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Cher(e)s ami(e)s coureurs, Chers partenaires,
Meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à chacun, chacune.
Dans les lignes qui suivent, derniers souvenirs de 2009 ...
Belle & heureuse année 2010 !

REMERCIEMENTS PARTENAIRES 2009
Nous adressons nos sincères remerciements et nos meilleurs vœux à nos partenaires,
membres bienfaiteurs de l'association, qui nous ont assuré de leur soutien en 2009 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architecture RAYNAL & RUFFAT
ASSURANCES AÉRAS
ATOL OPTIQUE
Boucherie MONTET
Boucherie PÉAN
Boulangerie COMBES
Boulangerie L'ÉPI DE BLÉ
CAFÉ DU GRAND ROND
CAISSE D'ÉPARGNE
CAMAS Matériaux
Coiffure CHANTAL
Coiffure FORMUL'HOMME
Garage BOFFO
Garage de la Gare
Garage MASACHS
Garage ROC'AUTO
HURTADO Elagage
ISABELLE BEAUTÉ Esthétique à domicile
Laboratoires d'Analyses Médicales
L'ATELIER MOTO
LES LAQUEURS OCCITANS
LIBRAIRIE DU GRAND ROND
MAIRIE
MAISON DE LA PRESSE
MAISON SERVICE
OPEN 81 Informatique
Pharmacie du Pastel
RONCO EURL
WELDOM
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BONHOMME Alain & BAILLES Nicolas
Monsieur BARDE Stéphan
M & Mme COMBES Carole & Jean-Noël
Madame GINOUX Andrée
M & Mme GIREAUDOT
MonsieurTHÉRON Sébastien
Monsieur BEINAT Alain
Madame GOMEZ Chantal
Monsieur VERLAINE Lilian
M & Mme BOFFO Véronique & Gilbert
Monsieur VALER
Monsieur ROQUE
Mme LARUE Isabelle
Monsieur SUC Christian
M & Mme VAN HOVE
Madame CANI Michèle
M. Jean-Louis DURAND
Madame VERLHAC-IOP Marie-Nathalie
Monsieur RINGEVAL Laurent
Mesdames LAMOISE
Monsieur RONCO Robert
Monsieur LARUE Jean-Marc
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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES DE CE TRIMESTRE
Dimanche 06/09/2009 : Les 10,5 km de Menfouest à QUIMPER (29)
Rentrée du Finistère, Reine LOUBAT nous a confié ses impressions sur cette course : « C’était
une course sur route comprenant 4 boucles vallonnées autour d’un quartier, avec un
raidillon au départ. Mon classement : 176è sur 223 participants, 2è V3F pour un temps de
57’29s ».
Résultats complets sur : http://www.challengepennarbed.com/
Samedi 03/10/2009 : 11è Ronde des Cimes à BUGARACH (11)
La célèbre course des Cimes de Bugarach se déroule le samedi après-midi. Si ce village qui
compte moins de 200 habitants a comme particularité de posséder le pic le plus haut des
Corbières (1 231 m), à qui on a donné le nom de « Montagne aux sorcières », ce site accueille
depuis toujours les amateurs de randonnées. Depuis plus de dix ans, l'Association des Amis du
Pic organise l'une des plus belles courses natures du département. Fini les 17 km et le parcours
exigeant que subissaient les coureurs, place depuis 2008 à un tracé plus accessible de 14,6 km
avec 80 % de chemins forestiers, 3,5 km de routes fermées et 340 m de dénivelé positif.
Ghislaine DINTILHAC nous fait partager cette sortie audoise : « Samedi, nous étions 5 Cloche
Pieds avec leur famille à aller participer à la course de Bugarach.
Après un pique-nique près d'un lac, Babeth (la femme à Claude) et Evelyne (celle de Joël)
sont parties faire une randonnée de 10 km.
Peu après, Jonathan a participé à la course des enfants (880 m dans les rues pentues de
Bugarach). Il était très content d'avoir fini 4ème sur 33 enfants.
Et enfin, à 15h30, Viviane, Anthony, Patrice, Patrick, Joël et Serge se sont élancés sur la
course qui démarrait avec près de 6 km de montée sur des sentiers de montagne. Ils ont
tous été d'accord pour la trouver extrêmement dure mais avec un paysage magnifique.
Anthony et Serge sont montés sur le podium : 2ème junior pour l'un et 3ème V2 pour
l'autre.
Pour finir cette belle journée, les organisateurs de la course nous ont invités à partager
leur repas. »
Patrice très inspiré également par cette sortie : « Un week-end à Bugarach. Est-ce un roman
où une histoire vraie ? Je vous laisse deviner.
Il était une fois une bande de copains-copines pratiquant la course à pied. Un jour, l’un
d’entre eux s’appelant Joël Porpé et marié à Evelyne, un garçon très
sympathique (d’ailleurs c’est pour cela qu’il est des nôtres), nous propose d’aller courir à
Bugarach.
Buragach est un village dans les Corbières, en dessus de Limoux, adossé au fameux
Pech de Bugarach à 1230 m d’altitude qui, paraitrait, a des vertus magnétiques connues et
reconnues. Il fût créé par deux lutins, l’un s’appelant Buga et l’autre Rach au centre du
pays cathares. Voilà pour l’histoire des lieux.
Joël nous explique qu’il a fait la course l’année dernière soit un 12 ou un 13 kms
comportant 2 à 3 kms de montée assez durs au départ et mais qu'après, ça ne fait que
descendre, un peu comme la course de Bessières. De plus, comme il a son beau-frère qui
fait partie de l’organisation, on pourrait manger avec eux le soir et dormir sur place. Je
crois que c’est là que l’on s’est fait avoir. Moi (Ch’ti biloute), Vivi, les frères Din-Din et
Anthony Dintilhac, avec la perspective de faire la fête avec le comité des fêtes du village
dans un pays, il faut le dire, magnifique. Une marche étant organisée, Ghislaine, Evelyne
et Babeth sans oublier les enfants nous accompagnent.
Un mois avant la course, nous recevons les inscriptions et nous lisons 15 kms. C’est là
que l’on aurait dû se méfier. Bon, 2kms de plus, cela n’est pas grave, mais ce n’est pas
tout. Le jour de la course, Vivi, travaillant le samedi matin, nous arrivons de Toulouse en
décalé vers 14h. Plus nous approchons de Bugarach, plus le paysage est accidenté. Je
me tourne vers Vivi et lui dis : « je crois que l’on va en baver », Vivi me répond « je le crois
aussi »! Arrivés sur les lieux, un temps et un paysage magnifiques. Nous retrouvons nos
acolytes, tous devant le tracé de la course et tous en train de rigoler. Nous regardons et
lisons 14.8100 kms avec 8 kms de montée vallonnée sur les crêtes, puis le reste en
descente, avec au final une dernière petite grimpette bien sympathique, soit environ 600
m de dénivelé. Bon et bien on y est. Le départ est donné avec 101 participants. Dans le
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village, 500 m de plat et de descente, puis nous empruntons un chemin mélangé de pierre
et de terre qui monte, qui monte et monte encore. Très essoufflé après 1 km, je regarde
mon cardio 170 pulsations… bon, je marche car il reste 14 kms à faire. Joël nous a avoué
qu’il avait une pensée pour nous d’abord puis pour lui ensuite : « je vais me faire tuer ».
Qu’est-ce que je fais là ? Bon, dès que la pente se radoucit, je me remets à courir. J’ai dû
marcher une dizaine de fois dans la course pour finir 6è V2 en 1H17 derrière «
l’indétrônable» Serge 3è V2 en 1H14 puis Joël et Patrick en 1H21, Viviane et Anthony en
1H32.
Avec pratiquement que du chemin tracé dans les montagnes, un paysage à couper le
souffle, nous nous sommes vraiment régalés et c’est sûr, nous y reviendrons.
Un grand merci aux membres du comité des fêtes du village qui nous ont invités à leur
repas d’après-course et à qui nous avons offert l’apéro (Picon Limoux) qu’ils ont, je crois,
bien apprécié. Ils nous ont reçus très cordialement. L’apéro, suivi du repas, fut
chaleureux (nous sommes encore une fois partis les derniers). D’ailleurs, notre devise,
c’est : « rien ne sert de courir, il faut partir à point. ». Et pour partir, on part au quart de
tour, pour l’apéro, pour faire la fête et c’est là que nous avons un problème : dans notre
élan, nous avons du mal à nous arrêter, hein les copains !!!!!
Je suis vraiment heureux de faire partie des Cloche Pieds et de partager de tels moments
avec vous. Des préparatifs au moment où l’on se dit au revoir, c’est vraiment que du
bonheur.
Joël, je n’en ai pas fini avec toi, tu te souviens le lendemain matin lors de notre
promenade autour du Lac au pied du Pic du Bugarach, lorsque tu t’es étalé dans la boue ?
Je suis sûr que le magnétisme de cette montagne y est pour quelque chose. Tes pertes de
mémoires sur la course ne sont pas un hasard non plus... Allez, « merci à Joël et à son
épouse Evelyne » pour ce week-end. Enchanteur ou endiablé, au choix. C’était vraiment
super et je n’oublie pas le beau-frère à Joël (sosie de Jean Reno) qui est vraiment très
sympathique et qui nous a retenu les chambres au gîte.
PS : Joël qu’est ce tu as d’autre à nous proposer ??? »

