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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES
Dimanche 12/01/2014 : Course des Rois à VILLEMUR SUR TARN (81)
95 coureurs sur le 5 km et 404 coureurs sur le 10 km.
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264
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TROCELLIER Jean Pierre
TROCELLIER Isabelle
SANTOUL Bernard

33 V1M
11 V1F
13 V3M

107 M
26 F
239 M

00:43:55s
00:51:36s
00:51:36s

13.66
11.63
11.63

Isabelle : " Avec la nouvelle année, les bonnes résolutions : une envie de débuter 2014 sur
les chapeaux de roue et un bon prétexte pour manger de la galette !
Après l’inscription en ligne obligatoire, nous voilà à 9h le dimanche au gymnase de
Villemur à récupérer le dossard et boire le café.
Echauffement concentré où j’aperçois Josette (toujours en grande forme) puis
positionnement sous l’arche de départ avec de nombreux participants pour la 1ere course
du challenge Lévy.
La météo est super favorable, grand soleil et température très douce.
Ma course sera aussi concentrée que l’échauffement ; je cale ma montre-cardio sur une
allure et essaie de m’y tenir. Déjà, sur la fin de la 1ere boucle, Bernard m’a distancée alors
que nous étions ensemble au départ.
Mon objectif sera de le rattraper sur la 2eme boucle, et après un 8e kilomètre interminable,
j’y parviens pour finir la course et franchir la ligne d’arrivée avec lui.
Chouette, une bonne chose de faite ! Je boucle la course en 51’36 et considère que j’ai
bien mérité une part de galette ! Je fonce à la douche puis au ravitaillement et. pas de
galette mais des tranches de gâteau marbré ! Trop DEG !
C’est bien la matinée des bonnes résolutions : pas de pâtisserie à 11h, je dois attendre le
repas dominical !
Sinon, la course n’a rien d’extraordinaire ; le parcours est presque monotone avec ses 2
boucles et sa grande ligne droite mais çà reste une course pour faire un temps et bien
démarrer l’année ! On était 3 Cloche Pieds ; il faudrait grossir l’effectif l’an prochain… "
Résultats complets sur : http://coursedesrois.jimdo.com/
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Dimanche 02/02/2014 : 34è Ronde givrée à CASTRES (81)
La Ronde, c'est une épreuve qui se court en relais de quatre équipiers. La distance totale couvre
55,495 km en 4 étapes.
Les Cloche Pieds ont constitué 4 équipes (16 coureurs).

234è/372
04:49:17
11,51km/h
273è
04:57:21
11,20km/h
281è
04:59:16
11,13km/h
326è
05:10:20
10,73km/h

