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ILS SONT PARTIS ...
-------- Message original -------Sujet: au revoir
Date: Lundi 31 Mars 2008 14:47:22 +0200
De: BAZZINI
Pour :: 'CLOCHE PIEDS
Bonjour à tous,
Dans un peu plus de 15 jours, nous plions bagages pour rejoindre la région nantaise.
Vous le savez depuis un moment déjà... Ca a traîné !
Alors je fais le bilan : depuis 5 ans que je cours avec vous, j’ai beaucoup progressé. Les 8
km du parcours de St Waast qui me paraissaient une montagne sont devenus maintenant
une promenade de santé ; je peux même faire le parcours Roquesière-Azas en parlant
dans les montées ! C’est dire ! Cette progression, je vous la dois, à tous, avec qui j’ai
couru pendant ces dernières années, à ces bons moments de discutailles du dimanche
matin, ces courses avec le maillot des Cloche Pieds !
Merci pour cette ambiance que vous avez su mettre dans l’association, merci pour cet
esprit convivial qui fait des Cloche Pieds un réseau très agréable,
Merci pour votre soutien pendant les moments difficiles, pour vos cadeaux de départ
avant le départ, pour le gros lapin qu’il va falloir déménager, les coups de main que vous
avez pu nous donner les uns et les autres.
Vos baskets, vos sourires, votre accent, tous ces moments partagés resteront dans notre
cœur pendant longtemps. Et j’espère que vous viendrez nous voir à Nantes si vous
passez par là.
Bon, en attendant, vous nous reverrez les 2 dimanches qui restent et nous vous invitons
tous à prendre l’apéro le dimanche 13 avril après l’entrainement. Il faut vider les fonds de
bouteille !
Gros bisous de la famille BAZZINI
Guillemette (et Olivier qui est toujours d’accord avec moi !)

Merci à vous !
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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES
Dimanche 06/04/2007 : Trail des Forgerons à ST JUERY (81)
Six Cloche Pieds et trois Graines de Cloche Pieds ont participé au Trail des Forgerons à St
Juéry. Le départ a été donné à 9h30 sur la place des écoles aux 170 traileurs inscrits sur le 14
km et aux 183 inscrits sur le 27 km. Parti du centre ville, le parcours s'étire le long de la
magnifique vallée du Tarn avec un long passage sur la commune de Marsal. Il traverse ensuite
le hameau des Avalats avant un retour à St Juéry.
Pendant que les traileurs affrontaient les difficultés du parcours nature, les enfants participaient
aux deux courses qui leur étaient destinées. Maxime AMORIN, Florian et Anthony MILHEAU,
nos trois Graines de Cloche Pieds, se classent respectivement 3è, 7è et 5è dans leur catégorie.
Guillemette BAZZINI, inscrite sur le parcours de 27 km, raconte sa course : "Pour ma dernière
course de l’année avec les Cloche Pieds avant notre déménagement, j’ai fait cavalier seul
puisqu’aucun de ces messieurs n’a voulu m’accompagner sur le 27 km. Malgré les mises
en garde sur la difficulté du parcours, je suis partie assez confiante et j’ai trouvé cette
course super sympa. La première flaque de boue, j’ai essayé de l’éviter mais pour les
suivantes, je ne me suis pas posée de questions et j’ai dû frotter dur mes chaussures en
rentrant. J’ai adoré l’accueil des enfants (Maxime, Anthony et Florian) à mon arrivée : « La
voilà !!! ». Relayée ensuite par Georges et par le reste du groupe qui m’a tellement
encouragée (aidés par les quelques bières bues en m’attendant !), je me suis sentie
pousser des ailes et ai réussi, par une accélération fulgurante, à dépasser la personne qui
était devant moi. On n’a pas gagné à la loterie mais tant pis, on reviendra dans le Tarn s’il
le faut !" Chapeau bas à Guillemette qui se classe 113è en 2h35'02s !
Au classement du 14 km : 5è Georges AMORIN en 1h01'06s ; 30è Alain MILHEAU 1h10'23s ;
42è Xavier RAVAILHE 1h13'45s ; 43è Jean-Pierre TROCELLIER 1h13'48s et 68è Olivier
BAZZINI en 1h20'20s.
Du côté des garçons, ça a pas mal chahuté entre Alain et Jean-Pierre, toujours prêts à se lancer
des challenges footbalistiques le vendredi soir ou de course à pied le dimanche.
Jean-Pierre : « Le trail est une course à part et celle de ST JUERY illustre assez bien la
différence avec l’habituel bitume. La course s’est déroulée dans une très bonne
ambiance, le temps était avec nous et le relief de la course laissait supposer quelques
difficultés. Après un départ tranquille, avec XAVIER, ALAIN et GEORGES, la première côte
est arrivée rapidement et GEORGES nous a quittés afin de réaliser une cinquième place.
De mon côté, j’ai effectué la course avec XAVIER, que je remercie pour son
encouragement dans la partie sélective, car ALAIN avait à l’esprit de nous abandonner à
la première occasion afin de prendre une avance, qu’il conservera jusqu’ au bout...
Malgré un parcours assez sélectif, et une chute pour moi, cette course reste un très bon
souvenir et je donne rendez-vous à ALAIN l’année prochaine pour la 30éme édition afin de
prendre ma revanche. »
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Samedi 12/04/2008 : 5è foulées de brin d'avoine à QUIMPER (29)
En vacances dans le Finistère, Reine LOUBAT y a porté fièrement les couleurs des Cloche
Pieds : « J'ai participé aux 10km. Le parcours comprend deux boucles identiques sur
route et chemins et passe dans une aire de plein air et dans le parc du manoir de Lanniron
(XVIIè siècle), ouvert exceptionnellement pour les coureurs.
Cette course est sponsorisée par les magasins de produits Bio dont la coopérative Brin
d'Avoine. A l'inscription et comme récompense, nous avons eu des sacs garnis de ces
produits. C'était très sympa.
J'ai terminé 1ère V3F en 53'17s, 382è sur 496 au scratch. Nous étions 579 arrivants sur les
deux courses (5km et 10 km). »
Dimanche 20/04/2008 : 5è Saint Paulaise à SAINT PAUL (81)
Malgré les congés scolaires et un temps très gris, nous étions 5 équipes, soit quinze coureurs,
à prendre le départ de ce relais à trois qui part à 10h des places des villages de PRADES (5 km),
TEYSSODE (8 km) et GUITALENS (13 km) pour rejoindre celle de SAINT PAUL où se fait
l'arrivée.
L'équipe de Christophe, Jean-Pierre et Georges termine deuxième au scratch général.
Christophe qui a fait le 5km nous dit : « J'ai bien aimé ce genre de course. C'est une course
par équipe tout en étant un peu individuelle. Le résultat personnel permet à l'équipe soit
de faire un bon classement ou alors d'être pénalisée. C'est la première fois que je
participe à ce genre de course et j'espère qu'il y en aura d'autre ».
Georges : « Sur le 13 km, la course est partie assez calmement avec un
tempo raisonnable imposé par Jacques Kadi pendant les 3 premiers kms (14,5Km/h).
Nous sommes 5 ou 6 aux avant-postes. Puis l'accélération se fait en quelques centaines
de mètres. KADI est désormais 1er et je suis 2ème à une cinquantaine de mètres, laissant
derrière moi les autres concurrents.
Je finis le reste de la course seul, en ayant toujours en point de mire Jacques KADI. Je
n'appréhende pas car je connais le parcours pour l'avoir fait à plusieurs reprises. Je le
trouve très agréable, même si la dernière côte est redoutable. Mais on s'accroche et on y
croit car l'arrivée est là, juste après cet ultime effort. »
L'équipe composée de Véronique, Michelle et Viviane reçoit une coupe pour sa deuxième
place en féminine.
Toutes et tous ont apprécié les beaux parcours dans la campagne saint paulaise, quoique
vallonnés. Dantio témoigne : « C'est une très belle course dans la campagne, l'an dernier
j'étais sur le 13 km et cette année sur le 8 km que j'ai trouvé plus dur que le 13 km. Cela a
été pour moi une bonne préparation pour mon premier semi du week-end suivant à Albi.
Très bonne ambiance dans cette Association lesCloche Pieds. L''an dernier, je n'ai pas
été beaucoup présent, mais cette année vous pourrez compter sur moi plus souvent. »
Le repas d'après-course a été l'occasion de partager ses impressions et de se donner déjà
rendez-vous pour les prochaines manifestations.
Pour conclure, Karine raconte St Paul à sa manière : "Je ne suis pas très douée pour les
témoignages mais ce que je peux dire c'est que cette course est très sympa, l'étape des 5
km est accessible à tous malgré 2 côtes et surtout la deuxième un peu raide mais sinon
c'est beaucoup de descente.
Cette étape est très agréable, Prades est un petit village très mignon et la descente sur St
Paul Cap de Joux, surtout par beau temps, est magnifique.
Cela fait 3 ans que je fais cette course et même si le circuit est toujours identique, je
pense la refaire l'an prochain avec grand plaisir.
C'est toujours une journée agréable à passer avec les Cloches Pieds, la St Paulaise c'est
aussi ça, une journée agréable ou l'on se retrouve à courir, rire et manger ensemble."
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Scratch
2/31

