Cassagnols a sonné comme une délivrance pour tous".
Isabelle : « D'abord, un peu d'angoisse vis-à-vis de la météo (froid et pluie); puis
beaucoup de stress par rapport à l'adhérence du parcours : en effet, l'annonce avait été
faite au micro queques minutes avant le départ que le terrain était glissant et boueux.
SUPER ! Je ne suis évidemment pas équipée en conséquence (Père Noel, si tu m'entend,
porte-moi des chaussures de trail !) mais tant pis, le départ est lancé... Et contre toutes
attentes, je me suis régalée, pour une fois, je n'ai pas couru à la montre mais à la
sensation et j'ai foulé le parcours comme au ski : lors des montées, je m'économisais un
peu avant, lors des descentes, je traçais autant que je pouvais et négociais les virages
glissants... et finalement, préoccupée par l'état du parcours, je n'ai pas trop vu défiler les
km. Par contre, j'ai bien senti les côtes !!! J'adresse d'ores et déjà des excuses à mes
coéquipières parce que j'ai fini par marcher dans la 4eme montée !!! oui, je l'avoue,
désolée les filles !!! Ce fut un bon moment et le premier Gaillac pour moi sans soleil ! »
Viviane : « Le parcours était très sympa, beaucoup de côtes que j'ai montées en
marchant... mais le principal est d'arriver. Comme tous les ans, très bonne ambiance pour
cette sortie. Félicitations aux organisateurs. »
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4ème relais : Domaine des Cassagnols – Gaillac 16,2 km
Ludovic, à propos de la longue et dernière étape jusqu'à la Salle des Fêtes de Gaillac : "Ces
16.2 kms m'ont énormément plu : 2 grosses montées (2.2 kms) et d'énormes descentes ;
vous savez le genre de descente où on se dit : "je prends des risques ?". Finalement, je
les ai pris et je termine en 1h13. "
Michèle : "Ce parcours de 16.2 km était difficile avec deux supers côtes mais très agréable
par son paysage varié avec passage dans des chemins, des vignes et des forêts. Avec
Frédéric, on s'est soutenu mutuellement. "
Frédéric : « Ma première course. Epoustouflant, fabuleux ! Un vrai sentiment de joie à
l'arrivée. Une super journée avec le repas avec tous les Cloche Pieds et du Gaillac
primeur pour finir. En 2 mois d'entrainement, j'ai fait une course de 16,2 km alors que,
seul, je n'avais jamais fait plus de 8 km. C'est ça la force de l'assoc'. Un grand merci à
tous et surtout à Michelle avec qui on s'est mutellement hypermotivé pendant 15 km. »
Laurent Milheau, Dantio Insa et François Noilhan ont également participé à la course mais
sous les couleurs de leur entreprise.
En 2009, le Spiridon du Tarn, qui fêtera ses 30 ans et la course sa 10è année, a promis une
belle fête à tous les amateurs de running !
Lisle sur Tarn – Cave
de Rabastens
12,9 km

Cave de Rabastens –
Cave de Rabastens
7,8 km

Cave de Rabastens –
Domaine des Cassagnols

13,7 km

44è / 215

MILHEAU Laurent
34è
1h07'38s
(14,4 km/h)

3h53'20s
103è
4h14'45s
106è
4h15'18s
125è
4h20'30s
166è
4h36'15s
199è
4h54'35s
155è
5h10'57s

Domaine des
Cassagnols – Gaillac
16,2 km

PORPE Joël
97è
1h02'32s (12,4 km/h)

DINTILHAC Patrick
RAVAILLE Xavier
DINTILHAC Serge
141è
97è
101è
43'46s
(10,7 km/h) 1h10'07s (11,7 km/h) 1h18'20s
(12,4 km/h)

INSA Dantio
116è
1h03'58s (12,1 km/h)

NOILHAN François
97è
1h17'04s
(12,6km/h)

TROCELLIER JPierre NEGRE Jérôme
NIVET Christophe
42è
97è
200è
0h57'02s (13,6 km/h) 41'34s
(11,3 km/h) 1h27'51s (9,4 km/h)

MILHEAU Alain
77è
1h14'03s
(13,1km/h)

RAUCOULES Claude
183è
1h11'03s (11 km/h)

