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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES
Dimanche 01/04/2012 : 5è Marathon, Semi, 10 km de MONTAUBAN (82)
Deux coureurs pour deux distances.
Vincent AUDOUY sur le semi : " Départ sur Montauban le samedi 30 mars afin de découvrir
le ville, faire un repérage du tracé et surtout des difficultés ...
Dimanche 1er avril, 9 h 30 pour le semi-marathon et le 10 Km en présence de Bernard
Faure (parrain de cette 5ème) pour lancer le départ.
Le temps est idéal. Le parcours est composé de grandes portions d’asphalte
entrecoupées de parties en castine, terre ou gravier. La première partie est assez roulante
avant la sortie du Jardin des plantes avec un enchaînement de montées et de descentes.
A l'issue de cette difficulté, le parcours est idéal jusqu'au 18ème Km. Les 3 derniers
kilomètres sont très durs car il faut constamment relancer avec de nombreux virages
et montées.
Arrivée en 1 h 25 minutes 47 secondes en 22ème place sur 955 participants. "
Ludovic FRANCISQUE s'est blessé sur le marathon qu'il achève coûte que coûte en 03:59:36,
178è/275.

http://www.runningmag.fr/UserFiles/chrono/2581.pdf
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Dimanche 01/04/2012 : 8ème Foulée payrinole à PAYRIN (81)
Sur 12 km, Laurence PAVY (46è / 147) accroche une seconde place sur le podium à 6s de
Marlène PRIVO MOSSO et termine 1ère SEF en 57'43s.
Samedi 07/04/2012 : 19ème Course de l'Omelette à BESSIERES (31)
7 Cloche Pieds sur cette épreuve et un nouveau podium pour Laurence PAVY, 1ère SEF à
seulement 16 secondes de la première féminine Marlène PRIVE MOSSO, 35è et 1ère V1F en
47'35s.
38è
PAVY Laurence
0:47:51
1ère SEF
52è
DINTILHAC Serge
0:50:28
13 V2M
56è
PORPE Joël
0:51:10
14 V1M
64
ASPE Christophe
0:51:59
17 V1M
74
DINTILHAC patrick
0:54:22
20 V2M
?
RAUCOULES Claude
?
CILICI Florence
Laurence : "J'aime les montées alors je suis partie avec envie sur cette course et je me suis
régalée à grimper jusque Roquemaure puis la vue vaut la peine; Il faut garder du jus quand
même pour la fin qui est rapide. Après le dernier ravito j'ai été arrosée par le jet d'un champ
histoire de me relancer mais ça n'a pas suffit pour revenir sur la 1ére qui a pris 50m juste avant.
Mais les sensations ont été bonnes."
Serge : "En ce samedi après-midi, je suis revenu faire la course de l'omelette à Bessières.
Comme chaque année, le temps reste mitigé avec quelques gouttes d'eau.
Par contre, cette année le vent souffle moins ce qui permet de faire une fin de course plus
performante (4min de moins, pour moi, que l'an dernier) mais le parcours reste toujours aussi
difficile avec ses dénivelés."
Florence : "Samedi 7 avril, course de Bessières prévue mais je ne pensais pas la faire. Décision
prise de la faire le vendredi soir. Donc pas d'entraînement spécifique... Course que je savais
difficile puisque l'année dernière je l'avais faite. Beaucoup de côtes dont celle du départ sur 3 km
intensifs. Risque important de pluie et en fait il n'a pas plu pendant la course. J'ai mieux
appréhendé les côtes que l'année dernière et au final j'ai mis 1h10 (3 min de moins que l'année
passée) donc très fière de moi. Un bon entraînement pour un parcours vallonné avec une belle
vue sur Bessières lorsque nous sommes sur les hauteurs. Course à recommander."
Lundi 09/04/2012 : 2è Técounaise à TECOU (81)
Ce Lundi de Pâques, une centaine de concurrents ont aux 6 et 10 km proposés par le Comité
des Fêtes du village. C’est un circuit légèrement bosselé de 10km alternant portions de route et
sentiers herbeux, que la plupart des concurrents ont emprunté avec sur le final de longue
distance une belle petite montée pour revenir dans le village.
Laurent MILHEAU se place 10è / 65 en 41'10s (14,57 km/h).
Laurent : " au niveau de l'organisation, bien, très bon accueil, il y a un ravitaillement sur le
parcours et à l'arrivée il y a un aussi. Le parcours est bien, il est un peu comme Les Pieds
en Fête : il y a route et chemin, par contre, le dénivelé à l'arrivée est dur, il y a une côte qui
te semble interminable surtout pour le dernier kilomètre... Une course sur laquelle je
reviendrais si je ne bosse pas car elle est à mettre dans son programme de courses à
pied. Dommage, si j'avais fait les 6kms, j'aurais peut-être fait un podium, ce n'est pas
grave !
Franchement, course à faire surtout qu'elle n'est pas loin."

Dimanche 15/04/2012 : 6è Pieds en Fête à ST SULPICE (81)
Nous avons fêté notre 10è anniversaire autour de notre course LES PIEDS EN FETE que nous
organisons maintenant depuis 6 ans et avons proposé de nouvelles distances, un 5 et un
10 km contre 8,6 km les précédentes éditions.
Ce dimanche 15 avril à 9h20, ce sont 51 enfants qui ont égayé le stade de la Messale en
participant aux 400m, 800m et 1200m qui leur étaient proposés. A 10h, le départ était donné aux
199 adultes venus en nombre malgré une météo mitigée et un dimanche à cheval sur les
vacances scolaires
Le Journal des Cloche Pieds – Juin 2012
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 2 sur 19