PRADES
5 km

TEYSSODE
8 km

GUITALENS
13 km

Christophe FRANCART Jean-Pierre TROCELLIER
3ème
9ème
16'51s

23/31

Patrice DELPORTE
23ème
25'..s

25/31

Karine IMART
30ème
29'00s

Claude RAUCOULES
26ème
44'30s
Dantio INSA

Georges AMORIN
2ème
45'36s
Xavier RAVAILHE
14ème
54'30s

18ème

François NOILHAN
17ème

38'33s

27/31

Véronique MILHEAU
20ème
24'47s

Michelle PEREZ
24ème
41'39s

Viviane ROUX
27ème
1h06'20s

28/31

Josyane DURAND
29ème
27'44s

Yannick RAVARY
15ème
37'25s

Christian DURAND
29ème
1h08'..s

Nos 15 coureurs à l'arrivée.
Le mot du Président : "Comme tous les ans, ST Paul est devenu une classique pour
l'association, il suffit de lancer le souhait du bureau de participer à cette course et en peu
de temps, 5 à 6 équipes se dégagent. Vu la participation massive des adhérents, la
composition des équipes en est facilitée, composition d'équipes masculines et féminines
pouvant jouer les podiums et pour le reste panachages à la demande.
Composée de trois parcours de 5 à 13 Km, cette course est accessible à tous nos
adhérents. D'une année sur l'autre, chacun peut changer de parcours et s'essayer au
départ d'un autre village,
La remise des prix , la convivialité de l'apéritif servi sur la place et pour terminer le repas
pris en commun restent toujours des moments agréables passés ensemble, que de bons
souvenirs pour l'assos (il y en a même qui s'essaie aux positions horizontales sous la
pluie). Cependant, ce concept de course commence à lasser (baisse du nombre d'équipes
engagées due probablement à une connaissance des parcours, xème édition) On peut
faire confiance aux organisateurs qui ne manqueront pas de nous proposer quelque
chose de sympa."
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28/04/2008 : 30è Marathon d'ALBI (81)
Même si évidemment les organisateurs espéraient une météo clémente, ils n’escomptaient pas
une telle canicule ! A l’heure du départ fixée à 9 heures, le thermomètre indiquait déjà une
température de 17°. Les participants, pourtant heureux de renouer avec un climat printanier, ne
s’attendaient pas à vivre en cette cité, où domine de toute sa splendeur la cathédrale SainteCécile, un semblable chemin de croix, mais plutôt un périple majestueux en terre cathare.
Dès les premiers kilomètres, les concurrents conscients que les conditions de course
s’annonçaient hors normes ne se sont pas laissés grisés par l’euphorie du départ et se sont
concentrés sur l’objectif chronométrique qu’ils s’étaient fixé. Chacun évoluait à son rythme, sans
chercher à s’accrocher à ses compagnons de route et rapidement le peloton s’est étiré,
conscient que : « Prudence est mère de sûreté. »
Vers midi, le mercure affichera 30° et seuls 20 marathoniens passeront sous les 3 heures. Chez
les CLOCHE PIEDS, deux coureurs engagés sur cette épreuve mythique : Ludovic
FRANCISQUE qui réalise là une première expérience en bouclant ces 42,195 km en 4h01'09s,
soit 295ème (108è SH / 163 ; moy. 10,5 km/h) et Philippe HELIN, pour qui c'est le 2è marathon
après celui de Toulouse en octobre 2007, 450ème en 4h36'14s (151è SH ; moy. 9,2 km/h).
Sur le semi-marathon, quatre autres CLOCHE PIEDS : 83ème, Christophe FRANCART en
1h31'52s (35è SH / 257 ; moy. 13,8 km/h) ; 235ème, Jean-Pierre TROCELLIER en 1h43'31s
(82è V1H / 244 ; moy. 12,2 km/h) ; 474ème, Dantio INSA en 1h55'03s (161è SH / 257 ; moy.
11 km/h) et 481ème, Yannick RAVARY en 1h55'13s (164 è SH ; moy. 11 km/h).
Au final, 524 marathoniens et 909 semi-marathoniens franchiront la ligne d'arrivée.

