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ECHANGES ASSOCIATIFS
Dimanche 22 janvier : Echappée Vauréenne
Moment très sympathique, la rencontre avec les coureurs vauréens sur les deux parcours qu'ils
avaient concoctés à l'occasion. Chaque année, les Cloche Pieds se tournent vers des clubs,
associations, afin d'organiser, dans un esprit convivial, ce type d'échange et de rencontre autour
de la course à pied. Malgré la pluie battante, ils étaient une vingtaine à se rendre à Lavaur et ont
tous apprécié les parcours et le pot de l'amitié. Au nom des coureurs saint sulpiciens, Christian
Durand a remercié les coureurs de l'ASA pour leur accueil et Didier ASSEMAT pour avoir
coordonner cette rencontre.

Dimanche 11 mars : Rencontre avec les Rives du Tarn à Mézens
Nouvel échange mis en place avec Christian MALLOL et Alain ASTIE, co-présidents des Rives
du Tarn Running.
Une belle balade sur les coteaux de Mézens avant de partager un buffet campagnard à la salle
Lobit 2.
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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES
Dimanche 15/01/2012 : Course des Rois à La Magdelaine sur Tarn – Villemur sur Tarn (31)
A Villemur, 10 coureurs pour porter les couleurs de
l'association et un podium pour Laurence PAVY 3è SEF et
4è féminine en 41'50 sur 10 km.
Viviane : " L'image la plus marquante aura été tous ces
tee-shirts jaunes, sa couleur fétiche, dont se sont parés
la plupart des coureurs en hommage à Serge Lévy,
décédé le 24 décembre dernier des suites d’une
leucémie.
Pour ma première course 2012, le parcours était assez
sympa, que du plat, cela faisait même bizarre car il y a
bien longtemps que je n’avais pas couru un 10 km
sans aucun dénivelé. Après la course, nous avons eut
droit à la traditionnelle galette des rois accompagnée de cidre. Félicitations à tous car il
faisait un peu froid. "
Laurence : " Je suis partie à cette course en me disant la veille qu'un 10km à coté, je n'en
ai pas couru depuis plus d'un an, ça me ferait le plus grand bien. Mais sans faire vraiment
attention au thermomètre qui affichait un petit degré, donc short et ... un tee-shirt long
inespéré. ! Sur place, j'ai la bonne surprise de pouvoir m'échauffer avec les Cloche Pieds,
ça réchauffe mais les cuisses, elles, restent rouge de froid. C'est parti pour deux longues
lignes droites coupées par un gros virage, le vent de face est saisissant. Je me sens bien
sur la 1ère boucle. Après 5km, je sens qu'il va falloir que je m'accroche aux 2 filles en
visu. Je tiens bon jusqu'au sprint final qu'un coureur me propose. Ca a été un bon
entraînement pour les relais à venir. "
5 kms :
Anne MOLINIER
10 Kms :
Laurence PAVY
Serge DINTILHAC
Joël PORPE
Christophe ASPE
Patrick DINTILHAC
Isabelle PRATMARTY
Patrice DELPORTE
Viviane ROUX
Fflorence CILICI

26’36

67/96

41’50
43’60
44’49
46’20
48’21
49’06
50’37
51’26
53’59

101/406 3ième SEF et 4ième féminine
132/406
166/406
192/406
235/406
252/406
279/406
296/406
341/406

