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CARNET BLEU
Nous adressons nos sincères félicitations à Dantio INSA et Carole pour la naissance de leur 3è
enfant, Elliott.

VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES
Samedi 07/04/2007 : 16è Course de l'Omelette à BESSIÈRES (31)
Un week-end de Pâques sous la pluie et seulement 59 valeureux participants, 52 hommes
(cadets, seniors et vétérans) et 7 femmes, alignés au départ de ce circuit de 12 km sur la rive
droite du Tarn, avec 2,7 km de montée et une descente sur 150 m à 20 %. Cette course
organisée par la Confrérie de l'omelette est connue pour son parcours technique auquel cinq
Cloche Pieds se sont frottés.
Georges AMORIN termine 1er V1M en 41'23s (16.30Km/H) suivi par Joël PORPÉ, 13è V1M en
57'31s (11.88Km/H) ; Viviane ROUX monte sur la 3è marche du podium en V1F avec un
temps de 1'03'32s (10.61km/H) ; Patrice DELPORTE, 8è V2M en 1'03'34 (10.61Km/H) et
Bernard SANTOUL, 9è V2M en 1'03'35s (10.61Km/H).
Jérôme Bellanca du Blagnac SC (38'07s) et Marlène Privé de Couffouleux (50'30s) gagnent dans
leur catégorie.
Viviane nous raconte sa course : « Sur les conseils de Patrice, je décide d’aller faire pour la
première fois la course de l’omelette à Bessières, malgrès le mauvais temps…
A Bessières, nous retrouvons d’autres Cloche-pieds ; Joël, Georges et Bernard. A 16 h, le
départ est donné, nous sommes 59 coureurs dont 7 femmes. Il pleut toujours, je grimpe la
fameuse côte de 2.70 Kms qui arrive à Roquemaure. « Dur, dur de commencer par une
côte aussi longue "heureusement" je suis accompagnée de Patrice et de Bernard. Au
bout de la côte, 1er ravitaillement qui me permet de récupérer un peu. La pluie a cessé de
tomber et après la super côte, voilà la super descente dont 150 mètres à 20% qui va à
Mirepoix. A partir de Mirepoix, il doit rester environ 6 kms, le parcours est relativement
plat avec seulement des petites montées. Patrice et Bernard m’attendent pour passer la
ligne d’arrivée et nous finissons en 1H03… Après l’effort , le réconfort : un magnifique et
original buffet nous attend, avec jus de fruits, sandwich au jambon, raisins, fraises,
bananes, tartes aux pommes. Georges et moi, nous sommes récompensés : Georges 1er
V1H en 41’23 et moi 3V1F en 1’03’32. A refaire, très belle course et une bonne
organisation. »
Dimanche 19/04/2009 : 6è Saint Paulaise à SAINT PAUL (81)
Malgré les congés scolaires et un temps exécrable toute la semaine, nous étions 6 équipes
engagées sur cette maintenant traditionnelle épreuve pour nous.
A 10h, sous un soleil timide mais sans pluie, nos seize coureurs (deux absentes) sont donc
montés à tour de rôle dans le bus qui les a emmenés prendre le départ de ce relais à trois qui
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démarre des places des villages de PRADES (5 km), TEYSSODE (8 km) et GUITALENS (13 km)
pour converger vers celle de SAINT PAUL où se fait l'arrivée.
L'équipe de Viviane, Michelle et Véronique se classe 3è en féminines.
L'équipe de Jean-Pierre, Ludovic et Alain reçoit une coupe pour sa 5è place au général.

Derrière : Joël, Serge, Xavier, Jean-Pierre, Bernard
Au milieu : Claude, Alain, Ludovic, Patrice, Christophe, Christian
Devant : Véronique, Michelle, Viviane, Ghyslaine, Josyane
Scratch
5è / 34

PRADES
5 km

TEYSSODE
8 km

GUITALENS
13 km

Alain MILHEAU
Ludovic FRANCISQUE
Jean-Pierre TROCELLIER
5ème
2ème
10ème
18'37s
30'00s
56'18s