Des coureurs en nombre, une cloche pour sonner le départ, la musique d'un accordéon, une
ambiance bonne enfant, les CLOCHE PIEDS, organisateurs de cette 6è édition sont ravis et
tiennent à remercier tous les coureurs qui leur ont fait l'amitié de venir découvrir ou re-courir leur
course. Avec 122 adultes en 2007, 128 en 2008, 133 en 2009, 178 en 2010, 203 en 2011, le
taux de participation reste dans une dynamique encourageante et la plus belle récompense des
efforts mis en oeuvre pour recevoir au mieux tous les coureurs.
Comme chaque année, tous les enfants ont reçu à l'arrivée une belle médaille suivie d'un
goûter.
Sur le podium du 400m, on retrouve : Mathilde SUQUET, Manon LHOMME et Ambre
PEGARD chez les filles,Tinael MARUESCO, Joris TISACI et Etienne BENETTI chez les
garçons.
Sur 800m, les trois premiers sont : Zoë DEPERT, Amélie ROUGE, Anaëlle
RAVAILHE, Jean-Baptiste BENETTI, Aurélien VOTTERO, Gauthier CILICI.
Sur 1200m : Rachel GROS, Iris DELTHEIL-TEURRENC, Mathilde AUDOUY, Alexis
PRIVE, Julien CILICI, Hugo GAILHOUSTE.
Du côté des plus grands, après le parcours route et chemin, une lavande offerte par la
Jardinerie JAMANS de Couffouleux a récompensé toutes les Féminines.
Sur le podium scratch du 10 km, on retrouve : Marlène PRIVE-MOSSO, Nathalie
LARUE, Laure TALINA chez les dames et José SOPESEN, Nicolas DURAND, Bernard
BUFFEL chez les messieurs. A noter que c'est la première fois qu'un Cloche Pieds gagne
l'épreuve et toute l'association en est très fière.
Sur 5 km : Malika FALL, Anne FLORENT, Virginie TAILLEFER, Nicolas MOLINIER,
Arthur AUBANTON, Alexandre GARRIGUES raflent les 3 premières places devant les 3
premiers Minimes (14-15 ans) : Léo BROS, Thô-My REGY, Florian MILHEAU.
Le challenge du Castela a été remporté par les Pompiers pour l'association saint
sulpicienne la plus représentée et celui du Printemps par Running Club Amiez pour
l'association hors Saint Sulpice.
Des "cadors" de la course à pied aux joggeurs amateurs, chacun a apprécié les cadeaux remis à
l'inscription, le parcours accessible à tous, la tireuse à bière et le buffet campagnard qui a clôturé
la cérémonie des récompenses. Une mention spéciale pour les pensionnaires de la Résidence
Retraite Chez Nous qui ont confectionné de délicieuses pizzas et pour Christophe, le joueur
d'accordéon, qui a ensoleillé la matinée de sa musique !
Christian DURAND, le président, remercie tous les partenaires sans qui l'organisation d'un tel
évènement ne serait pas possible, en particulier : Jardinerie JAMANS, AG2R LA MONDIALE,
LE RESPECT, La MALTERIE à Labège, ainsi que Jean-Luc Auriol, animateur, les Mairies de St
Sulpice & Couffouleux qui ont prêté leur concours.
Christian : " Juste un petit mot pour vous remercier de votre implication sur la 6ème
édition des Pieds en Fête.
Bilan que l’on jugera de positif sur le plan du nombre de coureurs en raison de la météo
très incertaine qui nous a certes épargné mais qui a sûrement dissuadé plusieurs
participants.
La victoire sur 10 km de José, de Nicolas (mari de Anne) sur le 5km, et de plusieurs
Cloche Pieds classés en catégories (ça fait plaisir et du bien à l’assos).
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour l’organisation, les partenaires à trouver et
contributeurs, la communication, la présence sur les courses et les divers postes que
vous avez tenus avec une maîtrise et solidarité ressentie.
Merci à tous les anciens adhérents qui se sentent toujours impliqués et sont là pour
donner un coup de main,
Résumé chiffré :
199 adultes (dont 22 Cloche Pieds), 51 enfants
30 à 40 bénévoles
1 animateur, 1 accordéon
5 courses (400m – 800m – 1200m - 5048m – 10100m) toutes mesurées au GPS, toutes
informatisées
7 ordinateurs portables
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81 poches de lot pour podium, 24 trophées enfant, 51 médailles, 31 coupes
80 Lavandes, 12 bouquets et 3 plantes (merci à la Jardinerie Jamans)
Environ 1 100€ de bénéfice sur cette manifestation
60 Litres de bière consommés (merci à la Malterie Labège),
8 Pizzas : dé - li – ci - eu - ses (merci à la Résidence Retraite Chez Nous)
20 gâteaux et sucrés divers
20 litres de vin blanc ou rosé
480 épingles à nourrice
Merci à vous tous pour cette 6ème édition
Faites nous remonter vos impressions, positives et négatives, elles servent toujours de
base de discussion pour améliorer. "
Ludovic Francisque : " Je suis cette année coordinateur des signaleurs sur les parcours 5
et 10kms de notre course bien aimée sous la houlette de Bernard.
Après avoir donné les consignes nécessaires à tous nos généreux bénévoles (dont fait
partie mon père), j'enfourche mon vélo et commence le parcours 3 minutes avant le coup
de pistolet afin d'alerter toute l'équipe de l'arrivée des premiers.
Tout le monde est en place et prêt à faire son job.
Les feux verts et rouges sont entre les mains de tous. La circulation est très bien
maîtrisée.
La course se passe admirablement bien.
Lorsque j'accompagne le dernier coureur, je tends l'oreille auprès de bon nombre
de participants et je n'entends que des bons échos sur notre parcours et notre
organisation.
Bref, bravo à tous les Cloche Pieds et à l'année prochaine. "
Photos & résultats sur : www.clochepieds.info

Podium 400 m

Podium 800 m

Podium 1200 m

Graines de Cloche Pieds : Anaëlle RAVAILHE et Mathilde AUDOUY, 3è sur leur course
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Du côté des 5 et 10 kms

Une lavande pour chaque féminine

Un verre de bière sur un air d'accordéon

Sur le podium 5 km masculin :

Podium 5 km féminin

3è Minime, Florian MILHEAU, Graine de Cloche Pieds.
1er, Nicolas MOLINIER, le mari d'Anne, une Clochette :-)
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Podium 10 km
José SOPESEN, Cloche Pieds, 1er Homme en 35'09s (17.07 km/h)

es Cloche Pieds sur le 5 km
Place

Nom

Temps

Association/Club

Cat.

Pl.
cat.

V(km/h)

5

Laurent Milheau

00:19:21

Cloche-Pieds

V1H

2

15.5

6

Bruno Roig

00:19:28

Cloche-Pieds

SEH

2

15.41

24

Florian Milheau

00:24:33

Cloche-Pieds

MIH

3

12.22

Les Cloche Pieds sur le 10 km
Place

Nom

Temps

Association/Club

Cat.

Pl.
cat.

V(km/h)