FRANCISQUE Ludovic
75è
1h13'46s
(13,2 km/h)

DURAND Christian
ROUX Viviane
106è
206è
42'01s
(11,1 km/h) 1h29'25s (9,2 km/h)

DEYBER Stéphane
DELPORTE Patrice
192è
186è
1h12'46s (10,6 km/h) 49'08s
(9,5 km/h)

SANTOUL Bernard
HOEPPE Frédéric
154è
202è
1h17'07s (10,7 km/h) 1h35'34s
(10,2 km/h)

LOUBAT Reine
NIVET Marylise
170è
185è
1h09'43s (11,1 km/h) 49'06s
(9,5 km/h)

TROCELLIER Isabelle PEREZ Michelle
178è
205è
1h22'15s (10 km/h)
1h36'30s
(10,1 km/h)

Résutats complets sur http://www.spiridondutarn.fr/Resultats.html
Dimanche 30/11/2008 : 6è Valtoulousaine à TOULOUSE (31)
Les 10 kms de la Valtoulousaine sont organisés par l'Association Sportive des Autobus
Toulousains. Cette année, 256 coureurs ont participé à l'épreuve dont deux Cloche Pieds :
85è Xavier RAVAILHE, 44'50s (13,38 km/h) 36è SEH/73
165è Alain CORBIERE, 50'27s (11,89 km/h) 32è V2H/43
Résultats complets sur www.rcanimation.com
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Dimanche 30/11/2008 : 14è Cross Hubert André à CARMAUX (81)
Une sortie familiale 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...
Cette année, le cross a accueilli 992 participants (arrivants);
Le programme a débuté avec le cross entreprise sur lequel Laurent MILHEAU se classe 3è en
17'04s sur 4380 m (moy 15,40 km/h).
Puis, Nathan FRANCART a couru sur une boucle de 1000 m poussinets, 52è/120 en 5'09s, suivi
par Maxime AMORIN sur 1840 m benjamins, 35è/55 en 8'03s.
Le départ a été ensuite donné au cross court (4380 m) toutes catégories masculines. Le premier
finit en 14,59s. Georges AMORIN accroche une belle 1ère place Vétéran 1 en 15'42s (scratch
10è/98, 16,40 km/h) suivi par Christophe FRANCART, 43è en 18'24s (moy 14,28 km/h).
Après le déjeuner, ils ont remis ça en participant à la Course des As, 8100m où Georges
termine 37è/123 en 30'06s (16,14 km/h) et Christophe, 98è en 36'36s (13,28 km/h).
Bravo à vous cinq pour avoir porté les couleurs de l'association à Carmaux !
Résultats complets sur
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=13&frmcompetition=029675&frm
position=6