Résultats complets sur : http://www.runningtrail.fr/pages/course-4001-Course-des-rois.htm
Dimanche 05/02/2012 : 30è Ronde givrée à CASTRES (81)
La Ronde, c'est une épreuve qui se court en relais de quatre équipiers. La distance totale couvre
54,8 km. Les distances des quatre étapes sont : 13,935 km ; 14,225 km ; 9,867 km et 16,611 km.
Les Cloche Pieds ont constitué 4 équipes (16 coureurs) et 3 féminines ont bravé l'hiver comme
en témoigne Isabelle : "A 7H15, sur le parking de Polyespace, Viviane, Anne et moi nous
demandions dans quelle galère nous nous étions embarquées, avec le faible espoir que la
course serait peut-être annulée comme pour les matchs de foot lorsque le terrain est
impraticable ! Mais bon, nous prenons les voitures direction Castres en regardant la température
extérieure régulièrement. -8° lorsque nous arrivons sur place... mais malgré tout nous
conservons nos rituels de coureurs : retrait des dossards, des T-shirts, rapide coup d'oeil sur les
profils des parcours et CAFÉ CHAUD !
La question de l'habillement se pose alors pour tous: quoi porter pour ne pas avoir froid ? Je
crois que c'était la 1ere fois que l'on courait avec des températures aussi basses.
A 9H, on fait une photo sur la ligne de départ, on reste dehors pour encourager les copains mais
il nous tarde de regagner l'intérieur !
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Le 1er départ est lancé... le 2eme parcours se fera aussi dans un grand froid et au moment du
3eme relais, qui est le mien, après avoir longuement étudié la question de la tenue..., le temps
se radoucit pour laisser place à la neige à mi parcours.
C'est magique ! La neige s'amasse rapidement et donne une nouvelle physionomie à la course !
Finalement, il ne fait pas si froid et je me régale malgré les raidillons qui se succèdent.
L'arrivée des relais se fera sous la neige y compris la photo de groupe ! Nous restons tout de
même au repas mais écourtons la remise des prix vu la météo...
Le retour à Saint Sulpice fut long et prudent.
J'étais ravie de rentrer chez moi avec le sentiment (peu modeste peut-être) d'avoir accompli une
performance ! "
Claude : " la course est superbe avec sa robe neigeuse pour son 30e anniversaire, le 1er
parcours est un peu dur, 14 bornes avec des portions enneigées et un panorama qui fait
oublié que la course est dure avec son froid hivernal et ses -8 degrés .
Le retour au pays s"est fait sur la neige en compagnie de Jean-pierre , Isa , Bernard.
RDV pour la 31eme l'an prochain. "
Joël : " Par une matinée extrêmement gelée, il faut être un peu givré pour participer à cette
course, mais quand on court sous le maillot des Cloche Pieds, on ferait n'importe quoi !
Pour ma part, le 2eme relais a été assez dur, ne voyant pas Biloute arriver, avant de
m'endormir sur place, j'ai quand même appuyé sur l'accélérateur pour ne pas me refroidir.
Finalement, ce fut une superbe balade avant que la neige ne tombe.
Le repas comme d'habitude, sympa et l'ambiance des Cloche Pieds, toujours présente. "

Patrice, alias Biloute : " Pour le 30ième anniversaire de la course, 4 équipes des Cloche pieds
sont présentées.
Départ de St Sulpice à 7H15, température – 8°. Clau de malgré une douleur au mollet (bienvenue
dans la catégorie des V2) a assuré son relais. Christophe Gouzy ne pouvant pas venir, nous
trouvons sur place un remplaçant qui s’appelle Frédéric Rival, un garçon de Sorèze très
sympathique et très efficace, merci à lui !
Nous arrivons à Castres vers 8H30 et toujours – 8° au thermomètre. A 9H, le départ du 1er relais
est donné, Claude, Bernard, Jean-Pierre et Sébastien s’élancent pour 14 km assez plat.
Sébastien, comme prévu, arrive en 1ère position, suivi de Jean-Pierre puis de Bernard et enfin
du courageux Claude. Sur le 2ième relais, Jojo part le premier, puis Bilout et Patrick (qui font tous
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les deux à peu près le même temps) et Serge. Bravo à Jojo et Serge qui rattrapent du temps sur
les 2 autres équipes. Pour le 3ième relais, le 1er fut notre remplaçant d’un jour, Frédéric Rival qui
arriva 11ième du relais, ça c’est du remplacement !!!! Vivi et Isabelle se neutralisent en faisant
pratiquement le même temps. Bravo à Anne qui fait un bon temps derrière les 2 gazelles. Le
4ième relais fut survolé par José 18ième (14.81 km/h de moyenne dans la neige) suivi de Bruno,
Philippe et Yannick.
Bravo à tous ! Comme d’habitude super ambiance, belle course, très bien organisée, pour finir
par un très bon repas. A l’année prochaine. "
Patrick : " Une fois de plus, la Ronde Givrée mérite son nom... Mais on y ajoutera la neige.
Autrement, belle course, une belle empoignade entre nos équipes !
Le parcours que je faisais était superbe, froid mais un point de vue magnifique... Le retour
sur la neige de Castres à St Sulpice avec notre pilote Biloute a été sans souci. Les
courses en relais sont vraiment une fête sportive et toujours une superbe ambiance entre
nous.
PS : je voudrais ajouter un mot sur le marathon des Alpes-Maritimes du 20/11/2011 pour
remercier Christophe et Marylise pour leur long déplacement jusqu'à Nice. Je remercie
Christophe pour son coaching sur 20 km pour que je puisse tenir... surtout la fin de
course... Course magnifique pour son paysage. Comme toujours, très bonne ambiance
entre nous. "
Résultats des 4 équipes composées ce dimanche-là :
- 93è/293 en 04:24:21
Jean-Pierre Trocellier, Patrice Delporte, Frédéric Rivals et Philippe Gombault
- 169è en 04:46:11
Sébastien Marchand, Joël Porpé, Isabelle Trocellier et Yannick Ravary
- 182è en 04:50:03
Bernard Santoul, Patrick Dintilhac, Viviane Roux et Bruno Roig
- 193è en 04:51:14
Claude Raucoules, Serge Dintilhac, Anne Molinier et José Sopesen
Etape 1
Classement
92
121
267
291