19è

Ghyslaine DINTILHAC
32ème
30'21s

Xavier RAVAILHE
15ème
38'15s

Serge DINTILHAC
12ème
1h02'24s

21è

Josyane DURAND
31ème
30'26s

Joël PORPÉ
12ème
36'27s

Patrice DELPORTE
20ème
1h03'56s

24è

Christian DURAND
17ème
23'55s

Claude RAUCOULES
25ème
44'11s

Bernard SANTOUL
23ème
1h06'45s

26è

Véronique MILHEAU
19ème
24'33s

Michelle PEREZ
23ème
42'42s

Viviane ROUX
24ème
1h07'15s

Christophe NIVET, abandonné par ses deux coéquipières, a trouvé une équipe d'adoption et a
parcouru ses 13 kms en 1h19'00s (26ème/34).
Toutes et tous ont apprécié les beaux parcours dans la campagne saint paulaise, quoique
vallonnés.
Ghyslaine témoigne : "Pour ma reprise, je suis très contente d'avoir participé à cette
course sympa. Le beau temps était au rendez-vous, le paysage agréable bien que le trajet
un peu trop vallonné à mon goût.
Et enfin, super contente d'avoir retrouvé ma coéquipière avec qui j'ai pu discuter tout le
long du chemin "
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Bernard : « Le temps était idéal pour courir, le circuit du 13k très agréable avec des
portions chemins de terre plus importantes que les années précédentes. Faute de pouvoir
suivre notre ami "le Chti", trop fort pour moi aujourd'hui, j'ai choisi la compagnie d'une
fort sympatique jeune dame qui arborait un magnifique Tee-shirt rouge du Marathon de
Santiago. Dans la campagne de Damiatte, j'ai bien tenu mon rang, poussant la délicatesse
jusqu'à la protéger du vent. A l'entrée de St Paul, elle a reçu le soutien de 2 collègues et
m'a irrémédiablement laché. Cruel sort ... A l'arrivée, elle a eu un mot gentil que j'ai
apprécié, elle avait aussi signalé la belle course qu'elle avait faite à St Sulpice.
Le repas, je n'ai pas été très inspiré d'arriver le dernier à table...
L'an prochain, je change de circuit et de voisin de table. »
Ludo : « Merveilleuse journée que celle d'aujourd'hui : belle course (bien que pas mal
vallonnée tout de même), temps magnifique et chronos satisfaisants pour nos équipes.
RDV l'année prochaine ! »
Joël : « Belle course, joli paysage et ambiance très sympa. Bref, une superbe journée. A
renouveler. »
Claude : « Juste quelques mots pour souligner une super journée ensoleillée, agrémentée
de la bonne ambiance de tous. Le parcours de 8 kms, assez cahotique avec ses 11 côtes,
difficille de remonter jusqu'à Michelle. 300m avant, j'ai fait pour le mieux en tenant un bon
rythme. Je remets ça l'an prochain !!! »
Dimanche 19/04/2009 : Trail « 3è Escapade des asperges » à GAUDIES (09)
Georges AMORIN : « Pour ce Trail de 23,5 Kms, le rendez-vous était donné à une dizaine
de kms de Pamiers, dans la campagne et plus précisement à la ferme Cathala (qui produit
des asperges d'où le nom de la course).
Nous sommes 40 coureurs sur le trail long et 130 sur le 11 Kms. Nous partons ensemble,
sous une météo agréable, le soleil ayant décidé d'être de la partie.
Dès le départ, on est bien dans l'ambiance trail, car on pénètre de suite dans un bois tout
proche. Environ 3 kms plus loin, les organisateurs nous avez prévenus, la 1ère difficulté
du parcours est là, nous obligeant à freiner notre ardeur : oh la belle montée sur 400 m !
Tout le monde marche. Et puis ça repart... Vers le 5ème Km, les coureurs du circuit court
nous quittent. Je me retrouve 1er de la course avec deux motos cross qui m'ouvrent la
route (ou plutôt le chemin).Très vite revoilà une autre côte aussi difficile à franchir que la
1ère... et puis encore d'autres au gré des sentiers et chemins empruntés. Nous traversons
plusieurs fermes, passons sur des parties goudronnées à de rares occasions. Certains
passages ne laissent pas le choix : il faut salir ses chaussures dans la boue et en même
temps savoir garder son équilibre. Les changements de direction sont fréquents. Ma
progression est facilitée par la présence des motos...Le temps passe, le kilométrage n'est
pas indiqué et ça tire de plus en plus dans les pattes. Et puis au bout d'environ 1h20 de
course, me voilà sur le circuit retour du 11 Kms. Je poursuis mon effort pour terminer,
heureux mais épuisé, en 1 h 41 mn. Le 2ème de l'épreuve arrivera 9 minutes plus tard. J'ai
beaucoup apprécié cette course pour son côté vraiment "nature". Ceci dit, un 20 Kms
aurait été suffisant. »
Dimanche 26/04/2009 : 1er Marathon de MARSEILLE (13)
Quelques semaines avant la couse, RUN IN LIVE écrivait : « Dans le passé, le Marathon de
Marseille a connu des fortunes divers allant même jusqu’à la carambouille financière. A tel point
qu’il était admis que Marseille n’aurait jamais en son cœur de ville, un marathon digne de ce nom
comme peuvent l’être La Rochelle, Reims ou Nice – Cannes magnifiquement lancé en 2008.
Mais le défi de relancer cette belle machine a été pris à bras le cœur par une société
évènementielle qui après un audit sérieux à mis dans son jeu tous les atouts pour réussir ce
beau pari. Et les 4000 coureurs souhaités au lancement de l’épreuve, et bien ils sont là, un
peloton gonflé in extrémiste par les déçus de l'annulation du marathon de Lyon qui ont trouvé en
rattrapage 300 dossards de plus qui ont fait bien des heureux. L’organisateur a certes rencontré
les difficultés habituelles pour lancer une telle course en milieu urbain mais tout sera calé
dimanche à 8h 15’ pour libérer face à la mer ces milliers de coureurs.
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Ce sera avant tout un marathon touristique et populaire avec pour objectif faire découvrir
Marseille. »
Le jour J, on comptait 4800 inscrits et 3349 arrivants. Parmi eux, Ludovic FRANCISQUE 582è
en 3h25'47s (218è / 862 SEM) et Bernard SANTOUL, 3000è en 4h43'53s (534è / 600 V2M)
L'épreuve a été remportée par Benoit Z, premier vainqueur du Marseille Marathon en 2'25"57
chez les hommes et Aude Kienzler s'impose chez les femmes en 3'10"37.
Trois jours plus tard, Ludo me dit : « ça y est, j'ai plus mal aux jambes ! Comme tu dois peutêtre déjà le savoir, on n'a pas été gâté par la météo ! Bien plus que la pluie, c'est le vent
qui m'a beaucoup gêné (surtout lors de la deuxième partie de la course). J'ai terminé en
3h25'59s, trempé jusqu'aux os et les jambes bien engourdies. Ce n'est pas tellement le
chrono que j'espérais, mais les conditions ne m'ont pas vraiment aidées (notamment à
partir du km 32 où il pleuvait fort ) ; et ça me permet de continuer à améliorer mon temps
sur la distance (après 4H pour le 1er marathon, 3H37, 3H25 : c'est quand même 12
minutes de moins qu'à Toulouse et je me fixerai de continuer à faire mieux sur mon
prochain marathon lors du premier trimestre 2010).
Pour parler de l'organisation de la course, je ne peux que donner une bonne image de la
logistique : le parcours est sympa : départ / arrivée et mi-course au Vieux Port, passage
devant le Vélodrome, le Prado lors de la première boucle (avec notamment un passage
dans un parc très sympathique) et passage dans les quartiers de la Joliette et de
l'Estaque sur la seconde boucle... Beaucoup d'encouragements des spectateurs
supportant courageusement les coureurs sous la pluie.
Quelques bémols cependant : pas de douches, pas de pasta party et retrait du T-shirt
Finisher à l'arrivée dans une cahute trop petite (bousculades).