6 Cloche Pieds à Albi : Christophe, Jean-Pierre, Philippe, Ludovic et Yannick,
Dantio absent sur la photo
Dantio INSA : « Pour moi, c'était une première, j'avais l'habitude de courir maxi sur 15 km.
Avec un peu d'appréhension, je m'élançais donc pour ce semi, avec le soleil au dessus de
notre tête. Après 1h54 de course, la ligne d'arrivée franchie, c'était pour moi une grande
satisfactation d'avoir terminé en dessous de 2h. Très belle épreuve, avec l'envie d'en
refaire d'autres et, pourquoi pas, avant la fin de l'année, de tenter un marathon ? »
Ludovic FRANCISQUE : « Je vais brièvement vous raconter mon expérience personnelle
sur ce marathon d'Albi le 27 avril . 42,195 km, c'est long ! Je m'étais préparé avec
plusieurs séances de 2 heures 2 mois avant la course, mais j'ai tout de même "pioché"
lors des 5 / 6 derniers kilomètres (on m'avait parlé du coup de mou au 30ème , mais le
36ème est pas mal non plus!). De ce fait, pour le prochain (et oui , je vais m'inscrire à celui
de Toulouse pour faire bien mieux que ces 4h et 1 min) , je prévois des séances plus
longues (2.5 h) et des fractionnés en plus grand nombre.
Concernant le parcours, je remercie ma casquette ! (la chaleur n'était pas très très intense
mais elle m'a bien servi quand même) . Le tracé nous a fait passer d'agréables moments
(passage sous tunnel, devant la cathédrale ste Cécile et arrivée au Stadium) mais les
longues lignes droites (passage à St Juéry jusqu'à après Marsal) sont bien longues
justement !
Au global, cette course m'a été bénéfique car elle n'a fait que renforcer mon amour de la
course à pied. »
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Dimanche 04/05/2008 : 19è Course Pédestre ORNOLAC - MERCUS - FOIX (09)
Course sur ses terres ariègeoises pour Georges AMORIN qui nous raconte : « Nouvelle
version avec 1 km de plus, soit 13Km600, sur chemin et route, parcours toujours valonné
(avec 3 bonnes côtes). Sympa mais épuisant sur le moment d'autant plus qu'il faisait
chaud. Je fais 12ème sur 282 en 50'09s (5è V1H). Il y avait un paquet de Cadors de la
course à pied ! »