Relais 1
13,935 km
283è - 1h15'26s
TREMPAT Anne
11,08 km/h

326è - 1h18'32s
VUILLET Anne
10,65 km/h

241è - 1h12'29s
ROUX Viviane
11,54 km/h

358è - 1h25'03s
SANTOUL Bernard
9,83 km/h

Relais 2
14,225 km
167è - 1h10'38s
RAVAILHE Xavier
12,08 km/h

136è - 1h08'51s
ASPE Christophe
12,40 km/h

285è - 1h16'59s
PY Guillaume
11,09 km/h

256è - 1h15'42s
GOUZY Christophe
11,27 km/h

Relais 3
10 km
198è - 52'05s
VUILLET Laurent

Relais 4
16,611 km
263è - 1h27'29s
DINTILHAC Patrick

11,52 km/h

334è - 1h00'47s
CILICI Florence

11,39 km/h

227è - 1h25'23s
GOMBAULT Philippe

9,87 km/h

340è - 1h01'33s
AMORIN Sylvie

11,67 km/h

216è - 1h24'13s
LAFON Nicolas
11,83 km/h

9,75 km/h

104è - 47'37s
DINTILHAC Serge

346è - 1h37'53s
NIVET Christophe

12,60 km/h

10,18 km/h

Christophe Gouzy : " Course comme d'habitude super sympa. Pour ma part, cette année,
je me suis collé au 2eme relais. J'ai fait le temps que je m'étais fixé. Une bonne montée de
chemin de terre un peu boueux, une bonne journée. "
Florence Cilici : " Pour moi, c'était la première fois que j'allais à la Ronde Givrée. J'ai fait le
parcours 3, le 10 kms et je me suis régalée. Parcours facile, plat et très agréable : une
partie en suivant un ruisseau, ensuite le long du golf, à un moment nous traversons une
ferme et là beaucoup de boue mais vu la pluie tombée tout l'hiver, on s'y attendait.
Ensuite esprit convivial et très bonne organisation en tout point.
Nous étions 4 équipes Cloche Pieds et bien entendu, on se motivait entre nous et nous
donnions des paris sur les ordres d'arrivées des relais....
Enfin une course à refaire et le plus serait que nous soyons beaucoup plus d'équipes de
Cloche Pieds.
La journée est longue car départ à 7h retour à 17h, mais ça vaut le détour. "
Anne Vuillet : " Déjà le nom, en cette fin janvier, refroidit (c'est facile, j'en conviens). Et
pourtant, je me lance dans cette aventure avec Laurent, encouragée en cela par des
retours très positifs des Cloche Pieds. Première expérience d'une course en relais, je
ressens une pression particulière. Trop de monde pour le 10km, va pour le 14km tant que
le parcours est plat !
C'est donc la 1ère que je me lance pour mon équipe sous un temps frais et humide mais
pas pluvieux. La 1ère partie du parcours le long de l'Agout vers Burlats, sur route, est
agréable. Première surprise et il faut quand même le savoir quand on se lance dans ce
type de courses hivernales, c'est qu'il n'y a que des « vrais » coureurs ! C'est ainsi que
sans avoir l'impression de démériter sur mon rythme, j'entends au 1er quart de course
des voix derrière moi qui disent
« c'est rigolo d'être dernière, on est super applaudie
!!!! ». J'avoue avoir été piquée un peu dans ma fierté et essayé à mon modeste niveau
d'accélérer et doubler quelques concurrents. Mission à peu près réussie sur la 2ème
partie avec un parcours cette fois sur chemin très, très agréable sur l'autre rive de l'Agout.
La fin est un peu difficile mais je rejoins le parc des expositions avec grand plaisir.
La partie commune est un peu éprouvante d'autant qu'entre-temps, j'ai contracté une
entorse en descendant une marche, mais l'aligot qui suit sous l'oeil du bouclier de Brénus
et d'un parterre de personnalités (année électorale oblige) vient clôturer agréablement une
bien belle course. "
Christophe Nivet : " Pour ma troisième participation à ce relais à la grande renommée, je
me trouve avec plaisir sur le dernier parcours dit "nature" ! En arrivant à Castres ce
dimanche matin, c'est avec enthousiasme que notre groupe des 4 équipes des Cloche
Pieds se dirigent vers le local où nous devons récupérer nos dossards.
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Nous avons réussi à avoir une équipe complète pour mon relais après la défection
malheureuse de Nathalie Pican pour cause de fièvre, et d'un relais mixte, nous nous
retrouvons une équipe de "mâles" avec l'heureuse surprise de voir Serge embarqué dans