Samedi 06/12/2008 : Corrida de PAMIERS (09)
Dans le cadre du Téléthon 2008, Solange Rouquier, présidente de l'Appaméthon, épaulée par
l'Association des Coureurs de Pamiers (ACP), a organisé la traditionnelle corrida de Pamiers,
course et marche, en fin d'après-midi, ce samedi 6 décembre, dans les rues de la ville.
Malgré une météo capricieuse, un franc succès cette année et des records. Certes, le premier de
ces records fut certainement celui du temps d'attente des résultats, cependant pas suffisamment
long pour gâcher la fête.
En effet, le taux de participation a été exceptionnel. Ce sont 206 coureurs qui ont pris le départ
des 9 km pour un parcours pas vraiment touristique à travers la ville avec deux ascensions du
Castella et 116 marcheurs qui ont cheminé 5 km sur les traces de Gabriel Fauré.
Résultat, la Présidente a recueilli des fonds d'un montant jamais égalé pour la circonstance.
Solange Rouquier a arboré un chèque record de 2 885 € et un sourire rayonnant qui n'a eu
d'égal que celui de la petite Laura venu seconder le maire de la ville, André Trigano, à l'occasion
du tirage au sort des gagnants de la tombola de la soirée.
La générosité des collectivités locales et des commerçants de la ville a permis de récompenser
une grande partie des participants.
Une fête réussie où la solidarité et le sport, harmonieusement conjugués dans ce combat contre
les maladies rares, a démontré que la ville a un cœur qui ne demande qu'à battre sous
l'impulsion hier de telle manifestation, aujourd'hui de la corrida, demain...
Georges AMORIN a participé à cet élan de solidarité et termine 3è (1er V1H) en 28'31s.
Dimanche 14/12/2008 : 22èCorrida de Rhuys à SARZEAU (56)
Guillemette BAZZINI a couru un 10 km au bord du Golfe du Morbihan et est arrivée 159è sur
297 participants, 5è SEF en 47’28s (moy 12,6 km/h).
Dimanche 21/12/2008 : 20è Corrida de Noël à SAINT SULPICE (81)
29 enfants et 174 adultes ont pris le départ de cette édition organisée par la MJC et le club
d'athlétisme Les Pointes de Saint Sulpice.
Parmi eux, on comptait 9 Graines de Cloche Pieds sur les courses enfants.
A 14h, ce sont les mini-poussins et les poussins qui ont ouvert la compétition avec 1 km à
parcourir. Florian MILHEAU termine 3è/17 en 4'12s, Nathan FRANCART, 7è en 4'45s, Jonathan
DINTILHAC, 10è en 5'02s, Anaëlle RAVAILHE, 16è en 5'47s à égalité avec sa soeur Alizéa.
Pendant que ceux-là franchissaient la ligne d'arrivée, les plus grands continuaient sur 2 ou 3 km.
Sur 2 km, Anthony MILHEAU, 1er en 8'26s suivi par Maxime AMORIN, 2è en 8'36s et Guilhem
GILMAIRE, 7è en 9'21s.
Sur 3 km, Pablo GILMAIRE prend lui aussi la première place en 12'21s.
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A 15h, ce sont les adultes qui se sont alignés pour le 10 km. Parmi les 174 concurrents, on
comptait 30 Cloche Pieds. Comme tous les ans, cette dernière course de l'année est un
moment de retrouvailles convivial et à quatre jours de Noël, nous avons, pour la circonstance,
revêtu au minimum un bonnet rouge et blanc et certains ont troqué leur tenue de running pour
celle de la Mère ou du Père Noël. Coup de chapeau à Viviane, Dantio et Ludovic pour leur
déguisement complet !
A l'arrivée, une rose pour les féminines et du vin chaud pour réchauffer tout le monde.
Venait ensuite l'heure de la remise des prix avec une médaille pour tous les enfants et quatre
podiums chez les Graines de Cloche Pieds avec Florian, Anthony, Maxime et Pablo puis trois
autres récompenses avec Georges AMORIN, 1er V1H, Anthony DINTILHAC, 2è junior et Reine
LOUBAT, 2è V3F.
Le tirage au sort terminait de faire des heureux et le pot de l'amitié clôturait sympathiquement
cette après-midi sportive.
Classement

Temps

Classt catégorie

Moyenne (km/h)