Résultats de la Bugarach : 14,6 km avec 101 participants
31ème Serge DINTILHAC
3ème V2
1h14mn25s
38ème Patrice DELPORTE
6ème V2
1h17mn04s
56ème Joël PORPÉ
10ème V1
1h21mn35s
57ème Patrick DINTILHAC
10ème V2
1h21mn36s
86ème Viviane ROUX
4ème V1
1h32mn26s
87ème Anthony DINTILHAC
2ème junior 1h32mn33s
Dimanche 04/10/2009 : 5è Trail du Cassoulet à VERFEIL (31)
Xavier RAVAILHE : « J'ai participé au trail du cassoulet avec mes filles, car je n'ai pas pu
accompagner les gais lurons la veille à la Bugarach pour raisons professionnelles. Le beau
temps était au rendez-vous et le niveau plus relevé que l'année derniere. Je termine les 14,5km
en 1h13mn49s à la 44eme place sur 447 en améliorant mon temps d'environ 1mn.
Mes filles ont participé aux courses pour enfants, Anaëlle à la 36eme place sur 63 sur 700m et
Alizéa à la 40 place sur 45 sur 1400m. »
Résultats complets sur : http://www.trailducassoulet.fr/
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Dimanche 04/10/2009 : Semi-marathon de La Torche à PONT L’ABBE
Il s’agit d’une course en ligne qui part du bord de côte, passe près de trois chapelles et arrive à
Pont L’Abbé, capitale du pays bigouden.
Reine LOUBAT termine ce semi 2è V3F, 517è sur 736 participants sur un temps de 1h51’56s.
Bravo à elle !
Résultats complets sur : http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=036265&frmposition=2
Dimanche 11/10/2009 : 18è Ronde du Foie Gras à MAUVEZIN (32)
1370 coureurs ont pris le départ de cette course pédestre ou à VTT, en solo ou en couple, de
25km autour de Mauvezin, à travers la campagne avec des haltes dans 7 fermes pour déguster
du foie gras… 1241 ont été chronométrés, le chrono ayant été stoppé après 3h45 de course.
Philippe HELIN a fait la course en relais. Il termine 42è au général avec son coéquipier en
1h57'22s.
Résultats complets sur : http://rondedesfoiesgras.free.fr/
Samedi 17/10/2009 : 8ème Florentinoise à FLORENTIN (81)
Cet après-midi là, César et ses garnisons de Romains, Astérix, Obélix et leurs amis ont envahi la
place de Florentin qui a pris des allures de village gaulois pour accueillir les 379 participants de
la 8è 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
venons donc entre amis et en famille apprécier la beauté de la campagne florentinoise et la
convivialité de l'équipe organisatrice.
Cette année, nous étions sept Graines de Cloche Pieds au départ des différentes courses
enfants et seize adultes.
Parmi nos petits coureurs, Chloé et Arnaud ont eu la joie de grimper sur le podium
récompensant les cinq premiers de chaque course.
Sur 450m, Arnaud FERRANT, 2è au scratch / 92 en 1'52s (1er EAM / 51), Manon HOEPPE,
29è en 2'27s (9è EAF / 41) et Nathan FRANCART, 56è en 2'46s (32è EAM).
Sur 850m, Florian MILHEAU, 13è / 44 en 4'24s (11è POM / 28), Chloé TROCELLIER, 15è en
4'26s (3è POF / 16), Jonathan DINTILHAC, 26è en 4'45s (21è POM).
Sur 1250m, Anthony MILHEAU, 12è / 37 en 5'28s (6è BEM / 14).
Du côté des plus grands et du 4 km femmes, la victoire revient à Evelyne SANGAYRAC de l'US
Carmaux en 17'26s (13,7 km/h). Chez les féminines des Cloche Pieds, Isabelle TROCELLIER,
12è / 58 (5è SEF / 17) en 20'30s (11,7 km/h), Véronique MILHEAU, 40è en 23'12s (10,3 km/h),
Josyane BARBANCE-DURAND, 46è en 23'37s (10,2 km/h), Ghislaine DINTILHAC, 52è en
26'01s (9,2 km/h) et, main dans la main, 55è Christine FRANCART en 27'02s (8,9 km/h) avec
Nathalie FERRANT.
Nathalie : « Très joli parcours vallonné, avec passage dans sous-bois…Pour moi, toujours
aussi difficile de voir le peloton de tête s’éloigner rapidement car il faut trouver l’énergie
pour avancer et se dire qu’on va finir par progresser… C’était super de courir avec
Christine, une vraie solidarité dans les derniers mètres qui nous ont semblé bien longs…
le stress de la course certainement… car la distance n’était pas une difficulté majeure
puisque deux fois moins longue que les sorties dominicales… mais au final, un ressenti
très positif, très bon accueil de Florentin et une bonne ambiance au rdv ».
Christine : « Le stress du départ était toujours là, mais la course était très agréable avec le
soleil et le soutient de Nathalie tout le long du trajet. Prête à renouveler l'expérience».
Sur le 6 km hommes, la victoire revient à Habib BENNAMA en 20'05s (17,9 km/h) suivi par le
carmausin Laurent Maurel en 20'47s (17,3 km/h). Chez les Cloche Pieds, Christophe FRANCART
accroche une 23è place / 148 (13è SEM / 53) en 24'03s (15 km/h), suivi par Jean-Pierre
TROCELLIER 55è en 26'30s (13,6 km/h) ; Alain MILHEAU 58è en 26'47s (13,6 km/h) ; Anthony
DINTILHAC 97è en 29'28s (12,2 km/h) ; Patrick DINTILHAC 105è en 30'14s (11,9 km/h) ; Serge
DINTILHAC 106è en 30'14s ; Frédéric HOEPPE 116è en 31'09s (11,6 km/h) ; Grégory
DINTILHAC 122è en 31'52s (11,3 km/h) ; Christian DURAND 125è en 32'35s (11 km/h) ; Bernard
Santoul 125è en 32'36s (11 km/h).
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Christophe : « Pour ma part, j'ai adoré cette journée. L'ambiance avec son thème
"Astérix", nos déguisements et le beau temps ont permis que cette journée soit encore
une fois une réussite. Pour ce qui est de la course, le parcours était sympa en alternant
bitume et chemin de terre. Ce qui fut sympa aussi, c'est le départ groupé des Cloche
Pieds autour de Bernardix et de son menhir sur quelques mètres avant que chacun parte
à son rythme pour faire la course. A renouveler l'an prochain avec le thème "???" ! »
Christian : « Nathalie et Véro, merci pour votre implication pour les achats
«déguisements » pour la course de Florentin, ce petit plus a fait connaitre un peu plus
notre association, son coté convivial et festif et à mobiliser nos adhérents (record de
participation battu sur Florentin. A renouveler.) Merci à Jean-Luc Auriol d'avoir mené 8
organisations différentes toutes les unes des autres avec des organisations toujours
impeccables et à l'écoute des participants et d'avoir su gérer ce mélange de sport, de
loisir et de convivialité dans lequel tous les "Cloche Pieds " se sont retrouvés dès les
premières éditions. »
Coup de chapeau à Jean-Luc Auriol allias César et à toute son équipe pour ce millésime encore
très réussi !
Résutats complets sur http://www.efa.free.fr/spip.php?article118