Numéro
170
171
168
169

Nom Prénom
Equipe
Marchand Sébastien CLOCHE-PIEDS 3
Trocellier Jean Pierre CLOCHE-PIEDS 4
Santoul Bernard
CLOCHE-PIEDS 1
Raucoules Claude
CLOCHE-PIEDS 2

Temps
01:04:14
01:07:11
01:20:30
01:29:54

Vitesse
13,02
12,45
10,39
9,30

Etape 2
111
153
179
188

169
170
171
168

Dintilhac Serge
Porpé Joel
Delporte Patrice
Dintilhac Patrick

CLOCHE-PIEDS 2
CLOCHE-PIEDS 3
CLOCHE-PIEDS 4
CLOCHE-PIEDS 1

01:08:34
01:11:33
01:13:17
01:13:54

12,45
11,93
11,65
11,55

Etape 3
11
207
213
280

171
168
170
169

Rivals Frederic
Roux Viviane
Trocellier Isabelle
Molinier Anne

CLOCHE-PIEDS 4
CLOCHE-PIEDS 1
CLOCHE-PIEDS 3
CLOCHE-PIEDS 2

00:39:43
00:54:08
00:54:23
01:02:32

14,91
10,94
10,89
9,47

Etape 4
18
100
133
248

169
168
171
170

Sopesen José
Roig Bruno
Gombault Philippe
Ravary Yannick

CLOCHE-PIEDS 2
CLOCHE-PIEDS 1
CLOCHE-PIEDS 4
CLOCHE-PIEDS 3

01:10:14
01:21:31
01:24:10
01:36:01

14,81
12,76
12,36
10,83

Résultats complets sur : http://www.rondegivreedusidobre.com/newSite/resultats
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Dimanche 12/02/2012: 21è Relais de l’Hers à AUCAMVILLE (31)
L'association avait inscrit 21 coureurs sur cette épreuve.

quand le jeudi, la nouvelle est tombée sur Running :

Attention, le Relais de l'Hers est annulé !
La nouvelle vient juste de nous parvenir : le Relais de l'Hers est annulé. Philippe Soulandon, organisateur
en chef et membre du TACO Aucamville, nous a appelé aujourd'hui, jeudi 9 février, pour nous annoncer la
triste nouvelle. La Préfecture n'a pas donné l'autorisation d'organiser la course, la raison principale et
unique invoquée étant que le froid est trop dangereux pour la pratique de la course à pied ! Bref la 21ème
édition du relais de l'Hers n'aura pas lieu... tout du moins pas dimanche prochain ! Qu'on se le dise, faites
passer l'info...