1

Jose Sopesen

00:35:09

Cloche-Pieds

V1H

1

17.07

34

Christophe Aspe

00:44:03

Cloche-Pieds

V1H

14

13.62

35

Serge Dintilhac

00:44:04

Cloche-Pieds

V2H

5

13.62

42

Sébastien Marchand

00:44:47

Cloche-Pieds

SEH

16

13.4

44

Alain Milheau

00:44:57

Cloche-Pieds

V2H

7

13.35

45

Joël Porpe

00:45:00

Cloche-Pieds

V1H

16

13.33

47

Loïc Dintilhac

00:45:20

Cloche-Pieds

SEH

18

13.24

54

Philippe Helin

00:46:16

Cloche-Pieds

V1H

21

12.97

57

Anthony Dintilhac

00:46:39

Cloche-Pieds

ESH

2

12.86

69

Eric Gilmaire

00:47:46

Cloche-Pieds

V1H

25

12.56

79

Patrick Dintilhac

00:48:44

Cloche-Pieds

V2H

14

12.31

100

Viviane Roux

00:51:26

Cloche-Pieds

V1F

5

11.67

121

Nicolas Boraud

00:55:36

Cloche-Pieds

SEH

35

10.79

131

Florence Cilici

00:57:15

Cloche-Pieds

V1F

9

10.48

133

Anne Molinier

00:57:27

Cloche-Pieds

V1F

10

10.44

145

Viviane Lescure

00:59:45

Cloche-Pieds

V1F

16

10.04

147

Marylise Nivet

01:02:32

Cloche-Pieds

V2F

3

9.59

149

Pauline Porpe

01:05:50

Cloche-Pieds

JUF

1

9.11

150

Ghislaine Dintilhac

01:05:51

Cloche-Pieds

V1F

17

9.11
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Dimanche 22 avril 2012 : La ronde des Chardons à MONTGISCARD
J'ai fait une course ce week-end pour tester ma blessure au talon, ça a tenu mais ce n'est pas
encore tout à fait ça.
Je suis inscrit de longue date à un trail de 19Km dans le 65, le 1er mai. ça devrait être ma
prochaine course, même si je dois la faire en dedans.
Georges AMORIN : " Un 10km route et chemins à 20mn de Toulouse - 245 partants + 50
sur le circuit de 5km qui démarre en même temps.
Départ de la place du village. A peine 500 m parcourus et déjà une 1ère montée. Passage
au 1er Km en 4'15''. Je suis devancé par une quinzaine de coureurs. On quitte le bitume au
2è km après une nouvelle côte. Quelques coureurs du 5 prennent ensuite une autre
direction. Pendant les kilomètres qui suivront, je laisserais pas mal de sueur sur le
parcours très vallonné qui reviendra fréquemment sur du bitume (je dirais 2/3 au total).
Je passe la ligne en 9ème position, après 40'26'' (3ème V1). Le 1er, qui finit plus de
3mn avant, n'est autre que le vainqueur du 70 km du Trail des Citadelles couru 15 jours
avant ! Un petit entraînement pour lui.
Au final, je dirais que c'est une course avec une organisation bien rodée, qui permet de
découvrir les beaux coteaux de ce village, mais qui en fera ralentir plus d'un(e) ! "

Mardi 1er mai 2012 : 22è Contre la Montre du Bédat à BAGNERES DE BIGORRE
Georges AMORIN : " Parcours à 99 % dans la nature en moyenne montagne - 19,5 km
avec plus de 850m +.
Départ original car un coureur s'élance toutes les 30 secondes, dans l'ordre des
inscriptions.
C'est ainsi que je démarre aux alentours de 10h30 alors que le 1er est parti à 9h.
Et vas-y qu'au bout de 2km les choses sérieuses commencent : 1ère grosse montée qui
patine dur vu la pluie de la veille et le passage de la centaine de coureurs qui m'a
précédé. D'autres portions très dures suivront, obligeant tous les concurrents à marcher,
ou plutôt grimper, pendant de longues minutes.
Le sol est instable et le décor changeant. On a droit à de supers points de vue tout au
long du parcours. Je double de nombreux coureurs sans savoir quel peut être leur
classement. Je me fais aussi doublé à 2 reprises. Les 10 dernières minutes se font en
descente sur un large chemin. C'est l'occasion d'accélérer et de faire remonter la
moyenne kilométrique. Je termine en 1h 38mn 04s, avec une moyenne proche de 12km/h.
Classement de mon Contre la Montre : 11ème sur 193, 4ème V1. "
Photos & résultats sur : http://www.bagneres-athle.com/
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Mardi 08/05/2012 : 2è Trail des Castels à MARSSAC SUR TARN (81)
Cet événement, organisé par l’association « Rives du Tarn running », comportait trois épreuves
de pleine nature : un 30km, D+ 690m, baptisé le «Trail des castels», 69 coureurs, un 15 km,
D+260, la «course des Barriques», 154 coureurs et une randonnée d'environ 15 km.
Trail des Castels, 30 km :
Place Nom prénom
26è PAVY Laurence

Perf.
2h56'11"

Catégorie
SEF / 1975

Club / Equipe
CLOCHE PIEDS

Pl/cat Km/h
1
10,217

Course des Barriques, 15 km :
33è GOMBAULT Philippe 1h18'11"
52è HELIN Philippe
1h22'10"
124è BATTEUX Johanna 1h45'40"
131è MOLINIER Anne
1h49'33"
132è SANTOUL Bernard 1h49'35"