l'aventure. Cela fait bien longtemps qu'il n'a pas eu l'occasion de se trouver sur les
courses, prenant son temps pour revenir au meilleur niveau. Mais au moins, les 4 équipes
des Cloche Pieds sont ainsi des "pures jus" !
La météo est bien fraîche, mais il n'y a pas d'averses : un moindre mal avec tout ce qui est
tombé dans la semaine et surtout l'avant veille, où des déluges de pluie nous assurent sur
les passages en pleine nature (campagne et forêt) du travail technique pour ne pas plus
glisser que courir, et surtout éviter la chute ! En tout cas, pour ma part je suis "blindé" et
j'ai choisi mon sort en proposant de faire le dernier relais "nature".
La course démarre bien à l'heure avec 375 équipes (vraiment impressionnant), et nous
voilà repartis dans la salle pour attendre un peu plus à l'abri nos co-équipiers qui viennent
de s'élancer sur le premier parcours d'une quatorzaine de kilomètres. Pour l'équipe dont
je fais partie, c'est Bernard qui a fait chauffer la semelle au départ ! Mais après les
passages de Vivi et Anne Trempat, nous ne voyons toujours pas arriver Bernard alors que
les minutes s'égrènent. Anne Vuillet, qui a bien couru en 1h18 et arrive juste 3 minutes
derrière Anne Trempat, nous informe qu'elle a croisé Bernard "au ralenti" au 6ième
kilomètre, bien gêné par de bonnes contractures au mollet ! C'est avec courage que
Bernard arrive 7 minutes après Anne Vuillet : il a réussi à finir son parcours et surtout ne
se retrouve pas blessé, mais le mollet un peu en béton !
Pour notre relais, difficile de prétendre revenir sur nos trois équipes de Cloche Pieds,
mais une envie de se donner à fond quand même pour réduire le plus possible les écarts.
Nous laissons aux équipes de nos camarades le plaisir de jouer "la compét" ! En tout cas,
Christophe Gouzy ne démérite pas sur son relais, et il lance Serge qui va nous faire une
belle remontée sur les concurrents de son parcours. Il me tape dans la main, et me voilà
parti : toujours pas de pluie, pas de vent....mais pas de soleil non plus ;-)
Grâce à la course folle de Serge, j'ai Philippe devant moi sur le début de course à 200-300
mètres : un bon moyen de s'accrocher et rester le plus possible dans un bon rythme. Je le
perds de vue une fois que nous avons passé l'allée des Fontaines et que le parcours
commence à tournicoter. Mais cette première partie du parcours étant "assez plate"
jusqu'au 7ième kilomètre, j'allonge bien mes foulées. Et je sais que j'ai Nicolas derrière
moi, donc je me donne un objectif lorsque je croise Sylvie qui finit son relais et doit
passer le relais à Nicolas : je dois tout faire pour qu'il ne me rattrape pas avant le 7ième
kilomètre, début de la partie très nature, en forêt, avec du gros dénivelé et sans aucun
doute beaucoup de boue !
Mais Nicolas me rejoint au 6ième kilomètre :-( il va falloir que je m'entraîne un peu plus
visiblement ;-)
Toujours est-il que nous attaquons le passage en forêt avec des passages très techniques
en montée et en descente, les petites montagnes russes de la Ronde Givrée. C'est un vrai
régal ! La course devient en fait un peu dure pour les jambes et surtout la tête lorsque
nous revenons sur l'allée des Fontaines pour la conclusion de la course et retour au Parc
des expositions : ces 2 kilomètres me paraissent interminables ! Mais à l'entrée dans le
parc, je reprends un peu du poil de la bête en sachant que je vais retrouver mon trio de
co-équipiers et effectuer les derniers 500 mètres. Avec étonnement, je m'aperçois que
Laurent a remplacé Bernard pour compléter notre équipe lors de cette petite boucle... les
massages n'ont pas été suffisants pour lui faire passer ses contractures ! Après un
démarrage en groupe un peu difficile pour moi, même porté par le nouvel élan donné par
mes co-équipiers, je relance la machine lorsque nous rentrons de nouveau dans
l'enceinte du Parc des Expositions, et je décolle sur les 200 derniers mètres main dans la
main avec mes trois acolytes avec qui je passe la ligne d'arrivée avec un grand sourire :