Samedi 10/05/2008 : 10 km Pédirelax à CASTRES (81)
Les 10 km de Castres PEDI RELAX sont organisés par Castres Athlétisme et sont qualificatifs
pour le Championnat de France. Cette année, l'épreuve, coincée entre le jeudi 8 mai et le weekend de la Pentecôte, a subi une certaine désafection des coureurs partis courir à la mer ou à la
montagne puisque 168 coureurs contre 210 l'an dernier se sont présentés place Jean Jaurès
pour le départ.
A 20h, Dantio INSA s'est donc élancé pour cette double boucle qu'il a réalisée en 47'49s :
« Mon objectif était de faire mieux que l'an passé et c'est réussi, l'an dernier 53'32,
l'entrainement paie » Le trio de tête se composait de Mohammed BOUCIF, 31'28s, Fabien
GARGAM, 32'06s et du carmausin Laurent MAUREL, 32'58s.
Dimanche 18 mai 2008 : 21è semi-marathon & 8 km de MÈZE (34)
Comme vous l'avez vu dans notre Journal Hors Série de Mai, nous étions 20 coureurs sur cette
épreuve, une belle participation parmi nos 34 adhérents, et nous avons eu la joie d'être
l'association la plus représentée !
Pour rappel le classement :
Sur le 8 kms : Ghislaine DINTILHAC souffrant d'une tendinite n'a pas pris le départ. Josyane
BARBANCE-DURAND termine en 52'30s, 138è/154 (9è V2F / 12) et Karine IMART en 53'31s,
141è (14 SEF / 14).
Sur le 20 kms : Georges AMORIN, 1h16'11s, 5è au scratch (4è V1M / 64) ; Christophe
FRANCART, 1h30'15s, 27è (8è SH / 33) ; Christophe LEROY, 1h31'17s, 31è (17è V1M) ;
Alain MILHEAU, 1h35'26s, 51è (28è V1M) ; Ludovic FRANCISQUE, 1h39'31s, 64è (21è SH) ;
Xavier RAVAILHE, 1h42'03s, 79è (26è SH) ; Serge DINTILHAC, 1h42'31s, 82è (15è V2M / 42) ;
Bernard SANTOUL, 1h52'16s, 121è (26è V2M) ; Viviane ROUX, 1h57'21s, 141è (7è V1F / 19) ;
Christian DURAND, 1h57'21s, 142è (49è V1M) ; Michelle PEREZ, 1h58'54s, 149è (9è V1F) ;
Jean-Pierre TROCELLIER, 2h01'00s, 156è (53è V1M) ; Isabelle TROCELLIER, 2h01'00s, 157è
(9è SEF / 13) ; Jérôme NEGRE, 2h05'37s, 178è (33è SH) ; Claude RAUCOULES, 2h09'45s,
187è (62è V1M) ; Véronique MILHEAU, 2h13'46s, 198è (19 V1F) ; Patrice DELPORTE,
2h19'16s, 205è (41è V1M).
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Samedi 24 mai 2008 : 11è Marathon du Mont Saint Michel - LA MANCHE (50)
Le parcours est unique en son genre : c'est la seule épreuve française en ligne dont on peut voir
l'arrivée dès le départ. Les 42,195 kms ont plusieurs visages : les coureurs découvrent la baie
puis découvrent la mer en traversant la capitale myticole, le Vivier-sur-Mer, et celle du char à
voile, Cherrueix. En passant dans les polders, le paysage change du tout au tout. Et puis les
kilomètres s'effacent pour laisser apparaître le majestueux Mont Saint Michel. Pour la 3ème
année, le marathon est parti à 16h30 pour éviter une température trop élevée et un flux trop
important de touristes qui à cette heure-là ont quitté le Mont.
Notre expatriée, Guillemette BAZZINI, a
réalisé son premier marathon et nous a fait
partager ses impressions dès le lendemain par
mail : "Hier, j’ai fait mon premier marathon
en 3h50, le marathon du Mt St Michel. 13°C,
pluie battante pendant 23 km environ mais
un rayon de soleil à l’arrivée au Mont. Je
suis très contente, vous vous en doutez.
Aujourd’hui, j’ai mal aux articulations, je
marche en canard et j’ai très mal dormi.
Mais hier, tout s’est vraiment bien passé,
pas de douleurs, pas de crampes, pas de pb
de chaleur ! (et pour cause !). Je ne connais
pas encore mon score dans ma catégorie
mais au total, j’arrive 1607è sur 3558
participants. Mes enfants étaient très fiers
de moi. Voilà où m’ont menée tous les
entrainements que nous avons faits
ensemble et je vous en remercie du fond du
cœur."
Quelques jours plus tard, le classement officiel est tombé pour les 3401 arrivants : temps réel
pour Guillemette 3h48'21s ; 25è SF / 118 et 1h47'38s au 21è km. BRAVO Guillemette !
Dimanche 01/06/2008 : 15ème En Laure en courant à LABRUGUIERE (81)
Le premier week-end de juin est synonyme de course à pied à Labruguière. Après avoir organisé
un semi-marathon et un 10km pendant plusieurs années, Les Trotteurs d'en Laure sont revenus
depuis 5 ans à une formule plus accessible à tous, un 12 km et un 5 km. Les enfants ne sont pas
de reste puisqu’il y a 3 épreuves pour eux.
L’accueil, le départ et l’arrivée se situent sur le domaine d’En Laure, plan d’eau arboré. Après un
tour du lac, la course se dirige vers la ville pour rejoindre les lieux-dits de la Tour puis des
Bauches. Les coureurs s'en vont vers Les Auriols où ceux du 5 km rentrent sur En Laure et les
autres attaquent la difficulté du parcours, la cote des Margaridous (800m) suivie 400m plus loin
du raidillon de l’église des Gaux (100m). Entre les deux, le ravitaillement leur redonne un coup
de fouet pour bien repartir. Ils sont maintenant au point culminant, les Tissous, avant de
redescendre vers les Bruzes (9ème km). Ils finissent avec un faux plat descendant puis
légèrement montant dans le dernier kilomètre (le son de la sono les encourage !) et les voilà sur
le magnifique domaine pour passer la banderole d’arrivée.
Cette année, quatre Cloche Pieds , Josyane & Christian DURAND, Michelle PEREZ et
Georges AMORIN, ont participé à la course du 12 km.
Christian DURAND la commente : "Superbe organisation et course. Nous étions 4 sur le
parcours 12km. Georges, évidemment toujours intenable termine 3ème au scratch en
42'08s, 2è V1M/79, BRAVO! ; Michelle, on peut dire que je lui ai vu les talons du début à la
fin, 1h03'24s, 190è/253, 7è V1F/13 pour elle et 1h03'27s, 191è/253, 66è V1M pour moi ; et
Josye qui termine tout en fraicheur son 12 km en 1h16'29s, 247è/253, 12èV2F.
Dommage que d'autres n'ai pas participé."
Josyane, la femme de M. Le Président, ajoute l'air amusé : "Michelle précise que dimanche,
elle a battu le Président, elle est arrivée devant lui et que cela la rend heureuse."
Michelle : "Malgré la pub que j'avais faite l'année dernière, seuls trois Cloche Pieds m'ont
accompagnée sur le parcours des 12 kms d'En Laure. Avec un temps incertain,
l'ambiance était toujours aussi bonne et j'ai toujours autant de plaisir à faire cette course.
Un parcours avec des côtes (en première partie sur 8 kms) et ensuite que des descentes
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(que du bonheur !). Georges, qui a fait un bon temps, a eu une merveilleuse corbeille de
fruits que Josyane et moi n'avons pa pû gagner au tirage au sort des maillots. Tant pis, ce
sera pour la prochaine fois !!!"
Dimanche 22 juin 2008 : 1er Marathon des burons - 22 - 42 et 85 km à Nasbinal (48)
Notre webmaster, Alain BIROLINI nous raconte cette expérience hors du commun :
"Objectif Aubrac
L'AUBRAC ULTRA TRAIL ADVENTURE, est une magnifique traversée du massif de l'Aubrac par