Dimanche 18/10/2009 : 4è Trail des Ouerdes à EYCHEL (09)
Georges AMORIN : « C'est ma 1ère participation à ce trail de 17 km. Nous étions environ
130 participants en individuel.
Au moment du départ, à 10h, il fait froid mais le soleil qui a fait son apparition laisse
présager une belle journée.
La course démarre sur la place du village. Après à peine 500 m sur la route et déjà une
1ère montée, la nature nous attend. C'est parti pour une succession de montées et de
descentes plus ou moins longues, plus ou moins raides, mais aussi plus ou moins
techniques. On progresse dans les bois en veillant à ne pas chuter. Un chemin forestier
juste avant la mi-course nous permet de reprendre de la vitesse car il est en faux plat
descendant sur environ 2 km. Et puis, on remet ça : en haut, en bas, en haut, en bas... Si
ce n'est pas de la gym, ça y ressemble. Sur la fin, les montées me paraissent de plus en
plus dures. Je m'accroche car je sens que l'arrivée est proche. Je passe la ligne d'arrivée
en 6ème position en 1h11mn55s. Je fais un podium en terminant 2ème V1.
C'est un trail, un vrai trail tout simplement superbe. On en prend plein les yeux ... et les
jambes par la même occasion. »
Plus d'infos sur http://traildeouerdes.niloo.fr/
Dimanche 18/10/2009 : 6è Run & Bike de PECHABOU (31)
180 équipes ont participé à cette 6ème édition du RUN & Bike Péchabou, course à pied et VTT
par équipe de 2 sur un parcours vallonné de 19 kms dans les coteaux du Lauragais.
Patrice DELPORTE et Serge DINTILHAC arrivent 72è en 1h34'16s ; Maxime POUCY et
Anthony DINTILHAC, 107è en 1h43'04s ; Joël PORPÉ et Patrick DINTILHAC, 118è en
1h46'45s.
La sortie à Péchabou vue par notre ami Patrice : « Vu le succès croissant, 180 équipes au
départ, le parcours a été modifié au dernier moment pour éviter un engorgement en début du
parcours et est donc passé de 19 kms à 20.30 kms. Le temps était parfait, 3° à 9h et 16° à midi
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sous le soleil. Pour ceux qui ne connaissent pas, cela se pratique par équipe de 2 avec un VTT
que l’on s’échange à tout moment. Très bon entrainement « cardio » car on est toujours à fond
en pratiquant 2 sports différents. Le VTT étant moins rapide dans les côtes (dur, dur !!!),
heureusement on peut souffler dans les descentes à condition d’être sur le VTT ! Bon, on peut
aussi le faire cool et cela reste une belle aventure en équipe et un très bon moment à passer
ensemble tout en s’entretenant. (Les derniers sont montés sur le podium et ils ont eu droit à une
récompense, c’est vraiment super). Normalement dans d’autres Run & Bike, on doit rester avec
son coéquipier, mais malheureusement, à Péchabou, pratiquement tous les vététistes partaient
de l’avant pour déposer le VTT à 1 ou 2 kms et partaient courir, sans attendre leur coéquipier qui
lui, récupérait le vélo pour faire la même chose.
Les Cloche-Pieds présents sont unanimes pour dire que cela nuit à l’esprit d’équipe et donc à la
convivialité que nous avons connue à Marssac sur Tarn. Je comprends aussi que surveiller 20
kms de parcours demande quelques bénévoles de plus.
Cela étant, le fait de l’inscrire sur le règlement sous peine de disqualification pourrait déjà rendre
à la course un intérêt plus fraternelle et conviviale car, pour certains concurrents, c’était vraiment
du n’importe quoi : un vélo déposé dans un virage étroit, des VTT qui doublaient des coureurs
dans du «mono» trace en forêt, tout ça pour rattraper leur coéquipier parti devant, c’était un peu
chaud dans l’esprit.
Ceci étant dit, même si le règlement reste le même, nous reviendrons car ceci reste une belle
aventure entre copains sur un super parcours vallonné et technique avec une organisation
vraiment sympa et à la hauteur de l’évènement. Bien sûr, les représentants des Cloche-Pieds se
sont montrés dignes de leurs maillots et l’ont fait à la «réglo». Cela n’a pas empêché Serge et
Patrice nos deux V2 de finir 72ième en 1H34, soit du 13kms/H, suivi de nos 2 jeunes, Maxime
(copain d’Anthony) et Anthony Dintilhac (parti avec des pédales non adaptées), avec la 107ième
place en 1H43, soit du 11.82 kms/h, chapeau les jeunes, et, à la 118ième place, en 1H46, soit
du 11.41 kms/h, Patrick et Jojo qui pensaient que les jeunes étaient derrière eux et qui n’ont pas
trop forcé.
L’ambiance était très bonne, orchestre à l’arrivée. Bière à gogo offerte par la brasserie de
Labège, Les 3 Brasseurs, où l’on mange très bien et pas cher. Après avoir gouté de nombreuses
fois la bière, nous l’avons trouvée excellente et je crois bien que l’année prochaine, nous y
retournerons pour voir si elle est toujours aussi bonne.
Ensuite, les organisateurs et bénévoles mangeaient ensemble et comme nous avions très faim,
nous leur avons demandé s'ils pouvaient nourrir 3 malheureux Cloche-pieds. Ils ont accepté
après avoir vérifié bien sûr, si cela était possible et ceci pour la modique somme de 5 €. Nous les
remercions pour leur gentillesse, leur hospitalité et leur bonne humeur. Mais tout ceci devint
évident quand nous avons su qu’il y avait 2 filles du Nord dans leur équipe et comme c’est
contagieux…..
Ch’ti bilout ici présent était dans tous ses états, de plus, comme l’une étant élue à la municipalité
de Péchabou et l’autre je crois y travaillait, ils nous ont invité à garder contact avec elles pour
échanger entre association les bons plans (entrainements ou autre), comme nous le faisons déjà
avec les Rives de Tarn.
J’ai remarqué qu’à la Bugarach où nous avons également mangé avec l’organisation de la
course nous avons payé 6 € cela fait du +20 %, je crois que l’on s’est fait avoir dans
l’Aude, non ???
Il faut que je fasse attention car à force de fréquenter des aveyronnais, je crois que je tourne
mal : encore de l’humour ! Ils sont sympas mes amis aveyronnais, d’ailleurs, quand on leur
donne de l’argent, ils sourient, ce n’est pas le cas de tout le monde.
Bon, j’ai presque fini maintenant après m’être diverti sur les autres, il faut que j’avoue que j’ai
aussi mes moments de faiblesse.
Après avoir vraiment apprécié la bière des 3 Brasseurs, je me suis retrouvé à la maison avec 2
pantalons de survêtement, 1 dans mon sac qui était bien le mien et celui de ... Patrick que je
portais sur moi !
Et excuse-moi Véro (notre secrétaire adorée) de ne pas t’avoir envoyé de suite les photos du
groupe car j’ai aussi oublié mon appareil photo dans la voiture de Patrick et oui, voilà, vous
savez tout. Un ch’ti qui est tête en l’air et ne supporte pas la bière. C’est grave !!!! J’ai honte,
mais vaut mieux revenir avec un pantalon en trop qu’avec une paire de chaussures en moins, à
52 ans je progresse, il n’est jamais trop tard.
P.S : Nos 2 jeunes ne buvant pas d’alcool ont pris le volant sur le chemin du retour. Chez les
Cloche-pieds, on ne plaisante pas avec la sécurité. D’ailleurs, ils pourront revenir avec nous,
quand ils le veulent. »
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Résultats complets sur : http://www.runbikepechabou.fr/index.html
Vendredi 23/10 au dimanche 25/10/209 : 17è Grand Raid de la Réunion - Diagonale des
Fous (147,8km et 9184m de Dénivelé positif)
Imaginez-vous enchaînant huit marathons classiques ! Complètement fou ? Pourtant, c’est
l’exploit qu’accomplissent les survivants de la Diagonale des Fous. Et lorsqu’ils enfilent le T-shirt
jaune marqué d’un "J’ai survécu " offert à l’arrivée, ils ont plus de 8700 mètres de dénivelé positif
dans les pattes, soit l’équivalent de 25 tours Eiffel !
C’est dire si le Grand Raid de la Réunion est un défi physique, et les coureurs qui en prennent le
départ, des sportifs formidables !
Formidables ont donc été Ludovic FRANCISQUE et sa soeur Sonia présents sur cette 17è
édition !
Départ de St Philippe, au sud de l’île, vendredi à minuit, au bord de la mer. Arrivée au stade de
la Redoute, à Saint-Denis, pour des retrouvailles avec l’océan indien.
Entre les deux, ils passent cinq crêtes avoisinant les 2000 mètres d’altitude, dont le point
culminant de la course est à 2411 mètres. Les coureurs jonglent avec le feu du Piton de la
Fournaise, ils frôlent le ciel en empruntant les sentiers de crête des cirques de Cilaos et Mafate,
pataugent dans la boue du côté des forêts de Kerveguen.