AMORIN Georges

35'53s

1er V1M / 39

16,72

31

FRANCART Christophe

41'24s

21è SEM / 53

14,49

47

MILHEAU Alain

43'18s

13è V1M

13,86

48

NOILHAN François

43'18s

7è V2M / 33

13,86

54

TROCELLIER J-Pierre

44'07s

15è V1M

13,60

84

FRANCISQUE Ludovic

46'31s

36è SEM

12,90

96

DINTILHAC Serge

47'11s

19è V2M

12,72

102

BAZZINI Guillemette

47'32s

4è SEF / 11

12,62

107

PORPE Joël

48'24s

26è V1M

12,40

113

SANTOUL Bernard

49'28s

25è V2M

12,13

117

CORBIERE Alain

49'41s

27è V2M

12,07

125

HOEPPE Frédéric

50'16s

42è SEM

11,93

127

TROCELLIER Isabelle

50'38s

9è SEF

11,85

128

DINTILHAC Grégory

50'44s

43è SEM

11,82

130

ROUX Viviane

51'12s

5è V1F / 14

11,72

136

LOUBAT Reine

52'47s

2è V3F / 3

11,37

139

DURAND Landry

53'48s

45è SEM

11,15

140

INSA Dantio

53'52s

33è V1M

11,14

142

RAUCOULES Claude

54'11s

34è V1M

11,07

143

DEYBER Stéphane

54'22s

46è SEM

11,04

144

PEREZ Michelle

54'45s

7è V1F

10,95

145

DURAND Christian

54'52s

31è V2M

10,93

147

DINTILHAC Patrick

55'15s

32è V2M

10,86

150

TRAUQUET Marc

55'20s

38è V1M

10,84

152

DINTILHAC Anthony

56'29s

2è JUM / 2

10,62

153

NIVET Christophe

56'42s

48è SEM

10,58

158

MILHEAU Véronique

59'15s

8è V1F

10,13

162

NIVET Marylise

1h01'20

11è V1F

9,78

173

DURAND Josyane

1h14'02

4è V2F / 4

8,10

174

RAVAILHE Xavier

1h14'08

53è SEM

8,09

5 / 174

Coureur

Xavier RAVAILHE, dont les deux filles font partie des Pointes de Saint Sulpice, a bouclé cette
course en qualité de "coureur-balai". Bravo à lui pour son bénévolat !
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Petits et grands, contents de se retrouver pour courir ensemble !
3ème RANDONNÉE FAMILIALE
Dimanche 12 octobre, nous avons organisé une sortie familiale à laquelle 23 adultes et 16
enfants ont participé.
Nous sommes partis de la salle de Mezens pour une boucle d'environ 2 heures sous un ciel
radieux. A midi, nous avons partagé un repas très convivial.
Cela a été l'occasion de faire connaissance pour certains et d'échanger avec tous.

APRES-MIDI TÉLÉTHON AVEC LES ECOLES DE ST SULPICE
Cette année, l'AFM fête ses 50 ans. Reconnue
d'utilité publique en 1976, l'Association
Française contre les Myopathies est une
association loi de 1901 dont l'objectif est de
vaincre les maladies neuromusculaires, des
maladies qui tuent muscle après muscle.
L'association s'est fixée deux missions
prioritaires
:
guérir
les
maladies
neuromusculaires et réduire le handicap
qu'elles provoquent. Grâce aux dons du
Téléthon, l’AFM finance différentes pistes
thérapeutiques. La "marque de fabrique" du
Téléthon : ne jamais renoncer et continuer à
avancer sur le chemin de la guérison et de la
santé.
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Pour ce 22ème Téléthon, et pour la 3è année, notre association a recontacté les Directions des
Ecoles Marcel Pagnol et Saint Charles afin de leur proposer de renouveler nos petites courses
pour les enfants du CP au CM2, les Cloche Pieds se chargeant de l’organisation, l’animation, la
logistique, l’encadrement et la remise des récompenses, les enseignants s’occupant de la
sensibilisation «Téléthon» et de la collecte sur le principe d'un versement libre pour les enfants.
Informée de notre opération, l'Ecole maternelle Saint Charles a également souhaité y participer.
En cette après-midi du vendredi 5 décembre 2008, ce sont donc 21 classes, soit 537 élèves des
Ecoles maternelles et élémentaires publiques et privées de St Sulpice 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, gâteaux et fruits attendaient chaque petit
participant.

Le départ de l'une des 10 courses

Tous ont couru avec leur coeur !