On n'a pas pû se voir avec Bernard car je suis arrivé tard au Village Marathon le samedi,
mais on s'est mutuellement félicités par téléphone pour la belle course qu'on a achevée. »
Bernard, aussi à l'aise dans ses runnings qu'avec un stylo : « Marathon pluvieux, marathon
heureux …Tel est le titre qu’affichait le quotidien « La Provence » au lendemain de la 1ère
édition de la course.
Pourtant samedi, lors du retrait des dossards, le temps est clément et permet une balade
vers Notre Dame de la Garde, le quartier du Panier et la Canebière. Bien sûr, la
dégustation du produit local s’impose ; après le bleu et le blanc, la couleur locale est le
jaune.
Dimanche matin, lever matinal avec la pluie. Direction le Vieux Port, dépôt du sac à la
consigne et entrée dans le "sas 4h30" couvert de 2 épaisseurs de sac plastique. Quelques
échanges avec les voisin(e)s, et le départ est donné à 8h15 pour les 4600 participants.
La première boucle emprunte de belles avenues, s’en suit un parcours insolite autour et
dans le parc Borelli où l’on croise et recroise les autres concurrents. La mer apparaît,
nous descendons la route de la corniche et je passe le semi en 2h15. Retour au Vieux
Port, la pluie redouble mais tout va bien. La seconde partie dans les quartiers Nord est
monotone car empruntant une avenue jalonnée de rond-points, parallèles à l’autoroute.
Au niveau de l’Estaque, demi tour et 10 kms à affronter pluie et mistral, tellement violent
qu’il renverse des barrières métalliques. Je baisse la tête, serre les poings et ne pense
plus qu’à attendre le prochain kilomètre qui me rapproche de la délivrance. Je parviens à
gagner quelques places et franchis la ligne en 4h44. Ludo était déjà loin, nous ne nous
sommes pas vus.
Ce marathon confirme le slogan marseillais « plus belle la vie ».
Il paraît qu’un certain Benoît Z prépare son retour au plus haut niveau, il faudra qu’il
compte avec un certain Bernard S ! »
Résultats complets sur http://www.marseillemarathon.fr/
Dimanche 26/04/2008 : 31è Marathon d'ALBI (81)
Ce même dimanche, notre albigeois, Laurent MILHEAU était sur le semi d'Albi : « un temps
assez bon, pas trop de pluie avant le départ, un parcours assez roulant, un départ bien
mieux qu'avant où il fallait passer sous le tunel du centre ville - un vrai coupe-gorge -, là,
on démarre au Stadium vers le centre ville, on revient au Stadium, on fait une tour de la
piste d'athlétisme et direction SAINT JUERY. On revient au Stadium, on fait à nouveau un
tour de piste et on est arrivé.
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Au niveau course, rien à dire même au niveau des ravitaillements. Mes sensations ont été
bonnes. Je voulais faire 1h25 ou un peu plus et j'ai réussi à passer la barre des 1h24 (39è
sur 851 en 1h23'51s, 23è SH / 263, moy. 15,1 km/h). Donc, assez content car au niveau
course, je n'avais plus aucune référence sur 10KM ou sur 21KM depuis mon opération.
Bref, une course que je referais l'année prochaine pour objectif battre mon reccord si je
ne me blesse pas. Une course assez sympa, bien mieux qu'avant ! Petit bémol, au niveau
course des 8 kms, il y a eu un gros souci d'aiguillage. Le marathon a été gagné par le
Kényan Benjamin Bitok en 2h18 :-) »
Résultats complets sur http://www.marathondalbi.com/marathondalbi.htm
Dimanche 17/05/2009 : 2ème édition Run & Bike des Rives à MARSSAC sur TARN
Cing coureurs se sont rendus chez nos amis des Rives du Tarn Running. Une équipe formée
de Georges AMORIN et Jean-Pierre TROCELLIER, une autre de Serge DINTILHAC et Patrice
DELPORTE et une dernière de Laurent MILHEAU avec un collègue.
Georges : « On a bien fini avec Jean-Pierre ... mais sans le vélo ! On a joué de malchance car
on a crevé au bout d'une cinquantaine de minutes et malgré la bombe anti-crevaison, la roue
s'est redégonflée ! On a donc fini à pied, tranquille. Sinon, le parcours était super
vallonné mais super. Côté organisation, c'était parfait. »
Serge : « Juste un petit mot pour dire que l'organisation ainsi que le parcours étaient supers. Le
temps était de la partie, une équipe de choc avec Patrice et voilà tous les ingrédients pour
passer une belle matinée. Pour une première sortie de run & bike, nous avons été contents de
notre classement : 10ème sur le 17km. »
Patrice : « Par cette jolie journée, ce sont 5 Cloche Pieds qui se sont aventurés sur un
RUN & BIKE un vélo pour 2 sur 15 Kms ou 27 Kms à Marssac sur Tarn et organisé par nos
amis des Rives du Tarn. Il y avait Laurent Milheau qui courait pour son entreprise avec un
collègue de travail (ils travaillaient de nuit et ils remettaient ça le soir)…. Quel courage,
surtout qu’ils ont fini 2è sur 50 équipes du 15 kms avec 200 m de dénivelé positif. Bravo
les gars !
Serge Dintilhac et moi-même formions la 2è équipe des Cloche Pieds sur les 15 kms.
L’animateur des Rives du Tarn nous a demandé notre préparation avant cette course et
nous lui avons répondu : exclusivement psychologique depuis notre réveil ce matin. Cela
ne nous a pas empêché de finir 10è / 50 et d’après Laurent 1er des V2 en 1H12 soit de
12.80 kms/h. Pour une première !!!! On s’est laissé prendre au jeu.
On voulait le faire en dilettante. Pour ma part, j’avais fait la fête la veille, couché à 2H30 du
matin, réveillé à 7H vraiment dans le gaz. Serge à peu très pareil, et oui nous sommes des
sportifs très très sérieux. C’est certainement pour cela que notre association s’appelle les
Cloche Pieds.
Jean-Pierre et Georges ont fait le 27 kms avec 400 m de dénivelé + et ils ont fini 10è / 20
après avoir crevé 2 fois et laissé le vélo par dépit à un ravitaillement. Dommage car ils
visaient le podium, mais cela a fait le bonheur d’autres concurrents. On ne peut pas
gagner tout le temps les gars.
Cette course était super bien organisée par les Rives de Tarn. Très bon fléchage, tous les
concurrents étaient ravis, le fait de pouvoir s’échanger le vélo lorsqu'on le souhaite est
une très bonne formule. Quand c’était plat, on descendait, on accélérait très fort sur 300m
à 400m et on se reposait les 300 m à 400 m suivants. Cette tactique, nous l’avons
comprise assez vite, grâce sûrement à l’expérience des années !!! Cela nous a permis de
remonter 3 équipes sur la 2è partie de la course.
Très, très bonne expérience, parcours magnifique que de bonheur…. A l’année
prochaine. »
Résultats complets sur : http://rivesdutarnrunning.free.fr/spip.php?article61
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Jeudi 21/05/2009 : 3è semi Béziers Méditerranée
Ce ne sont pas moins de 20 coureurs qui ont répondu « oui » à l’invitation du CA pour participer
à cette troisième sortie annuelle de l’association. Cette année, notre choix s’est porté sur le semi
Béziers – Valras qui, avec deux distances (21.1 kms et course en relais), permettait à chacun de
pouvoir participer selon ses envies et ses capacités.
A lire les impressions de chacun dans le Journal Hors Série spécial Béziers, tout le monde a
apprécié de se retrouver pour passer 24h ensemble avec la course à pied comme fil d’ariane et
la convivialité et la bonne humeur comme crédo.
Si sur une telle sortie, la performance n'est pas forcément très importante, voici tout de même le
classement officiel.
Classement général