Laissons Ludovic faire le récit de cette fantastique aventure : « LA DIAGONALE DES FOUS : 3
cirques à traverser mais des participants qui sont loin d’être des clowns ! Ca y est : je
suis officiellement devenu un « fou » ce dimanche 25 octobre 2009 à 09h40 après … 57
heures et 40 min de course !
On retient ceci sitôt la ligne d’arrivée franchie (du moins en ce qui me concerne) : du
bonheur, du bonheur et encore du bonheur ! La joie évidemment d’être arrivé au bout de
ce raid extrême, de cette « diagonale des fous », mais surtout la joie d’avoir emmagasiné
dans ma mémoire autant de belles images et de paysages aussi fabuleux que diversifiés.
Mais revenons au début de ce périple fantastique : 17ème grand Raid de la Réunion ; une
course de montagne affichant une distance de 150 km pour un cumul de dénivelé positif
atteignant 9184m ( !!) qui traverse l’île du Sud au Nord. Les chiffres font froid dans le dos
mais je m’inscris avec ma petite sœur pour qui c’est la première participation également.
2600 autres raiders prendront également le départ avec nous et 1600 personnes
s’inscriront au semi raid.
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Dès mon arrivée à l’aéroport de St Denis, des bénévoles nous aiguillent vers un pot
d’accueil où le président de la course nous gratifie d’un discours qui a tendance à
égratigner mon enthousiasme : en effet, il met l’accent sur la nécessité de la préparation à
cette épreuve et annonce qu’en moyenne, 35 à 40 % des coureurs jettent l’éponge
pendant la course (ce qui sera le cas cette année également) ; Mais j’ai confiance ! Il est
hors de question que je parle une seule seconde d’abandon.
Jour J : départ de St Philippe à 0h00. Le départ est émouvant : je sais que je vais vivre une
aventure humaine incomparable, que je vais chercher mon moment d’éternité, ma
découverte intérieure et (je l’espère sur l’instant) une victoire sur moi-même.
Comme pour nous annoncer la couleur, le ciel nous pimente la course avec un départ
sous la pluie qui deviendra de plus en plus forte pendant environ 2 heures. Je suis trempé
mais concentré.
Les semelles fouleront tour à tour les scories rougeâtres du volcan chauffés par les
rayons du soleil levant, la magie de la « plaine des sables », le terrain inhospitalier de
« mare à boue » et le camp de base de Cilaos (quasiment la mi-course et le départ du semi
raid).
Il reste donc cette seconde moitié de parcours qui n’est pas des moindres : cirque de
« Mafate », descente vers « deux bras », montée abrupte vers « Dos d’âne », passage du
Colorado et, en point de mire, le stade de la Redoute à St Denis, la Terre Promise, la fin
des souffrances mais le début du doux parfum de la victoire.
Je repense à tout ce que mes yeux ont photographié : une nature rude et chaleureuse,
une nature étrange et magique, une nature foisonnante, altière et paisible.
Le respect de l’environnement a toujours été au cœur de la philosophie de la course. Une
preuve de cet engouement collectif pour l’écosystème du pays ? Le tracé du parcours
s’est vu modifié cette année du fait des « Tuit-Tuit », oiseaux endémiques de la Réunion,
qui nichaient en plein milieu du parcours. C’est décidé : l’espèce protégée ne sera pas
dérangée !
Je voudrais également parler des quelques 900 bénévoles qui contribuent à la renommée
du raid : en effet, je les ai vus et entendus tout le long du parcours en train de se démener,
de s’activer, de donner de leur temps et de leur énergie, de nous sourire, de nous donner
des claps d’encouragement ; bref, de faire en sorte que notre course se déroule dans les
meilleures conditions. En quelque sorte, ils font la course avec nous : merci à eux.
Plus tard, lors du repas de clôture, plusieurs personnes me demanderont si je compte me
réaligner sur le Grand Raid dans le futur. « On verra » répondis-je les yeux encore pleins
de fatigue et les jambes endolories qui demandent encore du temps avant de s’engager à
refaire une course pareille.
Oui, je suis vraiment content d’avoir atteint mon objectif initial qui était de terminer la
course dans les délais et surtout sans blessure. A part quelques ampoules, contrat
rempli…et ce ne sont pas elles qui vont m’ôter tous les souvenirs impérissables que je
garderai toujours dans un coin de ma tête.
Pendant cette course, on réfléchit, on s’interroge, on a des hauts, on a des bas, on puise,
on se sent fort, on serre les dents, on sollicite son mental ; bref, on la VIT cette course, et
les paysages magnifiques nous aident presque moralement à parachever l’aventure.
A propos d’aventure (humaine ou sportive), si cette course vous attire, ne résistez pas…et
devenez vous aussi un nouveau « fou ».
Ludo se classe 1326è sur en 57h55mn57s tandis que le 1564è et dernier concurrent termine en
64h09mn06s.
Classement complet sur : http://runraid.free.fr/grand_raid/class_raid2009.php

Retrouvez toutes les photos de son épopée sur notre site Internet !
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Dimanche 25/10/2009 : 3è Marathon du Grand Toulouse
C'est sous un ciel maussade que sept coureurs des Cloche Pieds se sont retrouvés sur le Pont
Saint Michel pour prendre le départ du 3è Marathon de Toulouse dont le parcours cette année
était découpé en 6 continents, un Tour du Monde en 42,195 km.
Parmi les 3300 marathoniens et les 363 équipes relais, il y a là Marylise et Christophe NIVET,
Philippe HELIN qui a couru toutes les éditions, Dantio INSA, Jean-Pierre TROCELLIER,
Xavier RAVAILHE et Christophe FRANCART.
Viviane ROUX et Patrice DELPORTE, deux autres compères de l'association, sont aussi là ;
eux, ont choisi de les suivre à vélo, pour les encourager et prendre des photos. C'est aussi ça
l'esprit de famille Cloche Pieds !
Avec un départ donné au cœur 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.