une belle Ronde Givrée, vivement la prochaine....et sans aucun doute sur le même
parcours en ce qui me concerne ! "
Viviane : " Cela fait la seconde fois que je fais le parcours des 14kms environ et cette
année, le temps, pour une fois, n'était pas trop mal.
Le parcours est relativement plat, trop agréable lors du retour. J’ai dépassé beaucoup de
personnes. Super organisation aussi bien au niveau de la course que pour le repas. "
Résultats complets sur : http://www.rondegivreedusidobre.com/newSite/
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Samedi 15/02/2014 : Trail Gaston Phoebus à GRUISSAN (11)
Lе GRUISSAN PHОEBUS TRAIL sе déсоmpоsе еn trоіs соursеs : Lе Gruіssаn Phоеbus Trаіl
dе 50 km, Lаs Cаlаdаs dе 23 km et Lе Trаіlhоunеt dе 18 km.
Lеs éprеuvеs du GRUISSAN PHОEBUS TRAIL sе fоnt еn sеmі-аutоnоmіе.
Mаtérіеl оblіgаtоіrе pоur lе 50 km : unе résеrvе d'еаu dе 1,5 L mіnіmum, dеs bаrrеs еt gеls
énеrgétіquеs, un sіfflеt, un blоusоn dе pluіе еt unе соuvеrturе dе survіе.
Lа соuvеrturе dе survіе еst égаlеmеnt оblіgаtоіrе pоur lе 18 еt lе 23 km.
7 Cloche Pieds étaient au départ du Trailhounet de 18 kms : Isabelle Trocellier, Marylise et
Christophe Nivet, Guillaume Py, Christophe Aspe, Patrick Dintilhac, Viviane Roux ainsi que 3
accompagnateurs : Jean-Pierre Trocellier, Johanna Batteux qui les ont photographiés sur le
parcours et Patrice Delporte qui a fait la randonnée.
Viviane : " Après un départ à 9h30 de Saint Sulpice, nous nous sommes retrouvés à Gruissan
devant le casino où nous avons pris notre repas pique-nique avant d’aller retirer nos dossards au
palais des congrès.
Le départ est donné à 14H pour faire 18 kms dans la Clape. Je choisis de courir avec Marylise
car, comme tout le monde le sait, elle est la spécialiste des raccourcis. Il fait très beau, le soleil
est au rendez vous, le panorama est magnifique, on se croirait en Espagne dans les canyons.
Après 2h47’01 de course, j’arrive avec Marylise sur la ligne d’arrivée.
Vers 18h15, nous rentrons sur St Sulpice, certains retrouvent leur famille et d’autres terminent la
soirée chez Patrick autour d’un verre de vin rouge ou de bière accompagné de pizzas. "
Marylise : " Vous prenez un groupe de coureurs. Vous ajoutez un parcours superbe, un gros
zeste de soleil et de bonne humeur, un fan club sur le terrain et vous obtenez : "une parenthèse
inattendue" fort agréable !
Un parcours bien agréable, avec des points de vue extraordinaires, des odeurs fantastiques :
thym, pin,....et tous les arbres en fleur en ce 15 février !
Encore une belle journée passée avec les Cloche Pieds, avec la découverte d'un lieu et d'une
nature superbe. Une belle sortie à répéter et à recommander ! "
Christophe : " En ce samedi matin, nous nous retrouvons comme à l'accoutumé pour partir en
groupe en covoiturage : un bon moyen d'échanger pendant le voyage de près de 2h-2h15 pour
nous rendre à Gruissan. Un bon moyen de commencer notre virée au bord de mer !
Nous partons sous un ciel un peu "chagrin", mais passé Toulouse, le ciel semble vouloir
s'éclaircir.....nous verrons si c'est le soleil qui nous attend à Gruissan.
En tout cas, le temps passe vite dans la voiture de Jean-Pierre et Isabelle qui me transporte
avec à mes côtés Johanna (Marylise a choisi un autre chauffeur !). Les discussions vont bon
train notamment sur la journée à venir concernant la météo. Notre cortège arrive donc en fin de
matinée au Casino de Gruissan, d'où doit partir l'épreuve.
Première chose importante avant toute chose : se renseigner pour savoir où récupérer nos
dossards. Ensuite, vu qu'il est déjà 11h30 et le départ de la course à 14h, nous attaquons notre
pique-nique sur le parking du Casino, avant de nous rendre ensuite au Palais des Congrès (lieu
de l'arrivée de la course) pour le retrait de nos dossards. Et quelle surprise en arrivant dans la
petite salle où se trouvent les bénévoles qui nous attendent patiemment : un bandas est là dans