Temps

Coureur

Classement relais

25 / 379

1 h 26 ' 23 s

Georges AMORIN
Joël PORPÉ

6è / 32

28

1 h 26 ' 39 s

Laurent MILHEAU

40

1 h 34' 16 s

Serge DINTILHAC

109

1 h 41' 14 s

Alain MILHEAU

184

1 h 50' 50 s

Patrice DELPORTE

203

1 h 52' 46 s

Bernard SANTOUL

237

1 h 56' 46 s

Viviane ROUX

239

1 h 57' 34 s

Landry DURAND

240

1 h 57' 34 s

Christian DURAND

266

2 h 01' 12 s

Claude RAUCOULES

267

2 h 01' 21 s

Michelle PEREZ

330

2 h 13' 19 s

Christophe NIVET

331

2 h 13' 20 s

Hélène RIGAL
Christian RIGAL

29è

343

2 h 14' 53 s

Karine IMART
Véronique MILHEAU

31è

350

2 h 17' 50 s

BARBANCE DURAND Josyane
KOFFI DIALLO Mickaëlle

32è

366

2 h 27' 27 s

Marylise NIVET

Résultats complets sur : http://www.bcam.biz/resources/beziers_semi_09_1.pdf
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Samedi 30/05/2009 : 11è édition de La Pastourelle à SALERS (15)
Très en forme, Georges AMORIN s’est joint à Isabelle et Jean-Pierre TROCELLIER pour cette
virée dans le Cantal.
La Pastourelle c’est un trail de 32 km comportant 75% de pâturages et estives et 20% de
chemins, parcours en dents de scie avec passage au Puy Violent (1590 m), au col de Néronne et
à la Brêche d'Enfloquet. Dénivelé 1000 m. Il est également possible de la courir en relais à 2
(10km + 21,5km et 500 m commun).
Georges nous raconte : « J'ai fait équipe avec Isa qui s'est élancée sur le 1er relais pendant
que JP faisait le parcours en intégralité
Le point de relais ou j'attends Isabelle se situe en pleine montée ; ça promet pour ceux qui
vont en finir comme elle et pour ceux qui comme moi vont prendre la suite.
La vue sur les montagnes environnantes est magnifique et elle le restera tout au long du
parcours. De "bonnes" montée dans lesquelles il vaut mieux marcher pour avancer, nous
attendent de-ci de-là. Heureusement, de nombreux points de ravitaillement permettent de
reprendre des forces.
Le terrain est changeant et technique. La vigilance est de mise pour ne pas se retrouver
par terre ou ne pas se tordre la cheville : tantôt des pierres, plus loin de longs passages
sur de la terre où l’on a juste la place de poser son pied d'appui, tantôt des rochers ou
encore de larges sentiers où l'herbe amortit tout juste les petites crevasses du sol... Et
comme le cadre est vraiment magnifique c'est encore plus difficile de regarder où l'on va.
Les randonneurs, qui font le même parcours que nous mais qui sont partis de bon matin,
nous encouragent sans cesse. Les Bandas aussi...
Après pratiquement 1h45 de course, je quitte la nature et je retrouve le village de Salers.
Avec Isa, nous voilà en train de serpenter pendant 500 m dans les ruelles ou plutôt nous
montons une fois encore pour enfin franchir la ligne d'arrivée !
Dur, dur ! Mais génial pour le paysage, l'organisation sans faille, l'ambiance d'après
course et la super soirée avec repas et bandas. Un 19/20 ! »
Isabelle : « Arrivés au village de Salers sous un soleil de plomb ce jour là, la première
difficulté est de garer la voiture.
Nous apprendrons plus tard que la course réunit plus de mille randonneurs, quelques
centaines de vététistes et 2000 coureurs. Nous remplissons les formalités de dossards et
laissons Georges se débrouiller avec la navette qui monte au col de Nérone où
s’effectuera mon relais avec lui, et nous nous préparons, Jean-Pierre et moi, au départ. Il
fait tellement chaud que je me contente de deux, trois étirements et un rinçage de
casquette à la fontaine du village en guise d’échauffement.
Le départ est donné à 13h30 précises : nous descendons au village de St Paul de Salers
par une route sinueuse mais à l’ombre, et je me lâche un peu car je sais qu’après çà va
monter !
Effectivement, à la sortie de ce petit village animé par un groupe de chant et danse
africaine, nous empruntons un chemin de randonnée qui n’est plus à l’ombre et qui monte
bien. Toujours positive, je me dis que çà ne durera pas : qu’il y aura du plat ou de l’ombre
à un moment donné… Eh bien de l’ombre oui, car on pénètre en pleine forêt mais du plat,
jamais ! Cà monte encore et encore, mon cardio s’affole et je finis par marcher. J’en suis à
25 minutes de course. Je marche en me disant que lorsque j’aurai récupéré je reprendrai
la course. J’ai pu rarement le faire tellement le parcours était difficile !
Après la forêt, on arrive sur le plateau du col de Nérone, j’aperçois des voitures et les
tentes de ravitaillement mais sans y paraître, çà monte encore. Finalement après ce
sentier de plateau de montagne, le relais se fait encore plus loin ; il faut rejoindre la route
qui monte (sinon ce n’est pas drôle !) et là j’aperçois Georges qui a dû avoir le temps de
s’échauffer 10 fois et d’attraper froid car on est vraiment en hauteur et un vent froid a
remplacé le soleil chaud du départ en bas.
Je donne la puce à Georges qui part en direction du Puy Violent en m’excusant de ne pas
avoir pu mieux faire (je suis dans le dernier tiers de la course) et profite enfin du
ravitaillement !!! La vue est superbe et la saucisse sèche excellente ! Jean-Pierre arrive
aussi de cette première étape et il a marché lui aussi !
Je repars en navette sans perdre de temps car je sais Georges rapide et que nous devons
nous rejoindre au village pour finir la course ensemble.