les alpages et les forêts profondes. Une diagonale, une ronde fantastique au pays des légendes
lorsque la montagne prend ses plus belles couleurs de l'été. Un côté Mongolie, un côté Laponie,
un côté sauvage et secret.
Le parcours reprend une grande partie du sentier de St Jacques de Compostelle et du Tour de
l'Aubrac.
Au programme de cet Ultra, 85 km à parcourir, avec 3200 mètres de dénivelé positif.
L’organisme va souffrir c’est sûr, d’autant plus que la chaleur est au rendez-vous. Mais tout le
monde est ultra motivé et si les jambes flanchent, je me dis que le mental prendra le relais. Il est
difficile d’évaluer le temps que l’on peut espérer mettre dans ce genre d’épreuve, d’autant plus
qu’il s’agit là de la première édition. Je table sur un temps final de 13 heures environ, mais ici le
chrono n’a pas vraiment d’importance ; le seul véritable impératif : passer la barrière horaire du
54ème kilomètre, fixée à 9h20 de course. Seuls 14 coureurs sur les 650 du départ échoueront.
Il est 4 heures du matin lorsque le départ est donné. C’est tôt et cela fait déjà 1h30 que nous
sommes debout. Départ prudent, mais pas trop lent non plus. Cette fois, j’ai décidé de courir
sans cardio, uniquement à la sensation… pour ne pas me laisser « endormir » par ma prudence
excessive. La nuit est claire et, nos frontales allumées, nous faisons concurrence aux étoiles qui
nous regardent d’un air surpris. Il fait à peine frais, la journée s’annonce chaude.
Bientôt le ciel se pare de couleurs flamboyantes comme pour nous prévenir de l’arrivée de notre
plus fidèle spectateur de la journée, le soleil.
Les heures passent et nous traversons des paysages magnifiques, alternant les plaines et les
forêts, les drailles et les alpages sous les encouragements des principaux habitants de la
région : les vaches. Les chemins sont roulants bien que certaines portions nous obligent à mettre
les pieds jusqu’aux chevilles dans ce que je m’efforce de penser n’être que de la boue. Nous
passons à gué de nombreux ruisseaux et j’en profite à chaque fois pour me rafraîchir un peu.
Lorsque nous traversons les hameaux, il n’est pas rare de voir quelques coureurs les jambes au
frais dans le lavoir.
Il est midi lorsque j’arrive au ravitaillement du 54ème kilomètre. J’ai 1h20mn d’avance sur l’horaire
maximal, alors je décide de faire une petite pause de 15 minutes. Les 10 kilomètres suivants
sont redoutés de tous les concurrents. Ils totalisent 700 mètres de dénivelé, qu’il va falloir
« avaler » au plus chaud de la journée. Mais je sais que si je passe cette portion, je finirai ma
course. J’entame donc avec prudence cette partie du parcours qui se déroule en sous-bois. Le
chemin devient plus technique et surtout alterne montées et descentes, ce qui casse le rythme.
Nous sortons bientôt du sous-bois et la chaleur a tôt fait de nous tomber dessus comme une
chape de plomb. Il faut boire encore et encore pour ne pas se déshydrater. Heureusement, nous
croisons à plusieurs reprises des sources qui sont autant d’oasis au milieu de notre traversée du
désert. Nous croisons aussi les premières « victimes » de la course. La journée, pour eux,
risque d’être très longue.
Je mets presque 3 heures pour rejoindre le dernier ravitaillement situé au kilomètre 67. Je me
sens bien, je n’ai mal nulle part. Par contre, je ne peux plus rien manger. Depuis ce matin, je n’ai
fait qu’avaler des barres sucrées ; et là, je n’en peux plus. En même temps, je dois absolument
éviter la fringale si je ne veux pas trop « piocher » sur la fin de parcours. Je m’allonge et
m’endors pendant 10 minutes, me réveille, avale un verre de coca (pour ce coup-ci, on va éviter
le mélange bière – roquefort gentiment proposé) et je repars pour la dernière partie qui doit nous
mener vers la ligne d’arrivée. Avec Patrick, mon fidèle compagnon des expériences à la con,
nous alternons les portions de marche et de course, nous encourageant mutuellement, tantôt lui
devant, tantôt moi. Durant cette portion, nous ne ferons que doubler. Beaucoup de coureurs sont
alors seuls, ce qui mentalement est très difficile. Ils préfèrent je pense, assurer le principal
objectif de la course : franchir la ligne d’arrivée.
Le final est magnifique. Nous retrouvons les alpages du début de course, croisons quelques
burons, sommes de nouveaux encouragés par les vaches. « C’est beau ! » comme dirait un
Cloche Pieds qui se reconnaîtra. Bientôt Nasbinals, notre point d’arrivée, apparaît au loin. Après
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une dernière montée (mais quelle montée !), nous rejoignons le chemin carrossable qui nous
mène au village. Nous décidons de courir jusqu’au bout. Les derniers kilomètres sont indiqués :
plus que deux, plus qu’un… ça met du baume au cœur et je me permets même d’accélérer sous
les encouragements des spectateurs. Enfin, après 13 h 41 mn d’effort, je franchis la ligne
d’arrivée, très fatigué mais heureux. Finalement cela aura été moins dur que prévu. J’ai réussi à
gérer mon eau , mon alimentation, je n’ai pas eu de crampes ; je n’ai eu mal aux jambes que
dans les 10 derniers kilomètres… la journée parfaite, que du bonheur !!
Une dernière précision : cette course était qualificative pour l’ultra trail du Mont-Blanc 2009 : 160
km, 8000 m de dénivelée… affaire à suivre :-)"
24/06/2007 : 3ème FOULÉE CAP MONTAS à BUZET
Ce dimanche 22 juin, les Cloche Pieds se sont encore mobilisés pour participer à la 3è édition de
la Foulée Cap Montas, course nature en forêt au profit d'Hôpital Sourire, l'association qui oeuvre
pour accompagner chaque année les 30 000 enfants hospitalisés à Toulouse Purpan.
Malgré la chaleur de ce 1er dimanche d'été, ce sont donc 18 coureurs et 5 Graines de Cloche
Pieds qui ont apporté leur contribution puisque chaque euro collecté à l'inscription était reversé à
Hôpital Sourire.
Lucas, 6 ans : "ça m'a beaucoup plu de galoper pour les enfants malades, j'ai fait la course
à leur place car ils ne peuvent pas courir. C'était super dans les bois, ça m'a bien plu de
galoper en compagnie d'autres enfants comme moi. Je suis très content de mes
récompenses. Si papa ne travaille pas, l'année prochaine, je reviendrai."
Quentin, 8 ans : "c'était super ! Je suis allé gavé vite comme si j'avais jeté mes chaussures
tellement j'allais vite."
Que ce soit Quentin LEROY, Clément et son frère Florian RIGAL, Lucas & son cousin Florian
MILHEAU, ces cinq-là âgés de 6 à 11 ans ont fièrement arboré leur médaille à la fin de leur
course !
Du côté des plus grands, on notera la belle performance de Georges AMORIN qui termine 2è
sur le podium du 7 km en 23'00s et d'Isabelle TROCELLIER, 3è SEF .
Les Cloche Pieds sont rentrés à St Sulpice, heureux d'avoir pu associer leur plaisir de courir à
celui d'être solidaires.
Classement du 7 km
Nom
Temps