cet espace confiné à jouer une musique malheureusement plus assourdissante
qu'agréable.....mais cela met dans l'ambiance !
Tout le monde a maintenant son dossard, il ne reste plus qu'à s'en retourner au lieu de départ
pour épingler nos numéros respectifs sur nos T-shirts, et s'échauffer. Tout cela se fait dans la
bonne humeur, le soleil et le ciel bleu aidant, sans aucun stress particulier avant la course. JeanPierre et Johanna, nos "accompagnateurs-groupies", s'organisent pour voir comment couper au
mieux le parcours de la course pour nous suivre, encourager et prendre en photos (merci à eux
d'ailleurs !). Patrice, pour sa part, a finalement décider de se lancer sur la marche, en espérant
aussi pouvoir nous croiser sur le parcours.
Petit échauffement histoire de bien démarrer la machine, et ensuite : le "grand" départ pour les
10 ans de l'épreuve et surtout des 18 kilomètres qui nous attendent !
Après à peine 1.5 km, nous abordons un mur, oui, un mur : la grande majorité des coureurs
marchent, avec les mains sur les cuisses. Il faut se préserver, ce n'est que la première difficulté
:-( en tout cas, la vitesse "imposée" me permet de faire tranquillement des photographies ;-)
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Mais quelle belle récompense une fois arrivé en haut de ce mur : un panorama sur Gruissan et la
mer ! J'en profite avant de me remettre à courir pour faire une belle photographie en allant au
bord de la falaise. Pas question tout de même de trop traîner, nous sommes quand même là
pour courir. Alors, sur ce passage un peu plus plat, je prends mon rythme de croisière.
La course ne sera qu'une suite de montées et descentes, type montagnes russes, assez
cassants pour les guibolles, mais avec des paysages magnifiques et variés. Et puis, quelques
passages un peu périlleux, avec même une corde pour descendre à flanc de colline, une belle
montée à travers un "canyon", et une arrivée en bord de mer avec les vignes en avant plan !
A 400-500 mètres de l'arrivée, je suis rejoint par Isabelle ce qui nous permet d'arriver ensemble
et main dans la main (et oui, c'est ça le TEAM SPIRIT) sur le tapis rouge du Palais des Congrès !
Une conclusion plutôt sympa pour cette course vraiment superbe.
En tout cas, une fois tout le monde arrivé, c'est à nouveau un groupe joyeux et plein de
souvenirs partagés qui se prépare à remettre en route et échanger sur la route du retour sur
cette belle journée !
Encore merci à notre petit fan club, qui a même pris soin de notre petite chienne Zazi : elle était
aussi venue nous encourager...elle est sur la photo de groupe...notre petite mascotte à nous !
Encore une belle course, un bon moment passé ensemble : vivement la prochaine course !
Voilà pour cette nouvelle aventure. A très bientôt. "
Isabelle : " La petite bande de Cloche Pieds amateurs de trail s’est formée à nouveau pour cette
belle course de 18kms.
Des montées et des montées à travers « la Clape » pour avoir la chance de découvrir un
panorama de fou !
Après un pique-nique rapide sur le parking du Casino de Gruissan, nous nous préparons
sérieusement : jus de betterave pour les uns, crème musculaire pour les autres, nous prenons le
départ à 15h avec une météo de rêve qui affiche 17°. Les plus chanceux ont prévu lunettes et
casquette.
Rapidement, ça monte comme à la Mona-Lisa à Millau. De chemins de chèvre en rivières
asséchées, nous essayons de courir ou de crapahuter en ayant le vœu pieu d’apercevoir les
frères Jalabert sur le parcours. Seuls Johanna et Jean Pierre, les éclopés du moment, auront la
chance de les photographier lors des ravitaillements !
Le parcours se finira par une descente le long d’une paroi avec corde puis dans les vignes le
long de la mer (c’est plus cool à faire !). Un très beau moment partagé avec des Cloche Pieds
emballés mais fatigués à l’arrivée. Les photos se passent de commentaires !
Expérience à renouveler !!! "
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128 / 640
228
318
462
463
595
596