V2M / 1962
V1M / 1971
V1F / 1970
V1F / 1968
V3M / 1951

CLOCHE PIEDS
CLOCHE PIEDS
CLOCHE PIEDS
CLOCHE PIEDS
CLOCHE PIEDS

4
16
11
14
5

11,511
10,953
8,517
8,215
8,212

Bernard : " Un petit mot sur le trail de Marssac remarquablement organisé par nos amis
des Rives du Tarn.
J'ai été marqué par le malaise de Marion Clignet qui s'est effondrée tout près de nous
avant le départ. Elle s'en sort grâce à la présence d'un médecin.
J'ai couru avec une fille sympa :-) en préparation de Marvejols ; peut-être nous fera-t-elle
part des conseils que lui a prodigué son coach d'un jour. "
Anne : " Ha!! le trail des castels ! je m'en souviens encore ! premier grand trail et première
grande distance en compétition pour moi. Très beau parcours, mais assez exigeant
physiquement. Une belle côte dès le début pour se mettre en jambes, la corde aidant nous
montons tous à la queue leuleu. Arrivée en haut, déjà mes jambes me faisaient défaut et il
restait 13 kms !! Cela ne fait qu'un tour dans ma tête "la course va être longue..." en effet,
ce fût long!! mais heureusement Bernard décide de ne pas m'abandonner!! il fait les 15
klms à mes cotés et n'a pas manqué de m’encourager avec dans les moments difficiles
comme dans les côtes avec des: "Allez avance, pense que certains faisaient la guerre il y
quelques années à cette date là!! (8 mai)" ou encore "si t'avances pas tu rentres à pied à
St Sulpice" j'ai aussi entendu" allez fainéante..." Des encouragements que l'on n'oublie
pas !!! nous avons bien rigolé et cela m'a permis de terminer. Merci à toi Bernard. Le
parcours était vraiment joli et très varié. Une belle course. "
Photos & résultats sur : http://rivesdutarnrunning.free.fr/spip.php?article253
Dimanche 13/05/2012 : 2è Course Eiffage du Viaduc de MILLAU (12)
La première édition, le 13 mai 2007 avait rassemblé 10503 coureurs dont 2611 femmes
(record pour une course en France) parmi lesquelles on en comptait 5 chez les Cloche Pieds
(Guillemette Bazzini, Reine Loubat, Véronique Milheau, Michelle Perez, Isabelle Trocellier) et
l'inscription de 235 Tarnais, dont 20 Cloche Pieds (Georges Amorin, François Noilhan, Alain et
Laurent Milheau, Jean-Pierre Trocellier, Christian et Landry Durand, Brice Cartier, Claude
Raucoules, Bernard Santoul, Alain Birolini, Jérôme Nègre ainsi que Josiane Tonon, Olivier
Bazzini et Dominique Gayraud, forfaits le jour du départ).
Pour la seconde édition, ce sont 15 Cloche Pieds qui sont partis pour courir entre ciel et
terre.
Parmi les 15300 coureurs rassemblés à Millau, Laurent MILHEAU revient sur ces 23.7 km
magiques : " une course à faire et à refaire sans modération, une bonne ambiance avant
le départ. Les vagues ont bien permis de ne pas trop se bousculer sur les premiers kilos,
mais le problème s'est poser sur la montée pour rejoindre le Viaduc, énorme galère pour
personne qui court un tant soit peut car impossible de bien courir du fait que beaucoup
de personnes se sont mises sur les deux premières vagues et ont marché dès le début de
la montée. Arrivé sur la première pile du pont, on a pu reprendre une bonne foulée de
course. Sinon, rien à dire question organisation vu le nombres de personnes,
ravitaillements et encouragements étaient bien présents, un paysage unique quand on est
sur le pont, bref, une course que je referais si elle se refait ! "
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Josyane : " Ah, cette course du viaduc ! j'avais très envie de la faire, en ayant
entendu souvent parler autour de moi ; à présent, je pourrai dire, tel St Louis partant pour
les croisades : j'y étais ! Si je parle des croisades, c'est qu'au fond de moi, je n'en menais
pas large et je ressentais un peu ce que peut ressentir un veau se dirigeant vers
l'abattoir... sauf que moi, vous me direz, je l'avais bien voulu...
Donc après un stress énorme, me voici sur la ligne de départ, entourée de mes deux
anges gardiens, Cris, et Vivi qui ont fait ce qu'ils ont pu, Vivi m'a prêté une de ces deux
gourdes car j'avais oublié les miennes (quelle gourde je suis !) et restée avec moi tout au
fond de la vague bleue qui était la nôtre, car j'ai brusquement souffert de claustrophobie
enfermée dans ces sas... (j'ai décidé à ce moment là que je ne participerais plus à une
course sans Vivi : (1ère résolution).
Une fois que le départ a été donné, j'ai retrouvé un peu de mon allant, il faisait un temps
idéal, pas trop chaud, pas trop froid, l'arrivée sur le pont est magique, j'avais très envie de
m'arrêter pour faire une photo avec mon tél portable (que j'avais pris, pour qu'il ne
m'arrive pas le même problème que Marylise (résolution n°2) mais j'ai pensé que José
faisait le reporter ce jour-là, donc j'ai continué mon chemin afin de faire un chrono (je
plaisaaaaante)... Arrivée sur le pont, il y avait du vent, et il est très long 2.5 kms quand on
voit toujours le bout, c'est long... c'est à ce moment là que j'ai décidé que je ne ferais
jamais le marathon du Mont St Michel, (résolution n°3). Ensuite retour, et re-pont, mais là
un problème est arrivé : douleur dans le genou droit... qui a duré quelques kilomètres, en
fait, jusqu'à 1 km avant l'arrivée. Donc là, j'ai à nouveau perdu tout mon allant, je ne
pensais qu'à l'arrivée et je n'appréciais plus la beauté du paysage car je souffrais trop...
Un km avant l'arrivée, je me faisais doubler de toutes parts, tripler, bref, mon moral était
au plus bas, donc dans un dernier sursaut de dignité, j'ai pris mes jambes à mon cou
(façon de parler car bon... je fais ce que je peux) et là j'ai doublé moi aussi..
La course est très bien organisée, on a l'impression qu'elle est bien rodée pourtant ce
n'est que la deuxième édition, mais je pense que les organisateurs ont les moyens d'y
mettre "le paquet"... Dans nos paquets à nous, par contre, les récompenses étaient un
peu maigres... Il parait qu'on paye la beauté du site, car l'inscription est quand même un
peu chère. Mais l'ambiance était très gaie. C'est la première fois que je participais à une
course d'une telle ampleur, j'ai été un peu contrariée quand on me bousculait, mais c'est
parce que je suis un peu chochotte... mais j'ai bien aimé l'ambiance.
A part ça, nous avons dormi et dîné au gîte de la Couvertoirade, tenu par Mathieu, qui est
adorable et nous avait préparé des pâtes bolognaises maison (délicieuses). Le lendemain
matin, a fait une entorse à ses habitudes en se levant pour aller nous chercher le pain du
petit déj, et nous presser nos jus d'oranges individuels... C'était un grand plaisir pour moi
de retrouver ce gîte et de le faire connaître aux Cloche Pieds présents... qui pour certains
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m'ont demandé d'organiser une rando dans le coin, ce que je ferai avec plaisir.
Au dernières nouvelles, la course sera à nouveau organisée en 2014..."
Christian : " Départ samedi à 16 heures de Saint Sulpice en covoiturage pour
récupérer les dossards à Millau et retour au Gîte de la Couvertoirade où Mathieu nous
attend à 19h30.
Super soirée au gîte, petit bémol, l’Aveyron en panne sèche de bière.
Très bon repas, pâtes bolognaises, vin rouge, mais pas de bière
Bon timing le dimanche matin pour se rendre à Millau, nous avons finalement pu trouver
facilement un parking pour nos 4/5 voitures, pas trop loin du départ.
Et puis, les sas, le départ par vagues, la côte sous le viaduc toujours aussi difficile à
passer, beaucoup de monde qui marche et l‘arrivée sur l’autoroute à l’entrée du viaduc,
c’est le moment que je préfère, magique…. et 7km pour en profiter pleinement et plein les
yeux.
Parcours retour, difficile retour sur le plateau, il faut prendre le temps de se retourner
pour les dernières photos visuelles.
La longue descente vers Millau et encore un petit effort (faux plat) pour regagner le parc.
Maigre ravitaillement à l’arrivée, heureusement nous attendait dans une cave en voûte un
bon repas récupérateur, mais pas de bière ou si, un petit peu….
Pour ma part, très belle course que tout coureur de fond doit avoir à son palmarès.
Super organisation, ravitaillement un peu légers surtout à l’arrivée, mais beaucoup trop
business.
Coût de l’inscription élevé, tee-shirt vendu sur Internet, prix photos sur viaduc excessif."
Michelle : " ce n'était pas une première pour moi puisque j'avais fait l'édition 2007.
Malgré un bon entraînement, le stress était là sachant que j'avais d'autres préoccupations
d'ordre familial. Le départ s'est fait par un temps couvert et les prévisions météo du site
Internet que j'avais consulté la veille prévoyaient un temps hivernal !!! Notre arrivée à
Millau s'est faite sous un soleil radieux et des températures printanières. M'aurait-on
menti? (n'est-ce pas Bilout !). L'organisation pour le retrait des dossards a donné des
idées à notre Président (toujours en quête de bons tuyaux). Pour se rendre au gîte, on a
emprunté ce fameux pont : que d'émotion.. Après une petite balade et le choix des
chambres (ronfleurs et pas ronfleurs), je remercie d'ailleurs Patrice de m'avoir laissé sa
chambre sinon je dormais avec les garçons (sachant qu'on était que trois filles, une
bonne éducation ce Tchit !). Le gîte est à connaître : très bien, sympa, bonne table,"la
Couvertoirade". Le lendemain, rdv à Millau : on a croisé des Trotteurs d'en Laure et de
l'Asa Lavaur. Le départ s'est fait par vagues ; certaines étaient dans la vague bleue !
Quand le départ a été donné, je me suis remémorée la course : 6 kms de plat, 3 kms de
montée, et déjà on est sur le Viaduc. Là, je croise tous les copains dans l'autre sens, je
rattrape Josy que je ravitaille en eau et je pars à fond ; et c'est déjà l'arrivée. De belles et
bonnes émotions, même si c'est une course commerciale, c'est une belle course avant
tout (beaux paysages et des rencontres amusantes). Après un bon resto, on est rentré. "
Claude : " Après avoir traversé le Tarn dans le brouillard, nous sommes arrivés au
Millau sous le soleil aveyronnais vers 18h pour récupérer nos dossards, avant de
rejoindre notre gîte médiéval superbe de LA COUVERTOIRADE (merci CHRISTIAN) pour
une "Pasta Party" bolognaise sous ambiance festive Cloche Pieds.
Le lendemain départ de la 3è vague vers le ciel avec en point de mire le célèbre édifice
sous le soleil de plomb, avec ses routes sinueuses et longues avant de franchir à
"clochepieds" le Viaduc et reprendre la grande descente.
Les ravitaillements en eau tant attendus furent les bienvenus. C'est avec joie que j'ai
franchi l'arrivée à Millau en 2h03'39s, 2 mn de plus qu'en 2007, ça ma fait plaisir.
Belle expérience , à renouveler !!! "
Viviane : " 15H15, nous partons pour Millau, le temps est couvert au départ de St
Sulpice, arrivés à Millau nous avons un soleil magnifique. Nous récupérons nos dossards
et reprenons les voitures pour nous rendre à la Couvertoirade où se trouve notre gîte.
Pour nous y rendre nous passons sur le Viaduc qui mesure 2.5 kms et à la sortie du pont
nous perdons 10° par rapport à Millau, « j’espère q ue dimanche, la variation de
température ne sera pas aussi significative ». Arrivée à la cité templière je demande avant
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de prendre les chambres à Patrice s’il veut bien dormir avec les ronfleurs, afin que notre
Mimi ne se retrouve pas dans une chambre, seule fille parmi les garçons. Comprenant
Michelle, il accepte sans hésitation ma proposition. Du coup, c’est Christian qui se
retrouve tout seul avec 3 filles dans sa chambre. J’espère Christian que pour toi cela n’a
pas été trop pénible ?
Durant le repas, seules les filles resteront sérieuses en buvant seulement de l’eau à
l’apéro et durant le repas (sauf un peu de rouge avec le fromage). Pour les garçons, ils
resteront au vin durant toute la soirée, faute de ne pas avoir pu trouver une seule bière
dans toute la cité (oui, nous sommes dans l’Aveyron, pas dans le Nord !!!).
Le lendemain matin, nous nous retrouvons vers 8H30 sur la ligne de départ partagée en
différentes vagues. Moi, je suis avec Josy et Christian dans la Vague 2 où le départ est
donné à 9H07. Il fait un temps idéal, je pars prudemment et lorsque je commence la
montée du Viaduc, je décide de marcher plutôt que de vouloir dépasser du monde. Une
fois sur le pont, je rencontre certains Cloche Pieds. Après la traversée du Viaduc,
pratiquement que de la descente jusqu’à Millau, la moindre petite montée me démoralise,
je passe la ligne d’arrivée en 2H26 contente d’avoir terminé.
Très beau parcours, très belle région. Il y a 5 ans je n’avais pas participé à cette course, je
suis contente de l’avoir fait cette année. "
Vincent : " Quel WE ! Samedi soir, après avoir récupérer nos dossards à Millau,
direction la Cité de la Couvertoirade : magnifique ! Repas sous une voûte en pierre en
compagnie d'un feu de cheminée : pasta-party locale ! Soirée très animée comme toujours
avec les Cloche Pieds malgré l'absence de bières ...
J'écoute attentivement les conseils de mon mentor, mon guide spirituel, mon maître, etc
... en la personne de Patrice, pour arriver à mon objectif du lendemain : "Tu me suis du
premier au 23 km et après tu fonces !". Me voilà serein pour passer la nuit en compagnie
de 5 compères dans le dortoir du gîte.
Bloc 1 avec un départ à 9 heures : c'est parti pour le viaduc !
Au bout du 3 km, on l'aperçoit enfin. Parcours superbe malgré le dénivelé notamment
pendant les 2.5 km de la montée au viaduc.
J'ai profité du viaduc sous tous les angles...de loin...dessous et enfin dessus : que du
bonheur ! "
Patrice : " Départ de St Sulpice vers 15H30 avec covoiturage. Nous, nous
transportons Michelle et Claude qui ont été très sages. Nous arrivons à Millau pour retirer
les dossards, où nous sommes 17 Cloche Pieds, de là nous prenons la direction de la
Couvertoirade, ancienne cité templière que je recommande à tous de visiter. Là, nous
nous installons dans un gîte d’étape que Christian connaissait. Là, le Président prend la
chambre de 4 personnes avec Josy, Michelle et Vivi, ben voyons. Moi dénoncé par Vivi, je
dois aller dormir avec les ronfleurs. Afin, tout était parfait, sauf la bière et oui, n'y en avait
plus...
Au petit matin, les ronfleurs n’ont pas ronflé et les non ronfleurs ont ronflé, cherchez
l’erreur. Quant au Président ……… ?????? Vivi était contente de me retrouver, Ouf !
A oui, la bouffe, très bien, pasta party la veille, avec apéro gratuit (l’aubergiste nous a
demandé si on buvait de l’alcool) mis à part cela, sympa quand même. Pour le petit
déjeuner, il nous a pressé à chacun un jus d’orange. Arrivés à Millau, nous retrouvons
Christian et Bruno, beau soleil, moi j’étais avec Vincent, mon poulain, Christophe Aspe et
un copain à Vincent dans la 1ère Vague où se trouve l’élite et oui, Vivi avait eu la bonne
idée de marquer le temps que je faisais à 30 ans !
Etant coach officiel de Vincent, je décide de lui servir de lièvre durant les 22 kms puis il
accélère et essaye de me doubler. Le problème, c’est qu’il est parti devant moi et que je
n’ai jamais pu le rattraper. Dommage pour lui car il aurait sans doute fait un meilleur
temps. Je dois dire qu’il est assez indiscipliné, mais bon, les purs sangs sont difficiles à
maîtriser. J’ai néanmoins parié la bouteille de bière avec José sur mon poulain contre
Bruno à Marvejols. S'il suit mes conseils, une bonne bière avant de partir, il peut battre les
Kenyans.
Ceci dit, très belle course, bien organisée malgré les 15 000 participants, mais pour le
négatif, le groupe Eiffage pense qu’au fric, dommage. L’ambiance Cloche Pieds, toujours
excellente. Merci à tous, quel plaisir d’être avec vous. "
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Au classement : 171è Audouy Vincent en 1h40'58s, 520è Milheau Laurent 1h49'50s, 871è
Gombault Philippe 1h54'37s, 1218è Ravary Yannick 1h57'52s, 1277è Aspe Christophe
1h58'27s, 1546è Roig Bruno 2h01'09s, 1802è Sopesen José 2h03'22s, 1810è Trocellier
Jean-Pierre 2h03'23s, 2836è Delporte Patrice 2h10'24s, 4954è Durand Christian 2h22'19s,
5416è Lauret Christian 2h25'00s, 5710è Roux Viviane 2h26'49s, 6129è Perez Michelle
2h29'20s, 7624è Raucoules Claude 2h39'03s, 7815è Durand Josyane 2h40'27s.
Dimanche 15/05/2011 : 21è édition de la Course de MONS (31)