Classement

Class. Catégorie

2

Georges AMORIN

23'00s

1er V1M / 37

9

Christophe FRANCART

27'07s

6è SEM / 39

11

Laurent MILHEAU

28'01s

7è SEM / 39

12

Alain MILHEAU

28'05s

4è V1M / 37

50

Isabelle TROCELLIER

33'30s

3è SEF / 25

85

Véronique MILHEAU

36'38s

8è V1F / 33

150

Claude RAUCOULES

42'10s

37è V1M / 37

166

Karine IMART

45'44s

24è SEF / 25

167

Patrice DELPORTE

46'01s

21è V2M / 22

Véronique : "Cette course a marqué le retour de mon beau-frère Laurent après de nombreux
mois d'arrêt suite à des soucis de santé et cela m'a fait énormément plaisir de le voir à nouveau
courir et stimuler la compétitivité de son «vieux» frère !"
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Classement du 14 km
Nom
Temps

Classement

Class. Catégorie

31

Christophe LEROY

1h04'21s

14è V1M / 96

85

J-Pierre TROCELLIER

1h11'49s

39è V1M / 96

106

Serge DINTILHAC

1h14'40s

17è V2M / 43

156

Philippe HELIN

1h11'49s

53è SEM / 72

182

Christian DURAND

1h24'02s

74è V1M / 96

183

Bernard SANTOUL

1h24'03s

30è V2M / 43

201

Michelle PEREZ

1h26'57s

12è V1F / 24

202

Viviane ROUX

1h26'57s

13è V1F / 24

203

Alain CORBIERE

1h26'58s

77è V1M / 96

Vendredi 27/06/2008 : 3ème Relais Léoncien à ST LIEUX LES LAVAUR
Fin de semaine festive et sportive à ST LIEUX LES LAVAUR pour cette fin juin avec vendredi 27,
la troisième édition du Relais Léoncien, une course en relais 2 x 5 km.
9 Graines de Cloche Pieds ont participé aux courses qui leur étaient destinées.
Sur le 400 m : 9è Estelle AMORIN, 10è Jonathan DINTILHAC, 18è Nathan FRANCART, 25è
Anaelle RAVAILHE, 29è sa soeur Alizéa. Maë INSA, qui a chuté au départ, n'a pu terminer.
Sur le 1200 m : 4è Chloé TROCELLIER, 5è Maxime AMORIN, 6è Florian MILHEAU.
Les filles se sont distinguées avec la victoire de Chloé, 1ère Poussine et d'Estelle, 2è Minipoussine.
Côté adultes, comme l’an dernier, les Cloche Pieds sont venus en voisins et en nombre
puisqu’ils avaient inscrit 9 équipes, ce qui les a mis, avec 18 coureurs, à égalité avec le club des
Trotteurs d'En Laure (Labruguière) qu'ils ont laissé monté sur le podium pour la place de 2è
équipe la plus représentée derrière les 10 équipes des Rives du Tarn Running (Lagrave &
Marssac).
Nos deux équipes féminines ont été récompensées avec une 5ème place pour Reine LOUBAT et
Michelle PEREZ et une 8ème pour Viviane ROUX et Josyane DURAND.
Après la cérémonie des récompenses, les coureurs se sont attablés sur la place du village avant
de finir la nuit au son de la musique disco du DJ ALAN.
Reine LOUBAT : "Pour ma première participation à une course aussi courte, je suis partie trop
vite. Ayant ralenti vers la fin du parcours, j'ai tout de même passé le relais à Michelle ce qui nous
a permis de terminer à la cinquième place.
Malgré l'heure tardive du repas, l'ambiance était sympa et tout bien organisé."
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Christian DURAND, notre président, résume cette sortie : "Le Relais Léoncien, comme tous les
ans, est l’occasion pour notre association de se retrouver nombreux pour clôturer un 1er
semestre bien chargé et somme toute pas mal réussi.
Chacun y va de son rythme, pour le loisir ou pour la gagne, certains se permettent de doubler
des relais, d’autres de faire faux bond dans les derniers jours.
Une sortie en grand nombre c'est toujours un casse-tête pour le contact association, Claude
cette année et que l'on peut remercier : inscription course, repas, sans enfants, avec enfants non
coureurs mais sans repas si repas avant 21h28, accompagnant qui veux courir, certif pas à jour
(acquérir compétences photo shop pour modification de dernière minute), j’ai le ticket repas et toi
tu l’as mis ou ? etc etc etc...
Malgré tout cela, chacun semble y trouver son compte, apprécier cette course de fin de semaine,
d’avant l’été, ce cadre sympathique, ce repas en plein air, la musique, le bal …A l’année
prochaine…"
Classement scratch