Interrogés sur leur course, nos coureurs confient :
Christophe : "Il est 6h00 ce dimanche 25 Octobre. Je me lève afin de me préparer pour le
marathon de Toulouse. Je déjeune léger et m'habile en même temps afin de ne pas être en
retard. 7h00, il est l'heure de partir pour rejoindre les autres Cloche Pieds à polyespace pour
faire la route ensemble en co-voiturage. Nous prenons la route à 7h15 direction Balma afin d'y
laisser la voiture et finir en métro jusqu'à Place du Capitole. 8h10-15 environ nous arrivons sur la
place et nous dirigeons vers les consignes pour y laisser nos affaires. Puis nous nous rendons
en petites foulées au pont St Michel d'où le départ sera donné dans quelques minutes. Là nous
retrouvons Marylise et Christophe et deux supporters en la personne de Viviane et Patrice. Nous
prenons quelques secondes pour les photos souvenirs puis en fonction de nos objectifs nous
nous rendons à nos SAS respectifs. 8h45 c'est le départ. Je m'élance pour les 42kms195 avec
un objectif de 3h30. Je reste prudent afin de ne pas partir trop vite. Au bout de quelques mètres
après le départ je branche mon MP3 afin de trouver mon rythme comme à l'entraînement. Tout
au long du parcours, je maintiens ma moyenne à 5mm/kilo. Ce qui est surprenant c'est que tout
le long du parcours il y a eu du monde, des animations musicales pour nous encourager.
Certains regardaient mon prénom sur le dossard afin de m'encourager en m'appelant par mon
prénom. D'autres avaient préparés des messages pour leur père, mère ou amis. Une des
banderoles qui m'a fait rire disait: "Marco, rendez-vous au Mc Do". (D'ailleurs c'est là que j'ai
mangé après le marathon). Dans un coin de ma tête, je me demandais comment j'allais passer le
37kms car c'est là qu'au dernier marathon j'ai ressenti des crampes aux genoux qui m'ont obligé
à marcher. Cette fois-ci je suis bien passé et tenu physiquement jusqu'au bout. Quelques mètres
avant l'arrivée, Christine et Nathan m'attendaient. D'ailleurs, Nathan à fini le parcours avec moi
main dans la main et à reçu en souvenir une médaille du marathon. C'est avec joie et une
certaine émotion que je franchis la ligne d'arrivée en 3h26m02 à la 434e place. Prochain objectif:
PARIS."
Philippe : "Le départ était donné à 8h45 par un temps idéal, quoique légèrement humide,
chacun avec des objectifs chronométriques différents mais avec un but commun : finir la
course en prenant du plaisir. Ce fut chose faite en ce qui me concerne au bout de 3h52 d'effort
intense. J'ai trouvé le parcours agréable, bien que l'organisation m'ait parue moins bonne qu'au
cours des deux éditions précédentes. Qu'importe : le principal était de retrouver les copains à
l'issue de la course et de partager ensemble les minutes de détente qui suivent l'arrivée. Pour
moi, le bonheur ultime réside néanmoins dans l'immense plaisir que j'ai eu à franchir la ligne
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d'arrivée sous les yeux de mes filles accompagnées de ma chère et tendre. Rien que pour cela,
je peux le dire : " j'y serais à nouveau en 2010 !"
Dantio : "Le temps était parfait, mais pour moi, encore une année de souffrance, quoique 10 mn
de mieux que l'an dernier. Avec mon compagnon de route, Xavier, nous avons essayé d'arriver
ensemble mais au 32è km, les crampes sont arrivées et Xavier est parti en solitaire. Mais bon, ce
n'est pas encore cette année que je vais renoncer, rdv l'an prochain ! Un grand bravo à
Christophe, Philippe, Jean-Pierre et Xavier pour leurs performances et surtout à nos 2 super
photographes."
Jean-Pierre : " Le jour J, on se retrouve avec les Cloche Pieds pour un co-voiturage afin de
prendre le départ avec des objectifs un peu différents mais dans l'espoir de le terminer. Je
prends le départ avec Christophe, Philippe et un copain à lui Régis avec les meneurs d'allure
(3h30) et au poignet un bracelet pour le temps de passage.
Les kilomètres défilent doucement et dès le 8 kilomètres, Philippe est devant avec les meneurs
d'allure, de mon côté, je suis dans les temps au 10 km en 49 minutes et jusqu'au semi en 1h44
mais rapidement la forme et ma cheville douloureuse ne me permettent plus de suivre les autres
et je vois les ballons des meneurs d'allure s’éloigner et par la suite, ceux des temps en 3h45 me
doubler. J’envisage plusieurs fois d’abandonner car mon objectif de temps (3h30) ne sera pas
réalisé et la douleur de la cheville avec la fatigue commence à me peser. Je décide finalement
de terminer le marathon avec une fin de course au ralenti...
Je réalise donc un temps de 4h, mais avec la satisfaction de l'avoir terminé car abandonner est,
je pense, plus douloureux...
Je remercie Vivianne et Patrice de leur encouragement tout au long du parcours. Je félicite
Christophe pour sa performance 3h26, Philippe et Régis mes compagnons de course jusqu'à mi
parcours, Dantio pour avoir amélioré son temps, Marylise, Christophe et Xavier pour leur premier
marathon."
Xavier : "Dantio m'a accompagné jusqu'au 31è km pendant lesquels nous nous sommes
encouragés mutuellement. Après, j'ai continué seul. Le fameux mur est arrivé au 36è km avec
des crampes violentes. Après des étirements et un bon ravitaillement, j'ai rallié l'arrivée en
4h25mn43s. Je dois avouer qu'à l'arrivée j'ai vécu une belle expérience et je ne peux décrire le
sentiment de bonheur d'avoir réalisé un tel exploit. Je tiens aussi à féliciter mes compagnons
d'aventure : Christophe, Philippe, Jean-Pierre, Marylise, Christophe et Dantio pour leur course
car il y a eu quand même 600 abandons. Alors, bravo à vous tous"
Marylise et Christophe : "En ce dimanche matin, la météo n'était pas très engageante, mais elle
s'est avérée présenter finalement des conditions très agréables pour courir ces 42.195 km ! Une
première pour nous deux, un peu un défi que nous nous étions lancés après avoir effectué le
semi marathon de Béziers. L'objectif premier était de le finir et se faire plaisir. Après une
préparation raisonnable ces deux derniers mois, quelques réajustements dans notre régime
alimentaire sur la dernière semaine, nous étions prêts à sauter dans nos chaussures. Et tout cela
pour un objectif majeur atteint : arriver au bout de ces kilomètres mythiques, en étant déjà à
penser au prochain marathon !
Il faut dire que l'ambiance de la course était extraordinaire, avec des encouragements tout au
long du parcours et une arrivée en "fanfare" sur la place du Capitole, où nous avions l'impression
de voler sur un petit nuage sur les 800 derniers mètres ! Il faut juste dire que tout de même, les
muscles de nos corps ont su se rappeler à notre bon souvenir à partir du 35ième kilomètre. Mais
notre volonté d'aller au bout nous a permis de tenir et de voir défiler les derniers kilomètres sans
trop de dégâts. Un grand merci à Viviane et Patrice qui nous ont suivi tout au long de la course,
et un plus pour Viviane qui a couru auprès de nous sur les 10 derniers kilomètres. Enfin, une
dédicace particulière à Jean-Pierre qui nous a incités à sauter le pas et livré quelques bons
conseils pour nous préparer. En fait, une véritable course d'équipe ! A tous : tentez l'expérience
marathon !"
Au classement : Christophe FRANCART, 434è en 3h26'02s (222è SH / 1071), Philippe HELIN,
1192è en 3h51'34s (520è SH), Jean-Pierre TROCELLIER, 1542è en 4h00'48s (567è V1H /
907), Xavier RAVAILHE, 2170è en 4h25'43s (878è SH), Dantio INSA, 2419è en 4h40'05s (833è
V1H) et, main dans la main, Marylise NIVET, 2703è en 5h22'09s (127è V1F) et Christophe,
2704è (1054è SH).
Fatigués, le corps éprouvé mais le cœur 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 ...
Résultats complets sur http://www.lemarathondugrandtoulouse.fr/resultats_marathon.html