01:55:09
02:05:17
02:12:07
02:27:00
02:27:00
02:47:01
02:47:01

ASPE Christophe
DINTILHAC Patrick
PY Guillaume
NIVET Christophe
TROCELLIER Isabelle
ROUX Viviane
NIVET Marylise

M
M
M
M
F
F
F

40/180 V1M
31/92 V2M
116/180 V1M
152/180 V1M
32/58
V1F
55/58
V1F
28/34
V2F

9,38 km/h
8,62 km/h
8,17 km/h
7,35 km/h
7,35 km/h
6,47 km/h
6,47 km/h

Informations sur : http://www.gse-organisation.com/pages/93,48,5,127/gpt___accueil.html
Dimanche 16/02/2014 : 22è Relais de l’Hers à AUCAMVILLE (31)
C'est une équipe de féminines qui a représenté l'association alors que la veille d'autres Cloche
Pieds découvraient le Trail de Gruissan.
Ce relais se court sur 5 km avec, en final, un parcours commun de 1.6 km.
Classement
99è / 148

Temps
01:29:13

Equipe
GIRARD Virginie
DEYBER Lucie
VAREILLES Elise

Classt catég.
5° SEF

Virginie GIRARD : " Comme l'an dernier, cela a été un plaisir de courir dans la boue le long
du canal. A peine quelques gouttes de pluie au départ cependant. Tout est toujours très
bien organisé, bien fléché, le buffet à l'issue.
Notre équipe féminine portait les couleurs des Cloche Pieds, et cela a été bien agréable,
une superbe équipe à conserver pour de prochaines courses. Nous sommes arrivées 5°
de notre catégorie, ce qui n'est pas si mal sur une si courte distance.
Stéphane a pris quelques photos.
On y retourne l'an prochain, en changeant l'ordre dans l'équipe :- ) "
Lucie DEYBER : " J'ai été vraiment contente de faire ce relais et un grand merci à mes
coéquipières avec qui j'ai eu grand plaisir à courir. Bonne ambiance, temps sans pluie et
deux tours dans la gadoue me laissent de bons souvenirs et je prends rendez-vous pour
l'année prochaine ; par contre, le 3ème relais est le plus dur et merci à Elise d'avoir couru
à 14km/h sur la fin. On voit sur la photo de l'arrivée qu'elle a souffert sur la dernière
partie... "
Elise VAREILLES : " Objectif de moins de 1:30 atteint, temps de notre équipe 01:29:13 !!!
Le parcours est sympa et casse guiboles vers la fin avec plus de 1km de boue... Mais,
l'ambiance nous fait vite oublier ce passage !! Merci à mes 2 coéquipières pour ce bon
moment !! On remet cela l'année prochaine !! "
Résultats complets sur : http://www.taco-aucamville.fr/accueil.html
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Dimanche 23/02/2014 : semi de Maraussan (34)
Stéphane DEYBER : " Pourquoi un Cloche Pieds, tout seul, à
2 pas de Béziers ce dimanche matin ? Tout s'explique par ma
décision prise fin 2013 de courir mon 1er marathon, qui plus
est à Rome, pour allier sport et tourisme !
Donc, plan d'entraînement commencé juste après Noël, et un
semi de préparation 4 semaines avant le marathon... Et me
voici à Maraussan, petit village viticole, ce dimanche matin
ensoleillé de février.
La préparation s'est bien passée jusque-là, et ce matin les
conditions sont idéales : un beau soleil avec un peu de
fraîcheur, et des inscrits en nombre (300 coureurs environ sur
le semi et le relais 2x10 qui se court en même temps).
Tellement de monde que les organisateurs sont en rupture de
stock de bouteilles de vin en cadeau, il faudra repasser après
la course !
9h30 : c'est le départ et dès le 1er kilomètre, j'essaie de prendre le rythme que je me suis fixé,
autour de 12 km/h. J'arriverai à tenir ce rythme jusqu'au bout malgré quelques côtes et le long
faux-plat de la fin qui fait mal aux jambes ! Au final, objectif atteint avec 1h44, 5 minutes de
mieux qu'à Oloron l'année dernière.
De bon augure pour le marathon, même si je me méfie comme la peste des longues distances !
Une belle course donc, dans de beaux paysages sous le soleil, et dans un esprit très
sympathique. Je la recommande aux Cloche Pieds, peut-être reviendrons-nous plus nombreux
lors de prochaines éditions ! "
93/291 DEYBER Stéphane
1.44.06 SEM 26
Plus d'information sur : http://www.semidemaraussan.com/
Dimanche 09/03/2014 : 28è semi & 10 km de BLAGNAC (31)
1483 arrivants sur le 10 km, 1364 sur le semi et un invité surprise pour les chronos, le vent qui a
soufflé très fort ce dimanche matin !
Semi
1272/1364