Temps

Relais 1

12 / 157 équipes

36'40s

J-Pierre TROCELLIER

19'59s Georges AMORIN

16'41s

21

39'04s

Christophe FRANCART

19'10s Xavier RAVAILHE

19'54s

51

43'52s

Loïc DINTILHAC

22'14s Serge DINTILHAC

21'38s

57

44'23s

Alain MILHEAU

20'55s Alain MILHEAU
23'28s
(Ludovic FRANCISQUE, absent)

62

44'48s

Dantio INSA

23'08s François NOILHAN

21'40s

97

49'15s

Reine LOUBAT

24'24s Michelle PEREZ

24'51s

99

49'38s

Patrice DELPORTE

25'10s Bernard SANTOUL

24'28s

100

49'39s

Claude RAUCOULES

25'05s Christian DURAND

24'34s

117

52'16s

Viviane ROUX

24'12s Josyane DURAND

28'04s

6 Graines de Cloche Pieds sur 400 m
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Estelle, deuxième fille sur 400 m

Reine & Michelle, 5è équipe fémine/ 18

Chloé, première fille sur 1200 m

Viviane & Josyane, 8è

Samedi 28/06/2008 : 4ème Trailhonet des Filhols à VILLEMUR SUR TARN (31)
Le lendemain de notre sortie tardive à ST LIEUX, à 18h, Georges AMORIN prenait le départ de
ce trail de 10,4 km, très vallonné, en 2 boucles de 4,1 km et 6,3 km.
Il nous raconte : "C'était ma 2ème participation à cette course qui se déroule dans un joli village
perché sur les hauteurs de Villemur. L'année dernière, le parcours avait été modifié en raison
des intempéries et il se déroulait pour l'essentiel sur route.
Pour cette édition 2008, retour au parcours d'origine : 10km400 avec 2/3 de chemins et de sous
bois et une bonne dose de dénivelé positif et négatif.
Le départ est donné aux 62 participants que nous sommes, peu après 18h00. Quelques
centaines de mètres pour quitter la place du village et nous voilà devant une descente très
prononcée qui n'en finit pas....de descendre... pour nous amener dans les bois. Le chemin, plus
ou moins escarpé, fait de creux et de bosses, est boueux par endroit. J'apprécie d'être à l'abri du
soleil et de la chaleur pendant plusieurs minutes.
De retour au soleil et sur le goudron, je pense à la 1ère grande difficulté qui ne va pas tarder à
se présenter : il s'agit de la côte dite de l'ours. Nous replongeons pour cela dans le sous-bois et
la voici ! Je la retrouve là ou je l'avais laissée l'année dernière. Elle est longue d'une centaine de
mètres et très raide. Je marche ! un concurrent me double en courant, vraiment
impressionnant ! La fin de la côte nous ramène au village. A ce stade de la course, nous avons
bouclé la moitié du parcours. Nous empruntons la même descente qu'au début, le même sous
bois, mais les 3 derniers kilomètres changent. Je reviens sur le concurrent qui a vaincu l'ours !
Je le dépasse et me retrouve 2ème au général. Je sais, pour l'avoir vu sur le panneau
d'information lors des inscriptions, qu'une autre difficulté ne va pas tarder vers le 7ème km. On y
est ! Encore une belle côte. Je remarche ...et me fait redoublé ! La montée terminée, je repars
me croyant tiré d'affaire. Mais je ne tarde pas à avoir une nouvelle surprise !... je marche encore
une fois. Mon concurrent le plus proche a pris le large...et puis enfin me voici de retour au point
de départ.
Je termine 3ème (1er V1) en 42mn35''. Je me dis que le parcours n'est pas des plus faciles mais
après tout c'est ce qui fait aussi le charme de certaines courses, non ?"
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SITE INTERNET www.clochepieds.info
Vous y trouvez des photos, des articles de presse, plein d'infos courses.
NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS
Au départ de la salle Polyespace :
• Dimanche matin : 9h00 de mai à septembre puis 9h30 d'octobre à avril.
• Mardi et jeudi soir : 18h15
CALENDRIER COURSES A VENIR
- Vendredi 04/07/2008 : Corrida Pierre et Prestige (ex AGF) à TOULOUSE
3 km à 20h (6€) & 10 km à 21h (10€) – 05 61 99 55 70 – www.corridaagf.com
- Dimanche 06/07/2008 : 8è Trail des Coteaux et Vignole Lislois à LISLE SUR TARN
5km, 10 km & 22 km – 9h - 05 63 33 31 64 – 06 80 10 29 63 – www.ville-lisle-sur-tarn.fr
- Dimanche 06/07/2008 : La Toulousaine 5è édition
4 km & 8 km – 10h30 – 06 03 96 13 54 – www.courselatoulousaine.com
- Dimanche 13/07/2008 : 24ème Nocturne du Jacquemart à LAVAUR
5 & 10 km – 21h – courses enfants - 06 17 60 13 42
- Lundi 14/07/2008 : Course de SAINT ANDRÉ (31)
10 km – 10h – courses enfants à 10h – 05 61 98 78 76 – 06 11 05 05 41
- Samedi 19/07/2008 : 21ème ronde Forestière à BRASSAC
4.5 km & 13.2 km – 17h – 1.5 km enfants à 16h30 - 05 63 74 52 82
- Samedi 26/07/2008 : 10ème Gijonada à VABRE
courses enfants à 15h30, 4,8 km Berlonada à 16h & 13 km Gijonada à 17h - 05 63 50 40 20
- Vendredi 01/08/2008 : 7ème Corrida de la Fête à MIREPOIX SUR TARN