Au nom du Téléthon, Christian DURAND, Président des CLOCHE PIEDS, résume cette
matinée extraordinaire : "Je tiens à exprimer nos remerciements :
•
aux enseignants pour leur aide dans l'encadrement des enfants, le respect du planning
établi et la bonne ambiance,
•
aux directrices d'écoles qui, dans les semaines qui ont précédé, m'ont aidé à finaliser
ce planning en tenant compte des impératifs de chacun,
•
aux partenaires qui par leur aide nous ont permis d'offrir un ravitaillement et une petite
récompense à chaque petit coureur (Laboratoire P Fabre, Santé Vie, La Mairie de St
Sulpice sur Tarn, Communauté des Communes, l'association "Le respect ça change la
vie" et un supermarché qui ne souhaite pas être cité),
•
aux enfants qui ont été généreux dans leur don (382.03€ remis au village téléthon) et
dans leur effort, trés attentifs aux consignes et super enthousiastes,
•
à la Mairie de Saint Sulpice pour la mise à disposition de la salle Polyespace avec tout
le matériel qui va avec et à tout le personnel municipal qui à contribué à cette journée,
•
enfin, aux bénévoles de tout bord (des Cloche Pieds et d'ailleurs) qui se sont libérés une
demi-journée pour donner un coup de main dans l'encadrement et la logistique de cette
manifestation.
Parmi les "Cloche Pieds", à citer à l'ordre du mérite, trois équipes :
•
Une équipe intérieure à Polyespace, composée de Michelle Perez, Reine Loubat,
Ghislaine Dintilhac, Marylise Nivet, Christine Francart (mention d'organisation à
décerner), Isabelle Trauquet (rejointe par Christophe Francart un peu plus tard) qui ont
assuré l'accueil des enfants, aidé à leur préparation pour la course (déshabillage et
autocollant), ravitaillement et remise des petites récompenses.
•
Une équipe extérieure, composée de Georges Amorin, Alain Milheau, notre
photographe d'un jour, Yannick Ravary, aidés par Mr Pailhorés, Mr Loubat Claude,
Mr Prat Jacques, Mr Perez (le mari de Michelle) rejoints un peu plus tard par
Christophe Leroy, Jérome Negre, Claude Raucoules, cette équipe plus
particulièrement chargée de la sécurité, du bon déroulement des courses, de la
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surveillance de tout ce petit monde et qui est restée en place 2 heures quand même à
l'extérieur, il ne faisait pas très chaud...
•
Une équipe d'acteurs de l'ombre non présents ce jour-là, merci à Véro,
Bernard, Xavier pour votre aide lors de la recherche de gadgets auprès des partenaires
ainsi qu'à Dantio.
Merci à vous tous, cette journée a été une réussite."
« J'en profite pour prendre la parole au nom de toutes les personnes qui ont se sont impliquées
sur ce 3è Téléthon Cloche Pieds / Ecole pour saluer Christian Durand, notre président, qui
adresse tous les ans ses remerciements à chacun mais qu'il convient également de remercier
sincèrement pour toute sa disponibilité dans la mise en place de cet événement. Alors, merci à
toi aussi Christian, véritable chef d'orchestre d'une organisation sympathique et
impeccable ! » Véronique

NOTRE DINER DE FIN D'ANNÉE
Notre animateur en chef, Claude RAUCOULES nous a trouvé une soirée géniale au Chalet des
Moissons à BALMA.
En ce samedi 6 décembre, nous nous sommes donc retrouvés à 24 convives pour clôturer cette
fin d'année autour d'un repas dansant extra.
La pagone et le gâteau engloutis, nous avons allumé le feu (ah que coucou Johnny !) et usé le
dancefloor jusqu'à la fermeture de l'établissement.
Un grand MERCI à Claude pour l'organisation de cette soirée et encore BRAVO !

SITE INTERNET
Le www.clochepieds.info a fait peau neuve ! Un nouveau look, de nouvelles rubriques, le site
vous attend pour toutes les informations relatives à l'association et à la course à pied.
Vous y retrouverez également nos portraits partenaires dans la rubrique qui leur est consacrée.
N'hésitez pas à surfer !
Bravo à Grégory SANTOUL, notre nouveau Webmaster, qui a réalisé de belles prouesses en un
temps record !!!

NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS
Au départ de la salle Polyespace :
• Dimanche matin et jours fériés : 9h00 de mai à septembre puis 9h30 d'octobre à avril.
• Mardi et jeudi soir : 18h15 (sur contact)
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DATE A RETENIR
L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 23 janvier 2009.
Adhérents et partenaires y sont cordialement conviés.

CALENDRIER COURSES A VENIR
1ER SEMESTRE 2009
Janvier
04/01
18/01
18/01

6ème Corrida de l'Epiphanie à LESCURE (81)
Course des Rois à VILLEMUR/TARN (31)
10è Ronde Printanière à GRAULHET (81)

01/02
22/02

27ème Ronde Givrée à CASTRES (81)
18ème Relais de l'Hers à AUCAMVILLE (31)