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J’attends au relais, je m’étire, je veux être plus performante que sur le début de course !
Quand Georges arrive (2eme meilleur temps du parcours !), nous attaquons les ruelles
pavées de Salers et là, surprise : c’est digne de la grand ‘rue à Cordes ! Georges est au
taquet, moi je suis encore à la traîne mais nous finissons par arriver : 5eme place au
général des relais, et 3eme place en mixte, avec interview sur la ligne d’arrivée. Je suis un
peu gênée car ce n’est pas grâce à moi que l’on a cette place-là !
Plus tard, nous profitons de la vue et attendons Jean-Pierre au parc de l’arrivée avec
l’assiette auvergnate qui va bien !
Après une bonne douche au camping du village, nous profitons de la soirée très bien
orchestrée par les bandas qui ont animé le parcours de la course toute la journée, et bien
organisée aussi pour la distribution des repas (aligot, saucisse et saint nectaire à
l’honneur !).
Il restait pas mal de fougue à Georges et Jean-Pierre pour chanter debout sur la table ! Si
c’est vrai !
Nous regagnons notre hébergement vers 23h30 ; bien contents de notre journée. C’était
dur mais super à vivre !!! »
Jean-Pierre lui a couru le 32 km : « Je me suis engagé sur cette course, il y a quelques
mois avec pour objectif de participer à un trail dans un cadre sympa.
Le départ de la course est donné à 13h45 pour les individuels, le relais est parti à 13h30.
La distance et la difficulté de la course s’ajoutent à une journée déjà bien ensoleillée.
Les 2 premiers kilomètres sont de la descente avant de monter pendant 8 kilomètres ou
j’alterne entre la marche active et la course.
J’arrive au 10 km en 1h09, je crois que j’ai battu mon record sur la distance !!!!
Isabelle a déjà passé le relais à Georges et j’échange quelques mots avant de repartir
pour 22 Kms avec de nombreuses montées et descentes techniques.
La vigilance est importante afin de ne pas se retrouver par terre ou dans le ravin !!!! On
passe sur la neige (il y en avait encore un peu) avec des Salers (race de vache) sur les
parties de course moins accidentées.
Tout le long de la course, les Bandas animent la course, les randonneurs partis le matin
encouragent les coureurs et les points de ravitaillement copieux sont nombreux.
Les 500 derniers mètres de la course (une ascension de marches) sont dans SALERS
avant de passer la ligne d’arrivée.
Je réalise un temps de 3h45 en n’étant pas trop fatigué malgré un entraînement pas
adapté pour ce type de course.
Je vais donc pouvoir profiter de la soirée ou un repas et une animation vont nous
permettre de clôturer cette belle journée.
Je vais donc attribuer un 19/20 également à l’ensemble de cette manifestation. »
Résultats complets sur : http://www.lapastourelle.net/public/?page=resultats-2009
Dimanche 07/06/2009 : La Galopade du Crieu à ST FELIX DE RIEUTORD (09)
Pendant que neuf Cloche Pieds étaient à Labruguière, Georges AMORIN courait dans son
département.
Georges « Samedi 7 juin après midi du coté de Varilhes (entre Foix et Pamiers), j'ai
participé à la Galopade du Crieu, course en ligne positionnée dans le calendrier des
courses ariégeoises juste quelques semaines avant.
Cette course nature de 10 km, qui se révèlera être un 9 Km, était organisée pour permettre
de récolter des fonds pour une sortie des enfants de la classe de CP.
Pas trop de monde (55 concurrents) mais le temps n'était pas de la partie et le lendemain
matin, il y avait également une autre course.
Au moment du départ, la pluie fait son apparition. Heureusement, ce sera de courte durée,
juste le temps de faire le tour du village en 1 km sur chemin et bitume. Mais déjà un bonne
descente et une montée sont passées par là.
La suite s'annonce délicate dans les chemins en terre : ça dérape et ça colle, même avec
les chaussures trail. Vers le 3è km, je mène la course. Je la termine en 32mn10s. Le 2ème
arrive 30s après. »
Résultats complets sur : http://www.chronos09.com/resultgalopade09.html
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Dimanche 07/06/2009 : 16ème 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
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, neuf Cloche Pieds, Landry, Josyane & Christian DURAND, Mickaëlle KOFFI
DIALLO, Jean-Pierre TROCELLIER, Michelle PEREZ, Claude RAUCOULES, Viviane ROUX
et Patrice DELPORTE, ont participé à la course du 12 km.
Michelle : « Cette année, Christian a tout fait pour mobiliser une partie des Cloche Pieds.
Nous étions donc 9 participants le jour de la Fête des Mères. Le beau temps a été de la
partie, ni trop chaud, ni trop froid. Comme je le leur avais promis, il y avait un
ravitaillement après chaque côte, une bonne ambiance. Vivi aurait pu monter sur le
podium et recevoir une magnifique corbeille de fruits si elle avait accéléré de 45 secondes
sur la concurrente qui la précédait !!! J'espère que ce n'est que partie remise. Donc, je
vous attends encore plus nombreux l'année prochaine. »
Christian : " Nous avons passé une bonne journée à cette course toujours aussi bien
organisée, accueil, parcours, cadre, podium, animation. Merci à Yves Boulet et toute son
équipe des Trotteurs d’en Laure pour cette organisation. Course à recommander ! "
Classt