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Dimanche 22/11/2008 : 10è Sortie du GAILLAC Primeur (81)
202 équipes de 4 relayeurs ont pris le départ de la 10è édition organisée par le Spiridon du Tarn.
C'est sous un ciel tristounet mais dans une ambiance très festive que 24 coureurs des Cloche
Pieds, dont une équipe féminine, ont découvert les domaines et châteaux du vignoble
gaillacois. Cette année encore, c'est l'équipe Carmaux Vétérans qui s'impose en 3h03'01s suivie
par l'Ecla Graulhet (3h14'42s) qui nous avait « emprunté » Georges AMORIN pour l'occasion.
Vous lirez ci-dessous les impressions de chacun sur son relais.
1er relais : Montans – Montans 16,1 km
Georges AMORIN : « Dimanche, j'ai revu avec plaisir tout plein de Cloche Pieds mais le temps
m'a manqué pour discuter davantage car j'ai mangé avec Graulhet puisque je courrai avec eux.
Côté podium, pas de jaloux : St Sulpice a été appelé pour le nombre d'équipes et moi aussi avec
Graulhet pour la 2ème place au général. »
Laurent MILHEAU : « Parcours assez sympa avec routes, champs, chemins, assez roulant mais
avec quelques petits raidillons (assez pour casser les pattes) mais ça a été dans l'ensemble.
Question organisation, ça c'est bien passé à part comme d'hab le placement des gens pour le
repas. Sinon, bien. Le seul regret que j'ai eu c'est que l'on n'ait pas fait le tour des viticulteurs
donc pas de visite des caves et pas de dégustation, on est resté centrer sur la cave de Técou,
c'est tout, dommage ! »
Ludovic FRANCISQUE : « Plusieurs mois avant ce 20 novembre, Bernard Santoul me demande
à l'entrainement si je suis OK pour faire partie d'un relais. Je lui dis "bien sûr" tout de suite. C'est
une course que j'ai faite à plusieurs reprises et que j'ai plaisir à recommencer grâce au charme
du relais. Après quelques modifications, je me retrouve capitaine de l'équipe avec ni plus ni
moins que le président et son épouse dans mon équipe et Stéphane. Tout le monde donnera le
meilleur de soi-même pour porter non seulement les couleurs des "Cloche Pieds" mais plus
particulièrement des "Cloche Pieds n°5" !! Il faut bien une anecdote : Josiane n'était pas
d'attaque pour faire ses 9 kms... mais on avait un joker : Claude !
En parlant de distance, Bernard a facilité ma récupération du grand raid de la Réunion en me
collant le 16 kms, bien sûr !! Merci à lui !!! C'est donc avec les jambes assez lourdes que je
m'élance pour le premier relais partant de Montans et arrivant à... Montans. Chapeau à
l'organisation: le parcours est superbe.
J'ai fait toute la course en compagnie d'un ami (Bernard Vercelone) qui est un très bon trailer.
Ce fut également avec grand plaisir que je vis arriver un autre Cloche (Xavier) à mes côtés sur le
dernier kilomètre. Impeccable, on finira la course ensemble... Il ne me restait plus qu'à supporter
tous les Cloches sur tous les coins du parcours... tout en buvant un peu de vin bien sûr (spéciale
dédicace à Frédéric au passage). Plus tard, et après une place d'honneur sur le podium dû au
nombre de participants que nous étions (24), nous nous restaurons et apprécions le repas qui,
même s'il est tardif, a eu le mérite de regrouper 950 coureurs... dont quelque-uns ont même fait
"le porté féria" (cette fois, Patrice, cette dédicace est pour toi !!). Pour l'année prochaine, pas
besoin de me demander si je participe, Bernard, tu as déjà ma réponse. »
Patrice DELPORTE : « Revenant d’une blessure faite aux adducteurs 4 semaines auparavant
lors d’un entrainement de fractionné, c’est plutôt confiant que je me suis aligné au 1er relais de
16.10 kms comportant 2/3 de chemin. Après 100 mètres, grosse douleur dans le mollet droit, je
m’arrête pour m’étirer puis je jette un coup d’œil vers la ligne de départ cherchant mes
partenaires, mais personne à l’horizon, la moto et l’ambulance s’arrêtent à mon niveau me
demandant si ça va, je décide alors de repartir en pensant qu’une fois chaud cela ira mieux.
J’accroche alors le dernier wagon où se trouve Vivi qui est partie prudemment, elle !!!!! 1 km plus
loin, je m’étire à nouveau, mais là je perds le dernier wagon. Entre le 4 ième et le 5ième km, gros
passage technique dans la vallée du Tarn. Là, j’ai compris que cela n’allait pas s’arranger. Je
m’arrête pour m’étirer à nouveau, la moto me voyant boiter vient à mon niveau et me conseille
d’arrêter, mais ne voulant pas disqualifier notre équipe de copains, je décide alors de continuer
comme je peux. Mais que ce fut dur..., surtout dans les passages très dégradés. Ne sachant si
j’avais abandonné ou pas, mon équipe m’attendait ainsi que Vivi qui m’a accompagné dans les
derniers mètres.
Je suis heureux de l’avoir fait et si pareille mésaventure devait se reproduire, ce que je n’espère
pas, je le referais car la solidarité d’une équipe, surtout de copain, ça fait partie de la vie.
Bon, j’ai fait exploser la moyenne de l’équipe en faisant du 9.20 km/h de moyenne sur une jambe
(vous imaginez sur 2 ….). On est quand même arrivé devant les filles, l’honneur est sauf.
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Merci les copains, bien que l’on ait espéré accrocher les 1ers des Cloche Pieds, les équipes étant
assez équilibrées. Très bon Dimanche, très belle course et très bon vin. Merci à tous. »
Viviane ROUX : « Très bonne journée pour cette 10ième édition du Gaillac primeur. Mon
parcours, qui était le premier, était plat et très agréable. Pour ma part, je préfère faire le 1er
relais car après, j'ai le temps pour faire la dégustation des vins. A l'année prochaine ! »
2ème relais : Montans – Cave de Técou 12,1 km
Christophe GOUZY : « la sortie de GAILLAC était ma premiere course. Le rythme est différent
des sorties du dimanche, cela permet de gérer ses efforts pendant la course. Le parcours des
12.1km était différent partie goudronnée puis chemin de terre, c'était un parcours agréable. J'ai
fourni des efforts sur la fin du parcours pour finir dans un temps normal pour mon niveau. Après,
bonne ambiance dans la salle des fetes de Gaillac. Pour moi, tres belle journée. Merci à tous. »
3ème relais : Cave de Técou – Cave de Técou 9,2 km
Claude RAUCOULES : « Juste quelques lignes pour souligner le coté inattendu de ma
participation à cette course. J'ai apprécié le parcours vallonné de ce 9km sous un nom d'emprunt
"Joe", cette participation m'a fait apprécier l'ambiance du 10e anniversaire de la course, l'esprit
participatif des Cloche Pieds et de mes collègues. Je reviendrai l'an prochain !!! et merci à
Joe !! »
4ème relais : Cave de Técou – Gaillac 14,5 km
Christian DURAND : « Bernard, je te remercie pour ton travail pour l'inscription de tous les
Cloche Pieds pour cette 10ème édition. C'est la première fois que nous sommes aussi
nombreux, 6 équipes. Remercie tes copains de train qui ont composé en partie ton équipe.
Merci à tous les Cloche Pieds dans nos équipes ou dans d'autres (Georges qui finit 2ème au
scratch avec son équipe de Graulhet, Laurent et Jérôme) pour cette participation massive, avec
des résultats tout à fait honorables. J'espère que vous avez tous apprécié cette journée, que ce
soit au niveau sportif ou convivialité.
Merci à vous tous pour cette page supplémentaire "Cloche Pieds". Si les nouveaux adhérents
veulent bien faire un petit mot sympa sur leur journée et l'adresser à Véronique, elle pourra le
glisser dans notre prochain journal trimestriel, c'est coutûme chez les Cloche Pieds, les
nouveaux écrivent.....
Nous boirons ensemble les magnums superbement gagnés. »
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Le classement de nos équipes Cloche Pieds sur la 10 édition du Gaillac Primeur :
Montans - Montans
16,1 km
2è / 202
3h53'20s
36è
3h50'52s
62è
4h02'26s
116è
4h21'16s
122è
4h23'53s
137è
4h29s35s
169è
4h38'39s
180è
4h45'28s
188è
4h51'55s