9 Cloche Pieds découvraient un cadre bucolique vallonné permettant de concilier effort et
plaisir de découverte de la campagne toulousaine. Que ce soit sur 4, 9 ou 21 km, les près de
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550 coureurs ont tous eu droit à quelques belles côtes à avaler avant d'avoir le plaisir de franchir
la ligne d'arrivée au son des bandas et sous les encouragements d'un public nombreux.
Classement :
• sur 4km, 17è/47 Florian Milheau en 18'44s (12.81 km/h)
• sur 9km, 169è/235 Anne Molinier 54'29s (9.91 km/h), 172è Florence Cilici 55'01s,
173è Véronique Milheau 55'08s,
192è Ghislaine Dintilhac 56'48s
• sur 21km, 48è/231 Alain Milheau 1h43'35s (12.16 km/h), 66è Serge Dintilhac 1h45'13s,
80è Joël Porpé
1h48'18s,
90è Philippe Hélin 1h49'13s.
Florence résume cette sortie ainsi : "Course agréable de 9 kms vallonnés avec une bonne
côte d'un km avant les deux derniers kms. Dans la vallée, pas mal de vent donc difficile à
avancer. Arrivée main dans la main avec Véro pour un temps bien honorable. J'ai
progressé de 0,5 min par rapport à l'année dernière et ça me satisfait car soirée assez
tardive la veille. A refaire."
Résultats complets (et photos) sur : http://www.coursedemons.fr/
Jeudi 17/05/2012 : 9è Trail des Trois Rocs à Saint Antonin Noble Val (82)
41 km, D+ 1900
Classement Dossard
Nom
Temps
Catégorie
35è/113
132
PAVY Laurence
05:07:09
SE
Laurence : " Depuis 2/3 ans je courais le relais du Trail des 3 rocs de Saint Antonin. Pour
ma reprise le faire en entier était un objectif. Comme ma distance la plus longue était de
l'ordre de 25km, 10 j avant j'ai couru les 30km du trail de Marssac. Bon test car en joyeuse
optimiste, j'ai couru à l'allure quasi-habituelle les 15 premiers kms, les 15 suivants ont été
proches de l'enfer. Du coup pour profiter de Saint Antonin, j'ai géré à la montre dès les
1premiers kms en ne dépassant pas les 12,5km/h sur la 1ère boucle assez roulante. Sa
vue finale sur le Causse et l'Aveyron est à tomber ! Mais vigilance car ensuite il faut
enchaîner 5 grosses montées dont la fameuse montée de "OUF". J'ai tenu un rythme
assez dynamique dans les 1ères montées, je récupérais bien sur le plat et j'enchaînais les
descentes techniques avec vigilance.
Les 2 dernières montées sont vraiment raides, elles mettent à rude épreuve le souffle et
les cuisses. Le coup de grâce, c'est la dernière montée du Calvaire car je n'en pouvais
plus et du coup, c'est une vraie satisfaction d'arriver au bout et en courant ! C'est un
superbe trail, exigeant mais superbe, on court sur tous types de terrains : cailloux,
causse, champs, peu de goudron et les encouragements nombreux aident bien. J'ai de la
chance, l'année prochaine c'est les 10 ans et il y a une invitation aux anciens gagnants et
gagnantes pour les 50 kms prévus ! "