Coureur

Temps

Classt Catég

Km/h

101 / 231 Jean-Pierre TROCELLIER

55'04s

44è V1M / 79

13,08

136

Landry DURAND

58'28s 42è SEM / 60

12,31

137

Patrice DELPORTE

58'29s

17è V2M / 30

12,31

165

Christian DURAND

1h02'03s

24è V2M

11,60

168

Viviane ROUX

1h02'14s

7è V1F / 14

11,57

187

Michelle PEREZ

1h05'11s

8è V1F

11,05

210

Claude RAUCOULES

1h10'58s

76è V1M

10,15

219

Mickaëlle KOFFI DIALLO

1h14'10s

12è SEF / 14

9,71

220

Josyane BARBANCE DURAND

1h14'10s

5è V2F / 5

9,71

Résultats complets sur : http://trotteursdenlaure.wifeo.com/index.php
Vendredi 12/06/2009 : Corrida à VILLENEUVE D'AVEYRON (12)
La devise des Coureurs de fond villeneuvois, organisateurs de cette épreuve : « Convialité,
Solidarité et surtout après l'effort, un bon réconfort »
Serge DINTILHAC a couru le 10 km en 43'34s, 15è au scratch sur 86 participants et 1er V2H,
son frère Patrick se classe 44è en 50'08s (4è V2H).
Jonathan a participé au 1440 m réservé aux enfants de son âge et termine 14è / 34 en 5'53s.
Résultats complets sur : http://corrida.villeneuve.free.fr/resultats.htm
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Dimanche 21/06/2009 : 4ème Foulée Cap Montas à BUZET (31)
Ce dimanche 21 juin, les Cloche Pieds se sont encore mobilisés pour participer à la 4è édition de
la Foulée Cap Montas, course nature en forêt au profit d'Hôpital Sourire, l'association qui œuvre
pour accompagner chaque année les 30 000 enfants hospitalisés à Toulouse Purpan.
A quoi ont servi les sommes récoltées au cours des précédentes éditions ?
2007 : Aire de jeu de l’unité de psychiatrie infanto juvénile de l’hôpital la Grave + changement du
serveur de stockage PC du réseau TV interne « TAM-TAM ».
2008 : tous les 15 jours de septembre 2008 à janvier 2009, animation musicale destinée à
apaiser les enfants l’unité psychiatrie infanto juvénile de l’hôpital la Grave.
Ce sont donc 10 coureurs qui ont apporté leur contribution aux actions d’Hôpital Sourire.
Sur 14 km, parmi les 320 concurrents, nous retrouvons donc :
72è
Serge DINTILHAC
1h04’14s
12.8 km/h
159è
Patrice DELPORTE
1h11'26s
11,5 km/h
232è
Christian DURAND
1h18’41s
10.4 km/h
234è
Bernard SANTOUL
1h18’46s
10.4 km/h
246è
Viviane ROUX
1h20’07s
10.3 km/h
247è
Philippe HELIN
1h20’10s
10.3 km/h
Sur 7 km, 195 coureurs :
13è
Jean-Pierre TROCELLIER
22è
Xavier RAVAILHE
74è
Christophe NIVET
109è
Marylise NIVET

28’11s
30'04s
37'08

39'38s

14.1 km/h
13.2 km/h
10.7 km/h
10.0 km/h

Amoureux de la course à pied et solidaires
Patrice, dossard 293 sur la photo, nous dit : « Super parcours, dans la forêt de Buzet (que du
chemin) avec pas mal de raidillons (2 côtes courtes, raides et cassantes). 1er des Cloche
Pieds : Serge, il améliore son temps de 7mn par rapport à 2008, tout en s’arrêtant pour
ramasser un cèpe. (On voit que certaines personnes en semaine s’entrainent à faire des
côtes !!!). Bravo Serge. J’arrive 2è et je suis très satisfait de ma course car j’ai fais le
même temps que Serge en 2008. Quelle bête !!!! Bravo, je me félicite. Puis, arrive
Christian, qui la veille avait bu une boisson magique venu du Nord. Apparemment, au soir,
il a ressenti une douleur violente à l’aine. Les sudistes sont-ils fragiles ??? Le corps n’a-til pas supporté l’effort fourni par le dopping. La prochaine fois, tu auras un verre de
moins !!! Puis arrive Bernard. Viviane et Philippe arrivent ensemble. Pour Viviane, 7
minutes de mieux qu’en 2008. Bravo ma petite locomotive ! Philippe m’a dit que j’étais
affuté comme une lame, personnellement, n’ayant plus de cheveux, ça aide !!!
Voilà, super ambiance comme d’habitude, très, très bonne organisation et bravo à tous.
Ah oui, j’oubliai : au tirage au sort, Philippe a gagné un sac Ferrari, il nous reste plus qu’à
lui acheter la voiture qui va avec, pour l’essence, il se débrouillera. »
Résultats complets sur : http://capmontas.fr/resultats2009_530.htm
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Vendredi 26/06/2009 : 4ème Relais Léoncien à ST LIEUX LES LAVAUR
Fin de semaine festive et sportive pour cette fin juin avec la quatrième édition du Relais
Léoncien, une course en relais 2 x 5 km organisée par l’association des Bottes de Saint-LieuxLes-Lavaur.
4 Graines de Cloche Pieds ont participé aux courses qui leur étaient destinées.
Sur le 400 m : Nathan FRANCART
Sur le 1200 m : Jonathan DINTILHAC, Florian MILHEAU.
Sur le 1600 m : Anthony MILHEAU
Côté adultes, comme l’an dernier, les Cloche Pieds sont venus en voisins et en nombre
puisqu’ils ont inscrit 11 équipes.
Nos trois équipes féminines ont été récompensées avec une 5ème place pour Michelle PEREZ &
Viviane ROUX, une 8ème pour BADAIRE Jennifer & Marylise NIVET et une 9ème pour Nathalie
FERRANT & Véronique MILHEAU ainsi que notre équipe "Jeunes" avec une 5ème place pour
Maxime POUCY & Anthony DINTILHAC.
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 d’un groupe rock.
Ci-dessous, le classement de nos 22 coureurs parmi les 126 équipes présentes :
Classement

Temps

Relais 1

Relais 2

Cl. Catég.