Dimanche 12 février 2012 : 1er Trail du Maquis à DUN (09)
Georges AMORIN : " Alors que certains Cloche Pieds n'ont pas pu participer à la course par
relais d'Aucamville, non autorisée par la Préfecture pour cause de grand froid, je me suis rendu
ce matin-là au 1er trail du Maquis à DUN, à une quinzaine de kilomètres de Pamiers.
28 Km au programme avec 1100 m de
dénivelé +, auxquels il faut ajouter une couche
de neige de plus de 15 centimètres par endroit
et une température de - 8°.
120 mordus ont répondu présents et partent
prudemment car la 1ère longue montée est à
quelques centaines de mètres à peine. Et il y
en aura beaucoup d'autres par la suite.
Dans la neige poudreuse à souhait, je remonte petit à petit mes concurrents, pour me retrouver
au bout de 45 mn de course 5ème, en compagnie d'un des organisateurs du Trail des Citadelles.
Alors que je finis, non sans mal, par prendre le dessus sur lui et que nous avons entamé une des
plus grosses difficultés du parcours, les 3ème et 2ème à ce moment-là, jettent l'éponge. Nous en
sommes à 1h45 de course. J'aperçois au loin le 1er de la course. Quelques minutes plus tard, je
vais faire comme lui, c'est à dire me tromper de direction. Le temps de rebrousser chemin, sur
1Km environ, nous sommes rejoints par tous ceux que j'avais doublés ! Pour faire bref, je prends
alors le dessus sur le groupe et je reste en tête jusqu'à la ligne d'arrivée, qu'il me tarde de plus
en plus de franchir. Chrono final : 2h 45mn et 30 s. Le 2ème arrive 5 mn plus tard.
Bravo particulier aux organisateurs, pour l'avant, le pendant et l'après course. "
Bravo à toi Georges !
A lire :
- RUNNING MAG : Amorin impressionne au Trail du Maquis ! http://www.runningmag.fr/home/index.php
- RUNNING TRAIL : Une première avec la neige http://www.runningtrail.fr/pages/article-222-Trail-du-Maquis.htm
Résultats complets : http://www.runningtrail.fr/resultats/trail-maquis-0212.pdf
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Samedi 03/03/2012 : 2è Trail des pieds cloutés à GANAC (09)
19 km avec 1000 m de dénivelé + à courir seul ou à deux.
Georges AMORIN a participé au relais qu'il termine en 4è position avec sa coéquipière Sophie
TALIEU en 1h52'20, 1ère équipe mixte.
Dimanche 04/03/2012 : 3è Ronde des Primevères à GRAULHET (81)
4 Cloche pieds ont couru dimanche à Graulhet la 3è Ronde des Primevères. Sur les 10 kms, on
comptait 139 coureurs dont 112 hommes et 27 femmes.
Laurence Pavy monte sur la 2è marche du podium féminin avec un temps de 41'48s (14,4km/h).
Suivent Serge Dintilhac en 45'32, Patrice Delporte en 45'54 et Viviane Roux en 51'48s.

Laurence : "J'ai trouvé le parcours assez roulant même si les jambes ressentent les
relances à donner par endroits. J'ai longtemps couru avec la 1ére qui m'a décrochée au
7éme. Sans montre, j'ai mis 2 secondes de moins qu'à Villemur, si c'est pas de la
régularité ça !"
Résultats complets : http://athle.graulhet.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=776
Dimanche 11/03/2012 : 26è Semi & 10 km de BLAGNAC (31)
4 Cloche Pieds à Blagnac sur le départ du semi-marathon:
176è
Pavy Laurence 1h32min05s
SF
3ème
349è
Dintilhac Loïc
1h38min24s
SM 168ème
493è
Dintilhac Serge
1h42min41s
V2M 60ème
Gombault Philippe : classé avec les 10km au lieu du semi, arrivé quelques minutes
devant Loïc.
Serge : "Le 11 mars, à Blagnac, nous sommes quatre Cloches Pieds à représenter Saint
Sulpice. C'est une course roulante mais en ville sur des trottoirs.
Beaucoup de monde mais un parcours peu agréable. Je mène mon fils Loïc jusqu'au
16ème km et là, je n'en peux plus alors il me lâche et je finis 4min derrière lui."

Dimanche 18/03/2012 : 8è Trail des Forgerons à SAINT JUERY (81)
Plus de 250 concurrents sur le 14,5 km appelé course nature, plus de 200 sur le Trail des
Forgerons de 30km, plus une centaine de marcheurs et quelques enfants... Bref, Serge
Carrière, l'organisateur du Trail des Forgerons, troisième manche des Trails du Sud-Ouest, avait
de quoi laisser éclater sa joie d'une nouvelle réussite.
Sur 14.5 km, 22ème/242, Laurence PAVY (S/l Es Aussillon) termine 1ère SEF en 1h12mn02s.
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Dimanche 18/03/2012 : 28è Printemps des Kiwis à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12)
Serge DINTILHAC : " Le dimanche 18 mars, nous voilà partis pour une sortie dans
l'Aveyron entre nous. Philippe, Patrick, Joël et moi avons décidé de courir à Villefranche.
Patrick et Joël font le semi, tandis que je décide de tenir compagnie à Philippe sur le
parcours nature de 18.5 km.
J'ai souffert tout le trajet, monter, descendre, remonter... j'ai beaucoup marché et j'ai
compris que le Trail n'était pas pour moi. Bien que le paysage était magnifique. "