Résultats complets (et photos) sur : http://www.traildestroisrocs.fr/index.php?lng=fr
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Dimanche 20/05/2012 : 7è Relais des Vignes aux Capitelles à VILLEGAILHENC (11)
Avec 22 coureurs, les Cloche Pieds ont joyeusement accroché le trophée de l'association la
plus représentée sur le Relais des Vignes aux Capitelles organisé par les Poumpils de
Villegailhenc dimanche 20 mai.
Comme chaque année, l'association a organisé ce temps fort qu'est la sortie annuelle autour
d'une course proposant des distances accessibles à tous et l'opportunité de passer un week-end
familial et amical.
C'est ainsi que le choix s'est porté sur cette épreuve de 25.8 km à parcourir en solo ou en trio.
Toujours partants, les Cloche Pieds ont donc monté six équipes et quatre coureurs ont choisi de
découvrir le parcours dans son intégralité. Et quel parcours !!! Des vignes, des capitelles, ces
petits abris en pierre des bergers, de la pluie sur la ligne de départ et toute la boue due aux
grosses averses des jours précédents ! Peu importe, chacun a apprécié le paysage,
l'organisation impeccable et la convivialité des Poumpils.

Commencée autour d'une balade gourmande dans l'enceinte de la Cité de Carcassonne le
samedi après-midi, la virée audoise s'est achevée dans la bonne humeur autour d'un bon repas
"parmentier de canard" dans la salle polyvalente de Villegailhenc où les Cloche Pieds sont
montés quatre fois sur le podium avec Vincent, Alain et José 3ème équipe Hommes ; Michelle,
Anne et Viviane R 3ème équipe Femmes ; Josyane, Marylise et Viviane L 5ème ; Ghislaine,
Véronique et Serge 2ème équipe mixte et où Ghislaine a même été l'heureuse gagnante du
magnifique VTT mis au tirage au sort !
Bref, une bien belle sortie sur toute la ligne.
Même si sur une telle épreuve, le classement n'est pas forcément très important et si l'objectif
du groupe, c'était de partager un bon moment sur une course festive, voici tout de même le
classement officiel.
Clast général