54

43'28s J-Pierre TROCELLIER

20'02s Stéphane DEYBER

23'26s

22è HOM

69

45'36s Grégory DINTILHAC

23'22s Joël PORPÉ

22'14s

26è HOM

88

48'17s Claude RAUCOULES

24'46s Bernard SANTOUL

23'31s

31è HOM

91

48’47s Elodie BERDOT

26’22s Loïc DINTILHAC

22’25s

20è MIX

98

49’36s Ghyslaine DINTILHAC

29’24s Serge DINTILHAC

20’12s

22è MIX

101

49’59s Michelle PEREZ

24’15s Viviane ROUX

25’44s

5è FEM

107

50’35s Maxime POUCY

23’57s Anthony DINTILHAC

26’38s

5è JEU

108

50’54s Patrice DELPORTE

21’14s Marie TOME

29’40s

25è VET

114

53’06s Christophe FRANCART

19’03s Christine FRANCART

34’03s

28è MIX

124

1h02’53s Jennifer BADAIRE

34’12s Marylise NIVET

28’41s

8è FEM

125

1h04’54s Nathalie FERRANT

35’54s Véronique MILHEAU

29’00s

9è FEM

Résultats complets sur : http://www.runningmag.fr/pages/resultat.php

Ghislaine : « Toujours une super ambiance pour cette course, que même si je faisais pour
la première fois, je connaissais déjà en tant que spectatrice.Mais cette année, pour moi,
cerise sur le gateau, pour la première fois, mes 4 garçons (Loïc, Grégory, Anthony et
Jonathan) couraient sur une course avec nous. »
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Christine : « Dur, dur, le départ avec les 2emes relayeurs, beaucoup de stress au départ et
pendant le 1er kilomètre. Ensuite, à mon rythme, les 4 autres kilomètres se sont fait, pas
sans mal mais on est arrivé au bout !!! mon coach m'a bien soutenue !!! »
Christophe : « Pour ma 3ième participation, c'est un rendez-vous qui me plait à chaque
fois. 3ième participation avec 3 partenaires différents et avec autant de plaisir.
Parcours inchangé et une gestion quasi identique à celle de l'an dernier.
De plus, un des moments forts agréables est le repas après la course tous ensemble pour
finir la soirée. A l'année prochaine. »
Nathalie : « Samedi 21 mars "Les Pieds en Fête"... j'accompagne mon fils qui participe à la
course... Depuis cette date, je cours tous les dimanches matins... passant de 30 mns à
50 mns, le Relais Léoncien est ma première course.
L'ambiance était vraiment détendue et les Cloche Pieds, tous très accueillants, j'étais fière
de porter leurs couleurs !!!
Je suis ravie que Véro m'ait proposée d'être sa coéquipière ... J'espère que ce n'est que le
début d'une belle aventure... En attendant Vive les Cloche Pieds et rdv à la rentrée .. »
Patrice : « Je suis très heureux d’avoir participé à cette course, rendez-vous
incontournable, non pas, pour le parcours par lui-même, mais pour l’ambiance qui y
règne. Bravo à l’organisation, course en relais, buvette, apéro gratuit, et repas en plus
suivi d’une soirée dansante avec un groupe d’enfer.
On s’est éclaté comme des gamins. Tout ça dans un site très agréable et oui Bernard ; le
bonheur !
Je devais courir avec Christian, mais celui-ci étant blessé, j’ai eu la très agréable surprise
de le voir remplacé par Marie et « oui Christian je t’aime beaucoup, mais bon »…
Je tiens à féliciter Marie qui pour sa première course a drôlement assuré. Nathalie aussi
courait pour la première fois avec Véronique et elles sont montées sur le podium.
Vivi et Michelle ont fini 5è des filles et sont elles aussi montées sur le podium. Bravo les
filles.
Pour ma part et d’après les dires de Bernard, j’ai fait les 5 kms en 18’ !!!!! Attention
Georges, le ch’ti biloute arrive sur tes talons. Tu vas devoir venir boire du Picon à la
maison….
Je voudrais remercier tout particulièrement Patrick Dintilhac que je connais depuis peu et
qui m’a donné sa carte bleue avec le code et oui, c’est ça aussi l’esprit des Cloche Pieds.
Vraiment comme le disait Josiane Durand pour la course de Béziers-Valras, l’esprit du
groupe se resserre, une ambiance de colonie de vacance se dégage… Que de plaisir
d’être ensemble ! »
Marie : « C'était une belle fin de journée, une course ensoleillée, une bonne fin de soirée
avec un orchestre sympa. »

SORTIES EXTÉRIEURES & ÉCHANGES ASSOS
Organisées pour sortir de Saint Sulpice et varier les entraînements, les sorties extérieures ont
toujours du succès.
C’est Christophe NIVET qui nous a concocté la première de l'année à PARISOT le dimanche 5
avril et qui nous a sympathiquement reçu chez lui et Marylise.
Le dimanche 10 mai, une nouvelle sortie était proposée par Christian DURAND au départ
d’AZAS.
Nous avons également répondu à l’échange que nous avions eu en novembre 2008 avec les
Rives du Tarn (Lagrave-Marssac) en les recevant le dimanche 8 février sur deux circuits de
durée différente pour leur faire découvrir le secteur d’AZAS.
Un verre de l’amitié a clôturé cet entrainement (album photos à voir sur
http://www.clochepieds.info/album_rives_2009.php) et rdv avait été pris pour se rendre chez eux.
C’est donc le dimanche 14 juin que nous nous sommes rendus à Lagrave où nous avons été
merveilleusement reçus.
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Christian DURAND revient sur cette rencontre et exprime ses remerciements aux Rives du Tarn
Running : " Merci pour cette matinée sportive, pour les beaux paysages traversés, pour la
bonne humeur de votre groupe.
Nous avons passé un excellent moment en votre compagnie et fini sur une note très
festive et conviviale.
Nous n'oublierons pas, le parcours bien sûr, les charcuteries de Raoul, la défaite de
Thierry au ping-pong, je ne connaissais pas tous les talents de nos adhérents !
Merci à Thierry pour son accueil et à vous tous pour ces moments partagés. "
Ludovic FRANCISQUE : " Avec ma petite sœur Sonia, nous partageons totalement le
sentiment de Christian. Cette journée a été bien préparée, le parcours agréable, le temps
au rendez vous ; bref LE PIED ! Petit bémol, j’ai pris 2 kilos avec les charcuteries ! (je
rigole, tout était excellent). A REFAIRE ! "
Pour visionner les photos prises par nos amis, rdv sur leur site internet :
http://rivesdutarnrunning.free.fr/spip.php?breve98

PIQUE-NIQUE DE L’ÉTÉ
Dimanche 28 juin, nous avons bouclé ce premier semestre par notre pique-nique de l’été
auquel une vingtaine de personnes a participé.
Cette année, nous nous sommes retrouvés autour du lac de Lisle-Sur-Tarn pour partager un
moment de convivialité entre coureurs et avec nos familles avant les départs en congés.

Merci à Claude RAUCOULES qui s’est chargé de l’organisation et de toute la logistique !
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SITE INTERNET www.clochepieds.info
Vous y trouvez des photos, des articles de presse et plein d'infos courses.
Grégory a fait un énorme travail d'historique avec plein de photos "anciennes".