Résultats pour le Trail :
Philippe Gombault 2h01min02s - 4ème V2 - 24ème sur 75.
Serge Dintilhac
2h07min42s - 6ème V2 - 34ème sur 75.
Pour le semi :
Joël Porpé
Patrick Dintilhac

1h45min26s - 10ème V1 - 27ème sur 62.
1h45min54s - 6ème V2 - 28ème sur 62.

Dimanche 31/03/2012 : Les foulées Décathlon à ALBI
Véronique : "5.8 km au départ du magasin pour une ou deux boucle(s) dans le village du
Séquestre avec une belle côte à grimper mais un point de vue magnifique et un ravitaillement
pour se remettre. Une organisation sympathique et impeccable pour une opération découverte
de la course à pied. Pas de classement mais Florian s'envole très vite avec la voiture
d'ouverture dont la conductrice me dira à l'arrivée : il ne lui manquait plus que la cape de
Superman ! Une belle sortie sous un beau soleil."
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BIENVENUE A NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS
Merci et bienvenue à Johanna BATTEUX, Laura DESMOULIN, Corinne GILMAIRE, Carole
JANSOU, Viviane LESCURE, Sophie MICHEL, Laurence PAVY, Isabelle PRATMARTY,
Nicolas BORAUD, Guillaume GAUTIER, Sébastien MARCHAND, Grégory SANTOUL et
José SOPESEN qui sont venus grossir les rangs des Cloche Pieds !
Nous voici donc 58 coureurs dont 20 féminines.

NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS
Dimanche matin : salle Polyespace, 9h00 de mai à septembre puis 9h30 d'octobre à avril.
Mardi soir : 18h30 devant la Poste pour courir en ville.
Vendredi soir : 18h30 sur la place de Mézens

CALENDRIER COURSES A VENIR
- dimanche 15 avril : 6è Pieds en Fête à SAINT SULPICE
8.6 km à 10h. Course enfants à partir de 9h20
Membres de l’association, coureurs et bénévoles d’un jour sont bienvenus.
http://www.clochepieds.info/les_pieds_presentation.html

- dimanche 22 avril : 9ème SAINT PAULAISE
Course en relais de 3 : 5 km + 8 km + 13 km
départ 10 h – 05 63 70 70 28 – inscription gratuite + repas à 6 €.
=> annulée.
- dimanche 29 avril : 34ème Marathon d'ALBI
10 km, semi et marathon – 9h00 - 05 63 54 80 80
http://www.marathondalbi.com/marathondalbi.htm

- dimanche 29 avril : 25è Hauts de Pourville à TOULOUSE
10.3 km à 9h30
http://www.runningtrail.fr/pages/course-4056-10-Km-les-Hauts-de-Pouvourville.htm

- dimanche 1er mai : 15è Course du Muguet à MONTAUBAN
6 km & 15 km, courses enfants – 9h30
http://spiridon82.chez-alice.fr/nos_courses/nos_courses.html

- dimanche 6 mai : Mercus – Foix
13,6 km – 10 h – 8€
- dimanche 8 mai : 2 édition du Trail des Castels à MARSSAC SUR TARN
Course 15 km et trail 35 km à 9 h – épreuve organisée par les Rives du Tarn
http://rivesdutarnrunning.free.fr/

- dimanche 13 mai : Course du Viaduc de MILLAU
http://www.course-viaducdemillau.org/p/le-parcours.html

14 Cloche Pieds inscrits : Roux Viviane, Delporte Patrice, Audouy Vincent, Perez Michelle, Aspe
Christophe, Roig Bruno, Trocellier Jean-Pierre, Lauret Christian, Raucoules Claude, Gombault
Philippe, Ravary Yannick, Sospesen José, Durand Josyane et Christian.
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- dimanche 13 mai : Journée pédestre de MONS
9 km et semi-marathon à 9h30
http://www.coursedemons.fr/