Temps

Coureur

Classement relais 1 2 3

Vitesse

3è /
51

1 h 45' 47 s Vincent AUDOUY
Alain MILHEAU
José SOPESEN

2è en 34'29s
5è en 31'20s
1er en 39'58s

13.92
13.79
15.91

20è

2 h 15' 17 s Patrice DELPORTE
Patrice DELPORTE
Patrick DINTILHAC

25è en 44'29s
19è en 37'21s
20è en 53'27s

10.79
11.57
11.90

28è

2 h 21' 19 s Joël PORPÉ

33è en 45'21s
18è en 37'14s
34è en 58'44s

10.58
11.60
10.83

35è

2 h 27' 11 s Claude RAUCOULES
Corinne GILMAIRE
Pablo GILMAIRE

46è en 54'26s
47è en 46'50s
6è en 45'55s

8.82
9.22
13.85

36è

2 h 27' 15 s Ghislaine DINTILHAC
Véronique MILHEAU
Serge DINTILHAC

48è en 55'40s
38è en 43'03s
8è en 48'32s

8.62
10.03
13.10
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Clast général

Temps

Coureur

Classement relais 1 2 3

Vitesse

43è

2 h 33' 55 s Michelle PEREZ
Anne MOLINIER
Viviane ROUX

41è en 51'13s
36è en 42'33s
39è en 1h02'00s

9.37
10.15
10.26

46è

2 h 44' 36 s Christian DURAND

39è en 50'36s
48è en 47'14s
44è en 1h06'46s

9.49
9.15
9.53

47è

2 h 47' 15 s Marylise NIVET
47è en 55'39s
Joysiane BARBANCE DURAND
43è en 45'20s
Viviane LESCURE
43è en 1h06'16s

8.63
9.53
9.60

48è

2 h 48' 26 s Christophe NIVET

36è en 49'34s
37è en 42'38s
47è en 1h16'14s

9.68
10.13
8.34

50è

2 h 57' 28 s Bernard SANTOUL

43è en 52'38s
44è en 45'34s
46è en 1h15'37s

9.12
9.48
9.41

Photos & résultats sur : http://www.lespoumpils.com/
Samedi 26/05/2012 : 13è édition de La balade de Riquet
Le parcours emprunte le chemin de halage du Canal du Midi. Il est divisé en 4 étapes, qui
donnent lieu chacune à un départ et une arrivée :
1ère étape : samedi 26 mai Toulouse / Castelnaudary : départ 9 heures
2ème étape : samedi 26 mai Castelnaudary / Carcassonne : départ 15 heures
3ème étape : dimanche 27 mai Trèbes/ Ventenac en Minervois : départ 8 heures 30
4ème étape : dimanche 27 mai Ventenac en Minervois / Béziers : départ 13 heures 30
Chaque étape est composée de 5 relais dont la longueur est comprise entre 4,2 et 15,94 km.
L'équipe d'Anthony DINTILHAC (d'anciens élèves du Lycée AIRBUS) est arrivée 19ème.
Anthony : " La balade de Riquet, c'est terminé.
L'ambiance au sein du groupe et de mon équipe était là. C'était les retrouvailles au bord
du Canal sous un soleil très chaud !
Le fait d'être entouré d'amis et de nouvelles connaissances m'a poussé à me donner à
fond pour réussir ce relais en équipe.
Ce fut très douloureux mais une bonne expérience, sans oublier la convivialité et la fête à
Béziers à la fin de la course avec le fameux Pakito qui m'a achevé ! Une fois la fête finie et
de retour à la maison, on a une envie : manger, un rêve : dormir et une espérance : se
faire masser.
Un grand merci aux anciens élèves du Lycée Airbus avec lesquels j'ai participé à cette
manifestation et surtout à tous ceux qui nous ont encadrés durant ce week-end. "
Résultats complets (et photos) sur : http://www.baladeriquet.com/index.php

Vendredi 01/06/2012 : 6è Trail de l'Albigeois à ALBI
Ce trail urbain souhaite faire découvrir Albi et son patrimoine en alliant sport et esprit festif. A
19h30, 7 Cloche Pieds ont pris le départ des deux épreuves proposées.
L'Occitane, 9 km, 332 arrivants
Place Nom prénom
Perf. Cat /né(e)
2è SOPESEN José
38'16'' V1M /67
37 PAVY Laurence
49'22'' V1F /70

Ligue / Dép
PYR / 081
PYR / 081

Equipe
Couple 19

Pl/cat Km/h
1
14,1
2
10,9

José : " Que dire sur cette course si ce n'est qu'il faisait terriblement chaud !(30° à 19H00!)
Du coup, ne supportant pas la chaleur, pour moi le 9km était de rigueur, la plupart des
autres Cloche Pieds s'alignant sur le 18km (des guerriers).
Le départ fut donné avec des avions de chasse qui ont lancé le peloton à... 20km/h (béh
voyons).
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5 coureurs se sont vite détachés et derrière, nous étions un petit groupe en file indienne à
essayer de trouver par où on devait passer (pas évident avec toutes ces marches et ces
virages dans tous les sens). J'ai réussi à me détacher d'eux (la plupart d'entre eux
faisaient le 18) pour... me perdre (une signalisation était partie) ! Du coup, ils m'ont
rattrapé et le futur vainqueur m'a servi de poisson pilote. Sur les 2 derniers kms, il a bien
accéléré le train pour rattraper le vainqueur de l'an dernier. Moi, j'ai bien tenté de le suivre
avant de laisser tomber (j'avais la tête comme une cocote minute, cuit à l'étouffé).
Derrière, j'ai quand même mis 3 jours à me remettre de ce coup de chauffe ! Vidé comme
un poulet !
Bref, je termine deuxième et dans l'association il y a également Laurence Pavy qui termine
2ème chez les féminines.
Après coup, il y a eu ceux du 18km qui arrivaient (ou qui revenaient du Vietnam c'est
selon moi quand ils m'ont dit qu'ils avaient traversé une rivière avec de l'eau jusqu'au
bassin !). Le temps que les corps retrouvent une température normale et on s'est retrouvé
autour du bar à bières (Bilout ! où t'étais ?) dans une ambiance irlandaise assez sympa.
Un peu plus tard, on était avec notre plateau repas autour d'un rocher toujours au son de
la musique irlandaise, un moment assez sympa également !
Pour résumer, le trail urbain c'est assez original comme course, mais la difficulté plus la
chaleur...whaouuuu ! "
L'Escapade, 18 km, 311 arrivants
Place Nom prénom
Perf.
Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe
GOMBAULT Philippe 1h31'54'' V2M /62 PYR / 081 Cloche Pieds
76è
RAVARY Yannick
1h33'57'' V1M /69 PYR / 081 Cloche Pieds
96
128
GOMBAULT Philippe 1h38'19'' V2M /62 PYR / 081
227
DINTILHAC Patrick 1h51'27'' V2M /56 PYR / 081 Cloche Pieds
249
TROCELLIER J-Pierre 1h54'38'' V1M /68 PYR / 081