10 km – 20h30, 1km enfants (20h10) - 05 61 09 67 73 ou 06 84 16 08 92 - http://www.mairiedemirepoixsurtarn.com/
A 12 km de St Sulpice, allons-y nombreux !!!
- Samedi 16/08/2008 : Les Foulées du Rail à TOULOUSE
10 km – 10h - 05 61 41 65 40 ou 06 67 51 95 06 TCM Athlétisme
- Dimanche 31/08/2008 : 16ème Crêtes de PUYBEGON (81)
6.5 km & 12.4 km à 8h30, courses enfants à 11h - 05.63.54.71.27 ou 06.82.35.63.76 www.spiridondutarn.fr
- Samedi 06/09/2008 : Course de la tortue à BEAUZELLE (31)
3.7 km à 10h30 & 2.5 km à 11h30 – courses enfants à 10h30 – 05 61 71 15 21, 06 61 51 82 56
- Dimanche 07/09/2008 : Les Boulevards de COLOMIERS (31)
10 km – 10h – 1 km enfants à 9h30 – 05 61 78 32 14 ou 06 27 92 72 76 – www.macadam.colomiers.free.fr
- Dimanche 07/09/2008 : Trail du Pic Montalet à LACAUNE (81)
8 km & 21.5 km – 9h30 – 1 km enfants à 10h - 05 63 37 05 19 - http://aclacaune.ifrance.com
- Dimanche 14/09/2008 : La Boucle du Roc à CASTANET TOLOSAN (31)
10 km -10h – course au profil plat emprutant le Hers et le chemin de halage du Canal du Midi.
05 61 75 86 46 ou 06 74 43 83 79 – 7€
- Dimanche 14/09/2008 : Les Foulées de St Jacques à MURAT SUR VEBRE (81)
course nature 15 km – 10h – 05 63 37 47 47
- Dimanche 21/09/2008 : 10 km & Semi de TOULOUSE (31)
10 km à 8h30 – semi à 9h30 – 05 61 86 86 52 - www.semi-marathon-toulouse.com
- Dimanche 21/09/2008 : 2ème Course des Rives du Tarn à LAGRAVE (81)
6 km & 12 km à 10h - courses enfants à 9h30 – 05 63 81 50 52 - http://rivesdutarnrunning.free.fr
- Samedi 27/09/2008 : Course des Droits de l’Homme à AUSSILLON (81)
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11.5 km – 15h30 - 05.63.61.90.23 / 06.26.72.12.44
- Dimanche 28/09/2008 : 5ème Foulées de CASTELMAUROU (31)
10 km à 9h30 et 0,8 km enfants à 10h30 – 05 61 35 36 49
- Dimanche 28/09/2008 : Semi-marathon & Course Populaire de PECHBUSQUE (31)
Semi & 10,6 km -10h – 05 61 73 19 65 – www.pechcourses.fr
- Samedi 04/10/2008 : 10ème Ekiden d'ALBI (81)
42 km en relais – 20h – 05 63 54 80 80 - www.marathondalbi.com
- Dimanche 05/10/2008 : Trail du Cassoulet à VERFEIL (31)
Rando 15 km à 9h (6€) – 15 km (13€), 32 km (15€) et relais 15 + 17 km (25€) à 9h30 – 1 km enfants à 10h30 – 05
62 18 43 34 – 06 73 89 86 48 – www.trailducassoulet.fr
- Samedi 11/10/2008 : Les Monts de SAINT BAUDILLE de Nuit (81)
13.7 km – 20h - 05.63.61.45.05
- Dimanche 12/10/2008 : 2° Trail de l'Albigeois à LE SÉQUESTRE
9 km & 18 km - 06.03.45.02.78 - http://athle.relais.doc.free.fr
- Dimanche 12/10/2008 : 17ème Ronde du Foie Gras à MAUVEZIN (32)
24 km en solo (ou en duo avec un VTT) – 10h – 06 10 67 47 58 – demande d’inscription avant le 16 juin
impérativement
- Dimanche 12/10/2008 : Run & Bike de PECHABOU (31)
21 km en duo avec un VTT sur chemins (60%) et route (40%) – 9h30 – course enfants à 11h30 - 05 61 81 94 84 ou
06 11 80 05 62 – www.runbikepechabou.fr
- Samedi 18/10/2008 : 7ème Florentinoise
6 km – 16h – 05 63 53 93 62 ; Courses enfants (400 – 800 et 1200 m)
- Dimanche 26/10/2008 : 2ème Marathon du Grand TOULOUSE (31)
9h30 – 05 34 41 92 20 ou 06 19 36 11 01
- Dimanche 09/11/2008 : 22ème Foulées pour la Vie à SEYSSES (31)
Semi-marathon & 10 km à 10h – enfants 2,5 km à 9h45 – 05 62 11 64 64 – www.foulee.org
- Dimanche 16/11/2007 : Relais de Brioude à MURET (31)
3 x 8 km - Parcours sur route en sous-bois à mi-parcours avec 2 côtes. - 9h30 - 05 61 08 78 39
- Dimanche 16/11/2007 : Boucle des Côteaux à ST LOUP CAMMAS (31)
10.5 km - indiv. ou en équipe - 9h30 – course enfants 1.5 km à 9h45 - 05 61 35 67 95
- Dimanche 23/11/2008 : 9ème Sortie du GAILLAC Primeur
50 km en relais – 8h30 – 05.63.54.71.27 - 06.82.35.63.76 - www.spiridondutarn.fr
- Dimanche 30/11/2008 : La Valtoulousaine – TOULOUSE Argoulets
10 km en 2 boucles dans la zone verte des Argoulets - 8h - 05 61 70 38 66, 06 65 46 57 01
- Dimanche 07/12/2008 : Relais des Côteaux et Marathon Thierry Soulié à ODARS (31)
Marathon à 8h30 – Marathon en relais (7.9 + 8.5 + 10.2 + 8.3 + 7.3 km) à 9h
05 61 73 48 48 – 06 24 78 99 64 - www.cdsmr31.chez-alice.fr
- Dimanche 14/12/2008 : La Ronde du Feu à RAMONVILLE
5 km à 9h30 et 10 km à 10h15 – 1 km enfants à 11h30 – 05 62 17 37 20, 06 82 48 87 68

Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles !

N’oubliez pas de communiquer vos informations et vos photos à
Véronique MILHEAU.
Pour étoffer sa rédaction, vos photos, vos impressions (course difficile ou pas, organisation
sympa...) ou descriptions (nombre de coureurs, météo, anecdote ...) seront les bienvenues.
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