- jeudi 17 mai (Ascension) : 9è Trail des trois rocs à ST ANTONIN NOBLE VAL
40 km, en individuel ou en relais de 2 (15 km et 25 km), 90 % sur sentiers.
http://www.traildestroisrocs.fr/

- dimanche 20 mai : 25è Semi (et 8 km) de MEZE
http://www.millepattes34.fr/le%20semi%20marathon.htm

- dimanche 20 mai 2012 : Relais des vignes aux capitelles à VILLEGAILHENC
25.8 km (en relais de 3 coureurs ou en individuel) à 9h30.
Il s'agit de notre sortie annuelle. Nous sommes 22 coureurs inscrits.
- samedi 26 & dimanche 27 mai : Balade de Riquet
Course en relais par équipe de 5 coureurs sur le chemin de halage du Canal du Midi entre
Toulouse et Béziers (200 km en 2 jours) http://www.baladeriquet.com/
- vendredi 1er juin : 6è Trail de l'Albigeois à ALBI
18, 9 km, marche à 19h30
http://www.letraildelalbigeois.org/

- dimanche 3 juin : 19è En Laure en courant à LABRUGUIERE
5 et 12 km – 09h30 - Michelle PEREZ nous y attend nombreux. Course très sympa !!!
- vendredi 7 juin : Le Relais Étoilé à CARMAUX
Relais 3 X 5 km – 20h30 – 12€ par équipe – Challenges : famille, association, déguisé...
Relais enfants par 2, gratuit. Ambiance festive
http://www.athlecarmaux.com/
- dimanche 17 juin : 7è Foulée de Cap Montas
Courir pour hôpital sourire (enfants), course nature dans la forêt de BUZET
2 parcours : 7 km plat et 14 km vallonné (220m+) - 10h
http://www.capmontas.fr/la_foulee_cap_montas_4068.htm

- samedi 23 juin : Course des Coteaux de BEAUPUY
6 et 12 km – 18h00 – 5 € - feu de la St Jean – possibilité repas grillades – 05 61 84 71 42
C'est à côté de chez nous !
- dimanche 24 juin : 8è Trailhonnet des Filhols à VILLEMUR SUR TARN (31)
Course nature de 10 km, 25 km, rando 7km parcours vallonné très sélectif avec 5 montées et
une traversée de ruisseau. Départ à 8h30.
http://traildesfilhols.jimdo.com/
- vendredi 6 juillet : Corrida pédestre (ex AGF) de TOULOUSE
10 et3 km de fête sur un des plus beaux sites de Toulouse entre le centre ville et les quais de la
Garonne. Départ : rue Alsace Lorraine. Arrivée : Place du Capitole
- dimanche 8 juillet : 9è édition de La Toulousaine
4 km & 8 km pour les féminines ou les hommes déguisés. http://www.courselatoulousaine.com/index.htm
- dimanche 1er juillet : 5è Trésors d'Alaric à CAPENDU (11)
10 km à 9h15 http://ufolep11.org/vins.km.de.l.alaric.course.hors.stade-63-667.php
- dimanche 1er juillet : 12è Trail des Côteaux et Vignobles lislois (81)
5 km, 10 km & 22 km à 9h
http://www.lislesurtarn.info/category/sports/
05 63 33 31 64 – 06 80 10 29 63
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- samedi 7 juillet : 37è Course des Crêtes à ESPELETTE (64)
7, 14, 20 & 26 km à partir de 13h30
http://www.force-basque.org/cdc-fr.asp#prog
9 Cloche Pieds y seront : Bernard Santoul, Patrick et Serge Dintilhac, Joël Porpé, Claude
Raucoules, Corinne & Eric Gilmaire, Véronique & Alain Milheau (+ Evelyne et Babeth, rando).
- vendredi 13 juillet : 28è Nocturne du Jacquemart à LAVAUR
5 & 10 km & relais 2*5 km – 20h30 – courses enfants - 06 17 60 13 42
- dimanche 22 juillet : 40è MARVEJOLS-MENDE
http://www.marvejols-mende.org/

- samedi 28 juillet : 13è Gijonada à VABRE (81)
Courses enfants à 15h30, 4,8km Berlonada à 16h & 13km Gijonada à 17h - 05 63 50 40 20

Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles !

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