Pl/cat
3
34
11
27
95

Km/h
11,8
11,5
11,0
9,7
9,4

Yannick : " Très belle course, moitié ville, moitié dans les bois autour d'Albi. Course sans
beaucoup de dénivelé mais avec beaucoup d'escaliers qui font très mal aux jambes. On
passe dans plein de petites rues, dans la Cité épiscopale, sur le parvis de la cathédrale, le
musée Toulouse Lautrec, le musée de Lapérouse. C'était très dur de suivre Philippe qui a
pris sa revanche sur les courses de l'an dernier. Il faisait très chaud et cela a été plus
agréable dans la 2è partie, dans les sous-bois où la température était plus fraîche. On a
traversé plusieurs fois une rivière avec de l'eau jusqu'aux cuisses, impressionnant ! 2 ou
3 passages avec des cordes... Pour finir la soirée, on s'est retrouvé autour du repas
irlandais cette année. Très joli trail à proposer à tous les Cloche Pieds l'an prochain. "
Résultats complets sur : http://letraildelalbigeois.org/
Dimanche 17/06/2012 : 7ème Foulée Cap Montas à BUZET (31)
La Foulée de Cap Montas est un rdv incontournable pour les coureurs saint sulpiciens touchés
par la cause de cette course organisée au profit d'Hôpital Sourire, association qui oeuvre pour
les 30 000 hospitalisés chaque année au CHU de Purpan.
17 Cloche Pieds ont donc chaussé leur running pour participer à l'une des deux épreuves
proposées : 7km ou 14km.
Avec 549 coureurs sur le 14km (467 arrivés) et 288 sur le 7km (251 arrivés), le record de
participants a été battu et l’association « HOPITAL SOURIRE » a reçu un chèque de 7800€ qui
va contribuer au bien-être des enfants à l'hôpital.
Les résultats des Cloche Pieds :
7km, 1er José SOPESEN 24'31s (1er V1H), 3è Vincent Audouy 25'23s (3è V1H),
177è Florence Cilici 44'23s (25è SEF).
José : " Juste un mot pour dire que je regrette que sur Running Mag, celui qui a
fait l'article m'ait cité comme courant toujours pour le CA BALMA.
Il ne l'a pas fait exprès mais bon c'est vraiment dommage alors qu'on était, pour le coup, 2
Cloche-Pieds sur le podium ! C'est vrai pour une assoc, c'est quand même pas mal !
Enfin, c'est comme ça ! "
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Vincent : " Pour la foulée CAP MONTAS, se lever est encore plus motivant que pour les
autres courses avec ce don pour l'Hôpital Sourire. Après les conseils de mon coach
personnel, me voilà sur le départ du 7 km en compagnie de José. Départ très rapide ainsi
que l'arrivée ! Très content pour les Clocle Pieds de la 1ere place de José et de ma 3eme
place. Mes enfants ont été ravis de participer aux course enfants pour la 1ere fois ".
14km, 112è Laurence PAVY 1h11'05s (4è SEF), 125è Jean-Pierre TROCELLIER
1h11'48s (54è V1H), 166è Patrice DELPORTE 1h14'24s (29è V2H), 191è Patrick DINTILHAC
1h15'44s (34è V2H), 328è Stéphane DEYBER 1h25'32s (89è SEH), 356è Bernard SANTOUL
1h28'03s (8è V3H), 376è Claude RAUCOULES 1h29'30s (64è V2H), 378è Isabelle
TROCELLIER 1h30'03s (37è V1F), 402è Johanna BATTEUX 1h31'05s (42è V1F),
450è Alain MILHEAU 1h36'44s (82è V2H), reporter du jour, appareil photo au poing, il a fait
des allers et venues et de bons sprints :-) pour mettre tout le monde dans la petite boîte,
451è Véronique MILHEAU 1h36'46s (55è V1F).
Patrice : " De plus en plus de monde sur cette course dans le bois de Buzet, temps idéal,
bravo à tous, quel plaisir de courir dans ce bois, à l'année prochaine. Biloute "

Sébastien MARCHAND, Marylise & Christophe NIVET, sans certificat conforme, n'ont pu
obtenir un dossard mais ont toutefois couru

Coup de chapeau à Mathilde et
Gautier AUDOUY qui ont pris part
aux courses enfants.

Dites, elle n'est pas un peu grande votre chope ? :-)
Plus sérieusement, BRAVO pour votre belle perf !!!

Résultats complets sur : http://www.capmontas.fr/accueil_024.htm
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Dimanche 24/06/2012 : 8èmeTrailhounet des Filhols à VILLEMUR SUR TARN (31)
119 coureurs sur le 25 km et 118 sur 10 km sur un parcours beau et varié, passages en forêt,
sous-bois, crêtes dominant la vallée du Tarn, avant de replonger sur le chemin des berges… et
de retrouver le paisible et accueillant hameau des Filhols.
Sébastien MARCHAND boucle ses 10 km en 57'34s, 10.42 km/h, 40è/118.
Résultats complets sur : http://traildesfilhols.jimdo.com/

ECHANGES ASSOCIATIFS

Après avoir été reçus le 22 janvier par les coureurs de l'ASA Lavaur, ceux-ci sont venus sur
nos terres le 6 mai. Départ depuis la place de Mézens pour un parcours route et chemins. La
pluie de la veille avait quelque peu détrempé le terrain et nous avons "patiné" par endroits :-)
La sortie s'est terminée par un apéritif dînatoire. Merci à l'ASA pour leur venue en nombre !

Florence CILICI : " Pas mal de Vauréens au rendez-vous avec un bon niveau de course à pied.
Tous sont partis dans le premier peloton ce qui est un peu dommage mais sinon parcours très
sympa à Mézens avec une bonne longueur que je n'aurai jamais fait si l'on m'avait dit que je
partais pour 16 km, je ne regrette pas. "
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PIQUE-NIQUE DE L’ÉTÉ
Dimanche 24 juin, nous avons bouclé ce premier semestre par notre pique-nique de l’été
auquel 24 adultes et 6 enfants ont participé.

Merci à Ghislaine DINTILHAC qui s’est chargée de l’organisation et de toute la logistique !

SITE INTERNET www.clochepieds.info
Vous y trouvez des photos, des articles de presse et plein d'infos courses.
Grégory poursuit son travail de mise à jour et nous l'en remercions.

NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS
Au départ de la salle Polyespace :
• Dimanche matin : 9h00 de mai à septembre puis 9h30 d'octobre à avril.
• Mardi soir : 18h30, rendez-vous au centre ville devant la Poste.
• Vendredi soir : 18h30, rendez-vous sur la place de Mézens, côtes et descentes en vues,
encore et encore….entraînement pour la 37ème édition de la Course des crêtes à Espellette le 7
juillet et la 40ème édition de Marvejols Mende le 22 juillet 2012.

CARNET ROSE

Sincères félicitations
à Lucie & Stéphane DEYBER !

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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