Montans – Cave de
Técou
12,1 km

Cave de Técou – Cave
de Técou
12,1 km

Cave de Técou –
Gaillac
14,5 km

BROCHARD Laurent
RODIER Marc
KAYA Ismaïl
AMORIN Georges
4è
3è
6è
8è
(15,9 km/h) 34'53s
(15,8 km/h) 55'10s
(15,8 km/h)
58'53s
(16,4 km/h) 45'43s
GRANGED Claude
DURAN Simon
GUIRAUD Pascal
MILHEAU Laurent
54è
33è
99è
24è
(13,0 km/h) 40'15s
(13,7 km/h) 1h09'54s
(12,4 km/h)
1h04'56s (14,9 km/h) 55'47s

COCAGNE Sylvain
SAVANAC Brice
RAVARY Yannick
GOMBAULT Philippe
28è
141è
73è
68è
1h05'13s (14,8 km/h) 1h04'43s (11,2 km/h) 45'18s
(12,2 km/h) 1h07'12s
(12,9 km/h)
TROCELLIER JPierre GOUZY Christophe
RAVAILLE Xavier
NIVET Christophe
96è
150è
30è
183è
1h13'55s (13,1 km/h) 1h05'33s (11,1 km/h) 40'10s
(13,7 km/h) 1h21'38s
(10,6 km/h)
MIGNOT Marin
133è
1h17'35s (12,4 km/h)

CAMOLESE Stephan
NEGRE Jérôme
113è
74è
(11,2 km/h)
58'39s
(12,4 km/h) 49'23s

BOUDINE Régis
164è
1h18'16s
(11,1 km/h)

FRANCISQUE Ludovic DEYBER Stéphane
RAUCOULES Claude DURAND Christian
97è
148è
105è
181è
1h13'56s (13,1 km/h) 1h05'25s (11,1 km/h) 48'38s
(11,4 km/h) 1h21'36s
(10,7 km/h)
DELPORTE Patrice
DINTILHAC Serge
DINTILHAC Patrick
PORPE Joël
206è
41è
76è
128è
1h44'48s
(9,2 km/h) 54'44s
(13,3 km/h) 45'39s
(12,1 km/h) 1h13'28s
(11,8 km/h)
CONSOL J Pierre
SANTOUL Bernard
169è
193è
1h06'53s
10,9 km/h)
1h29'24s (10,8 km/h)

POTIER Patrick
147è
52'10s
(10,6 km/h)

GUILHAMELOU Olivier
156è
1h17'01s
(11,3 km/h)

ROUX Viviane
LOUBAT Reine
NIVET Marylise
TROCELLIER Isabelle
188è
133è
192è
178è
1h28'44s (10,9 km/h) 1h04'07s (11,3 km/h) 58'26s
(9,5 km/h) 1h21'02s
(10,7 km/h)

Résutats complets sur http://www.spiridondutarn.fr
Dimanche 20/12/2009 : 21è Corrida de Noël à SAINT SULPICE (81)
En ce dimanche après-midi, ce sont 5 Graines de Cloche Pieds et 26 Cloche Pieds qui ont
inauguré le parcours revisité de la Corrida de Noël proposé par l'école d'athlétisme "Les Pointes
de Saint Sulpice", nouvelle organisatrice de l'épreuve.
Après les chutes de neige de vendredi et bravant le froid, 172 coureurs de tout âge se sont
retrouvés devant Polyespace. Les enfants ont été les premiers à prendre le départ avec deux
courses organisées pour eux. Sur la Corrida des mini poussins et poussins, Jonathan
DINTILHAC termine 5è et Manon HOEPPE, 8è, monte sur la première marche du podium mini
poussine. Sur la Corrida des Benjamins et Minimes, Anthony MILHEAU, termine 3è, Maxime
AMORIN, 7è et Florian MILHEAU, 8è.
Le temps de prendre une petite photo souvenir, et voilà les 26 coureurs des Cloche Pieds qui
s'élancent à leur tour sur les 9 km proposés aux adultes. Avec un chrono de 31'04s, Georges
AMORIN termine 3è derrière Laurent MAUREL de l'US Carmaux, vainqueur de l'épreuve en
30'05s, et Eric FOUGERAS. Notre Vétéran 3, Reine LOUBAT, grimpe également sur le podium.
L'après-midi se terminera par un vin d'honneur au cours duquel chacun livrera ses impressions
sur cette 21è édition.
Georges : « ça a failli partir sans moi ! J'étais en train de déposer ma veste à la voiture
quand j'ai entendu le coup de feu. Heureusement pour moi, ce n'était que le coup d'essai.
Mais tout le monde était déjà en place. Une minute après, c'est le vrai départ. A la fin du
1er Km, je me retrouve à la 3ème place que je ne quitterai plus. Je découvre
les modifications apportées au parcours. La longue ligne droite de l'avenue des Terres
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Noires me paraît très longue justement. Au deuxième tour, elle est racourcie et puis
l'arrivée n'est pas loin, ce qui m'encourage à ne pas baisser le rythme.
Cette course m'a permis de retrouver avec plaisir tous les Cloche pieds qui sont venus
nombreux grossir le peloton. »
Patrick : "ambiance sympa et décontractée au sein de l'assoc qui faisait oublier la
température ambiante et le parcours sans grand intérêt et surtout... la très très longue
ligne droite des Terres Noires... à double dose !!"
Manon sur la course enfants : "Au début, j'ai cru que je n'y arriverais pas. Mais après, j'ai
imaginé gagner la course. Alors, à 100m de l'arrivée, j'ai accéléré. Et là, je suis première à
l'arrivée.
Je suis contente que mon papa, ma maman et ma petite soeur m'aient encouragée. Et
aussi parce que c'était mon entraîneur qui organisait la course. Bref, j'ai été contente
d'être arrivée première."
Le classement de nos vingt-six coureurs sur 9,050 km:
Classement

Temps

Moyenne (km/h)