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 (sur contact)

CALENDRIER COURSES A VENIR
- Vendredi 03/07/2009 : Corrida Pédestre de à TOULOUSE
10 km à 21h – 05 61 99 55 70 – sergelevy@aol.com
- Dimanche 05/07/2009 : 9è 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 – patrickperrier@live.fr – www.ville-lisle-sur-

tarn.fr
- Dimanche 05/07/2009 : La Toulousaine 6è édition
4 km & 8 km – 10h30 – 06 03 96 13 54 – www.courselatoulousaine.com
- Lundi 13/07/2009 : 25ème Nocturne du Jacquemart à LAVAUR
5 & 10 km & relais 2*5 km – 20h30 – courses enfants - 06 17 60 13 42 – d.assemat@wanadoo.fr
- Lundi 13/07/2009 : Course de SAINT ANDRÉ (31)
10 km – 10h – courses enfants à 10h – 05 61 98 78 76 – 06 11 05 05 41
- Samedi 18/07/2009 : 22ème ronde Forestière à BRASSAC
4.5 km & 13.2 km – 17h – 1.5 km enfants à 16h30 - 05 63 74 52 82 – manie81260@live.fr
- Samedi 25/07/2009 : 11ème Gijonada à VABRE
courses enfants à 15h30, 4,8 km Berlonada à 16h & 13 km Gijonada à 17h - 05 63 50 40 20 - solacotp@wanadoo.fr
- Samedi 25/07/2009 : Relais des Vignerons à EAUZE (32)
11 km ; 24 km & duathlon vtt et individuel 24 km – 9h30 – 05 62 09 80 01
- Vendredi 31/07/2009 : 8ème Corrida de la Fête à MIREPOIX SUR TARN
10 km – 20h30, 1km enfants (20h10) - 05 61 09 67 73 ou 06 84 16 08
http://www.mairiedemirepoixsurtarn.com/
A 12 km de St Sulpice, allons-y nombreux !!!

92

-

- Dimanche 30/08/2009 : 17ème Crêtes de PUYBEGON (81)
6.5 km ; 12.4 km & relais à 9h30, courses enfants à 11h - 05.63.54.71.27 ou 06.82.35.63.76 www.spiridondutarn.fr
- Samedi 05/09/2009 : 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 06/09/2009 : 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 06/09/2009 : Relais des Châteaux au FAGET (31)
6 km ; 9 km – 10 h – 05 62 18 42 20 ; 06 10 26 89 74
- Dimanche 06/09/2009 : Trail du Pic Montalet à LACAUNE (81)
8 km & 21.5 km – 9h30 – 1 km enfants à 10h - 05 63 50 34 84 - http://aclacaune.ifrance.com
- Dimanche 13/09/2009 : La Boucle du Roc à CASTANET TOLOSAN (31)
10 km -10h – course au profil plat empruntant le Hers et le chemin de halage du Canal du Midi.
05 61 75 86 46 ou 06 74 43 83 79 – 7€ - patrick.melix@club-internet.fr
- Dimanche 20/09/2009 : 3è course des Rives du Tarn à LAGRAVE (81)
6 km & 12 km – 9h30 – 05 63 81 580 52 ; 06 74 52 15 40 ; alainastie@wanadoo.fr – http://rivesdutarnrunning.free.fr
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- Dimanche 20/09/2009 : Les Foulées de St Jacques à MURAT SUR VEBRE (81)
course nature 15 km – 10h – 05 63 37 47 47 ; 06 78 59 18 28 ; si.murat81@orange.fr – http://www.si-murat81.ft
- Dimanche 20/09/2009 : 10 km & Semi de TOULOUSE (31)
10 km à 8h30 – semi à 9h50 – 05 61 86 86 52 - www.semi-marathon-toulouse.com
- Samedi 26/09/2009 : Course des Droits de l’Homme à AUSSILLON (81)
11.5 km – 15h30 - 05.63.61.90.23 / 06.26.72.12.44
- Dimanche 27/09/2009 : 6ème Foulées de CASTELMAUROU (31)
10 km à 9h30 et 0,8 km enfants à 10h30 – 05 61 35 36 49
- Dimanche 27/09/2009 : Semi-marathon & Course Populaire de PECHBUSQUE (31)
Semi & 10,6 km -10h – 05 61 73 19 65 – www.pechcourses.fr
- Samedi 03/10/2009 : 13ème Ekiden d'ALBI (81)
42 km en relais – 20h – 05 63 54 80 80 - www.marathondalbi.com
- Dimanche 04/10/2009 : Trail du Cassoulet à VERFEIL (31)
16 km, 32 km et relais 15 + 17 km à 9h30 – 1 km enfants à 10h30 – 05 62 18 43 34 – 06 73 89 86 48 –

www.trailducassoulet.fr
- Samedi 10/10/2009 : Les Monts de SAINT BAUDILLE de Nuit au PONT DE L’ARN (81)
13.4 km – 20h - 05.63.61.45.05 – www.mjcstbaudille@wanadoo.fr
- Samedi 17/10/2009 : 8ème Florentinoise
4 km femmes & 6 km mixte – 16h – 05 63 53 93 62 ; Courses enfants (400 – 800 et 1200 m) jeanluc.auriol@free.fr
- Dimanche 18/10/2009 : 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
- Dimanche 25/10/2009 : 3ème Marathon du Grand TOULOUSE (31)
9h30 – 05 34 41 92 20 ou 06 19 36 11 01 – m.birou@grandtoulouse.org
- Dimanche 08/11/2009 : 23ème Foulées pour la Vie à SEYSSES (31)
10 km à 10h – enfants 2,5 km à 9h45 – 05 62 11 64 64 – www.foulee.org
- Dimanche 15/11/2009 : 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 15/11/2009 : 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 22/11/2009 : 10ème Sortie du GAILLAC Primeur
50 km en relais – 8h30 – 05.63.54.71.27 - 06.82.35.63.76 - www.spiridondutarn.fr
- Dimanche 29/11/2009 : 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 MONTLAUR (31)
Marathon à 8h30 – Marathon en relais (9 + 9.1 + 8.3 + 7.3 + 8.5 km) à 9h
05 61 73 48 48 – 06 24 78 99 64 - www.cdsmr31.chez-alice.fr
- Dimanche 13/12/2009 : La Ronde du Feu à RAMONVILLE
5 km à 9h30 et 10 km à 10h15 – 1 km enfants à 11h30 – 05 61 06 36 28 – bernard.bosc@sdis31.fr
- Lundi 21/12/2009 : Corrida de Noël à SAINT SULPICE
10 km à 13h – 05 63 40 01 15 – mjcstsulpice@orange.fr

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.

Le Journal des Cloche Pieds – Juin 2009
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 15 sur 15