01/03
08/03
15/03
21/03
28/03

13è Courir contre le cancer à L'UNION (31) 5&10 km + enfants 9h30
http://aventuriersdubitume.free.fr/
23ème 10 & semi de BLAGNAC (31)
9h30 & 10h30
www.semi-blagnac.com
11èmes Coteaux de ST JEAN (31)
10 km http://www.chez.com/piedslurons/accueil.html
3ème Pieds en fête à ST SULPICE (81)
8,5 km
16h
06 21 17 93 42
adhérents et partenaires, nous comptons sur vous tous !
Les Boucles de CASTELGINEST (31)
5-10 km + enfants
http://rd2rockasso.free.fr/

05/04
11/04
12/04
19/04
26/04

5è Trail des Forgerons à ST JUERY (81)
Course de l'Omelette Géante à BESSIERES (31)
Trail des Citadelles à LAVELANET (09)
6ème St Paulaise (81)
31ème Marathon d'ALBI (81)

10 km
10 km
5-10 km 2*5

14h30
10h15
10h

05 63 47 55 89
05 81 34 11 52
05 63 34 65 30

9h
9h30

05 63 59 26 09
05 62 16 17 34

Février
relais
relais 3x5km

Mars

Avril
14 & 27 km
11,4 km
20-40-71 km
relais 5+8+13
42, 21

9h30
16h

05 63 55 19 40
05 61 84 95 55

10h
9h

05 63 70 70 28
www.marathondalbi.com

10km

10h

cab.athle.free.fr

9 & 21km
4,5 & 12,4 km
8 & 18 km

9h30
10h
20h

05 63 98 25 04

http://www.trail-citadelles.com/parcours.htm

Mai
01/05 10 km de BALMA court
04/05 Mercus – Foix
17/05 Course pédestres de MONS (31)
17/05 5èmes Foulées Payrinoles (81)
29/05 3è Trail de l'Albigeois (81)
30-31/05 Balade de Riquet

Juin
07/06
12/06
20/06
21/06
26/06
28/06

En Laure en courant à LABRUGUIERE (81) 5 & 12 km
9h30
Relais étoilé à CARMAUX (81)
3 x 5 km
Course des Côteaux à BEAUPUY (31)
6 – 12 km
Foulées de Cap Montas à BUZE (31)
7 & 14 km
Relais Léoncien à ST LIEUX (81)
2 x 5 km
Trailhounet des filhols à VILLEMUR/TARN
10 km

http://clubs.runinlive.com/user268/
20h45
www.athlecarmaux.com
18h
05 61 84 71 42
10h
20h30
06 63 08 14 40
10h
05 61 53 55 13

Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles !
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21 MARS 2009 : 3ème édition LES PIEDS EN FÊTE
Le 31 mars 2007, nous nous lancions dans l'organisation de notre première course pédestre.
Nous renouvelerons ce rendez-vous le samedi 21 mars 2009.
L'après-midi commencera par trois courses enfants à partir de 15h qui seront suivies d'une
course sur route & chemins de 8,4 km pour les adultes à 16h.
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.
Nous profitons de ce journal pour renouveler nos remerciements et adresser nos meilleurs
voeux aux entreprises et partenaires institutionnels qui nous ont apporté leur soutien lors
de l'édition du 22 mars 2008 :
•
•
•
•

AG2R Prévoyance
CAISSE D'ÉPARGNE St Sulpice
JULIA BATIMENT à St Sylvestre sur Lot
Sarl TERRAL à Briatexte
• LABORATOIRES Pierre Fabre
• MAIF
• à St Sulpice : Patisserie-biscuiterie LE TAMBOURIN
• GROUPAMA
• MAISON SERVICE
•
JOUÉ CLUB
•
DM CREATION
•
à Couffouleux : Le Domaine des Vignerons BENNE
• Ets CUNNAC MATERIAUX
• Menuiserie charpentes MILHAU
• DENGASC recyclage métaux
• MIDI CINTRES
• Jardinerie JAMANS
• SAPAS
• à Rabastens : INTERMARCHÉ
• CAVE DES VIGNERONS de Rabastens
et bien sûr, les partenaires institutionnels :
• les Mairies de St Sulpice & Couffouleux
• la Communauté de Communes Tarn & Agout
• le Conseil Général du Tarn
• la DDJS
• le CDOS
• le SPIRIDON du Tarn

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.

Et encore BONNE & HEUREUSE ANNÉE à toutes et à tous !
Le Journal des Cloche Pieds – Décembre 2008
Rédacteur : V. MILHEAU
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