AMORIN Georges

31'04s

17,48

41

WAGNON Pierre

37'53s

14,33

45

RAVAILHE Xavier

38'44s

14,02

57

DINTILHAC Serge

39'53s

13,61

65

HELIN Philippe

40'46s

13,32

75

PORPÉ Joël

41'25s

13,11

80

DINTILHAC Patrick

42'41s

12,72

89

DINTILHAC Loïc

43'52s

12,37

93

CORBIERE Alain

44'21s

12,24

95

GOUZY Christophe

44'37s

12,17

96

HOEPPE Frédéric

44'38s

12,16

100

DELPORTE Patrice

45'09s

12,02

101

ROUX Viviane

45'11s

12,01

103

FERRANT Patrick

45'36s

11,91

106

LOUBAT Reine

46'00s

11,80

120

SANTOUL Bernard

47'50s

11,35

121

DURAND Christian

48'24s

11,22

122

RAVARY Yannick

48'24s

11,22

125

DINTILHAC Anthony

48'42s

11,15

130

PEREZ Michelle

49'15s

11,02

133

MILHEAU Véronique

50'06s

10,84

140

DINTILHAC Ghislaine

54'39s

9,93

141

RAUCOULES Claude

54'43s

9,92

148

BARBANCE DURAND Josiane

1h03'01s

8,62

149

IMART Karine

1h03'02s

8,61

3 / 150

Coureur

Résultats complets sur : http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=13&frmcompetition=041886
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Petits et grands, contents de se retrouver pour courir ensemble !

APRES-MIDI TÉLÉTHON AVEC LES ECOLES DE ST SULPICE
En 2008, l'AFM a fêté 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.
Pour ce 23ème Téléthon, et pour la 4è année, notre association a recontacté les Directions des
Ecoles publiques et privées afin de leur proposer de renouveler nos petites courses pour les
enfants, 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.
En cette après-midi du vendredi 4 décembre 2009, ce sont donc 25 classes, soit 628 élèves, 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.
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Le départ de l'une des 14 courses

Tous ont couru avec leur cœur !

Christian DURAND, président de l’association, revient sur cette 23è édition Téléthon : « Malgré
un temps très menaçant, nous sommes tous passée entre les gouttes. Nous voudrions une
nouvelle fois remercier tous les acteurs de cette manifestation qui ont fait en sorte que cette
journée soit une réussite.
•
Tout d'abord, les directeurs d'école qui ont mobilisé les enseignants avec la
participation cette année des 5 écoles primaires.
•
Les enseignants pour leur travail de sensibilisation auprès des enfants, l'organisation de
la collecte, le respect des horaires et de toutes les consignes d'organisation.
•
Les enfants qui, tout au long de l'après-midi, ont donné un peu d’eux-mêmes, que ce soit
sur le plan sportif ou financier avec une dynamique et un enthousiasme exemplaires.
•
Merci également à tous nos partenaires, MUTUELLE SANTE VIE et Laboratoires
Pierre Fabre, qui nous aident à agrémenter cette journée, en offrant à chaque enfant un
petit gadget souvenir de la journée, merci au supermarché local pour tout le
ravitaillement fourni.
•
Enfin, merci aux bénévoles Cloche Pieds qui ont contribué, de façons diverses mais à
chaque fois très efficacement, à apporter leur touche à cette après-midi.
Au final, nous avons organisé 14 courses sur un timing de 2h10 minutes.
La collecte remise au village téléthon s'est élevée à 491€14
Bravo à vous tous pour cette journée et à la prochaine édition. »
Vous retrouverez l'affiche du Téléthon spécialement réalisée pour informer les enfants et les
parents et tous les articles de presse sur notre site à la page :
http://www.clochepieds.info/les_courses_courses_solidaires.html

NOTRE DINER DE FIN D'ANNÉE
Nathalie, notre nouvelle co-animatrice, nous a trouvé une soirée originale et festive au cabaret
C MOON PALACE à St Orens.
En ce samedi 5 décembre, nous nous sommes donc retrouvés à 25 convives pour clôturer cette
fin d'année autour d'un repas spectacle (ah, la gouaille de Zaza et le sosie de Michael Jackson !)
puis dansant.
Un grand MERCI à Nathalie pour l'organisation de cette soirée et encore BRAVO !

SITE INTERNET
L'an dernier, 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 Webmaster !!!
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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)

CALENDRIER COURSES A VENIR, 1er TRIMESTRE 2009
Janvier
S09/01
1er Trail des Coteaux Bellevue à ST LOUP CAMMAS (31)
15h00
11 km ou 20 km, courses nature (80% chemins & bois) 06 24 57 65 25 ou
https://sites.google.com/a/leszinzinsdescoteaux.org/public/trail-des-coteaux-bellevue
D10/01
7ème Corrida de l'Epiphanie à LESCURE (81)
14h30
10 km et relais 2x5km (course enfants-parents à 14h)
05 63 45 36 46 ou www.uscalescure.fr
D17/01
Course des Rois à VILLEMUR/TARN (31)
10h15
10 km sur la voie verte
05 61 53 55 13 ou http://www.villemur.info/actualite.htm
D31/01
28ème Ronde Givrée à CASTRES (81)
9h00
Relais : 14,2 + 14,4 + 17,4 + 16,2 km
05 63 59 26 09 ou www.rondegivreedusidobre.com
Février
D14/02
19ème Relais de l'Hers à AUCAMVILLE (31)
9h30
relais 3x5km
05 62 16 17 34 ou http://www.taco-aucamville.fr
D28/02
11è Ronde Printanière à GRAULHET (81)
10h
5-10 km et 2x5km (course enfants à 9h30)
05 63 33 06 18 ou http://athle.graulhet.free.fr/
D28/02
14è édition L'Union contre le cancer à L'UNION (31)
9h30
5km, 10 km, courses enfants
http://aventuriersdubitume.free.fr/
Mars
D07/03
24ème 10km & semi de BLAGNAC (31)
www.semi-blagnac.com

9h30 & 10h30

D21/03
6è Trail des Forgerons à ST JUERY
9h30
14,5 km et 30 km
05 63 55 19 40 ou http://locapial.org/spip.php?article638
D28/03
10km de CASTRES (81)
11h00
10km ou 3,3 km ados-famille (10h30) + 1,3 km enfants (10h) http://tarnsud.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=14876

11 avril 2010 : 4ème édition LES PIEDS EN FÊTE
Le samedi 31 mars 2007, nous donnions le départ de notre première course pédestre.
Pour cette 4é édition, nous passerons d'un samedi après-midi à un dimanche matin en donnant
rendez-vous à tous les coureurs le dimanche 11 avril 2010.
La matinée débutera par trois courses enfants à partir de 9h20 qui seront suivies à 10h d'une
course sur route & chemins de 8,6km pour les adultes.
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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
vœux aux entreprises et partenaires institutionnels qui nous ont apporté leur soutien lors
de l'édition du 21 mars 2009 :
AG2R Prévoyance
CAISSE D'ÉPARGNE St Sulpice
Bernard Carayon, Député du Tarn 4è circonscription,
JULIA BATIMENT à St Sylvestre sur Lot
Sarl TERRAL à Briatexte
LABORATOIRES Pierre Fabre
MAIF
Domaine de Fontorbe
RUNNING Toulouse
à St Sulpice : Patisserie-biscuiterie LE TAMBOURIN
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
Pro & Cie SOULIE Christian,
SAPAS
à Rabastens : INTERMARCHÉ
CAVE DES VIGNERONS de Rabastens
les partenaires institutionnels :
•
les Mairies de St Sulpice & Couffouleux
•
la Communauté de Communes Tarn & Agout
•
le Conseil Général du Tarn
•
la DDJS
•
le SPIRIDON du Tarn
sans oublier
•
le groupe musical ALGORITHME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous retrouverez toutes les précédentes éditions sur http://www.clochepieds.info/les_pieds_articles_de_presse.html

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 !
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