JEGOU Jean-Pierre

V2M

02:14:53

10 km
77/1483

LAFON Nicolas

V1M

00:39:16

15,3

Résultats complets sur : http://www.semi-blagnac.com/pages/accueil.php
Dimanche 16/03/2014 : 30è Printemps des Kiwis à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12)
Patrick et Serge ont choisi de courir le semi plutôt que le 10km.
55/102
DINTILHAC Patrick V2M 01:48:26
56
DINTILHAC Serge V2M 01:48:30
Résultats complets sur : http://www.kiwi-villefranche.net
Dimanche 23/03/2014 : 10è Trail des Forgerons à ST JUERY (81)
Pour cette 10è édition, Lo Capial a rajouté un 8km, en plus de 14,5 et de le marche. Malgré la
pluie, près de 950 personnes à prendre un dossard, un record.
Joël MARTY & Jean-Pierre JEGOU ont choisi le parcours nature de 14.5 km qu'ils bouclent
respectivement en 1h29mn21s (216/390, 75è SEM) et 1h53mn11s, (379, 62è V2M).
Résultats complets sur : locapial.jimdo.com
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Dimanche 23/03/2014 : 21è Marathon de Rome
Stéphane DEYBER nous raconte sa première participation à l'épreuve mythique du marathon :
"Ca y est, c’est le grand jour. Le jour auquel je pense depuis à peu près 4 mois, depuis mon
inscription, et pour lequel je m’entraîne depuis 3 mois (plan démarré juste après Noël, comme
beaucoup de ceux qui vont courir aujourd’hui !). Premier marathon, avec en plus un objectif de
temps : moins de 4 heures. Le plan s’est passé comme sur des roulettes, un semi il y a 4
semaines en 1h44, j’ai fait tout ce qu’il fallait et je suis raisonnablement confiant. Mais tout de
même, quelques doutes m’assaillent en attendant le départ : les 4 heures de balade dans Rome
hier ne vont-elles pas laisser des traces ? Que se passe-t-il après le 30e km, au fameux mur ?...
Une demi-heure avant le départ, tout le petit groupe de mes collègues d’Astrium arrive au départ,
et je me rends compte de ce que représentent près de 20 000 coureurs : une sacrée masse ! On
se glisse comme on peut au niveau des sas de départ, mais nous devrons attendre notre tour
dans la foule compacte, qui se réchauffe après la première averse prise en attendant le départ…
8h50 : à l’heure dite, le départ est donné, et 7 minutes plus tard, nous passons enfin la ligne de
départ… Laurent, un collègue d’Astrium habitué des ultra-trails, a accepté de m’accompagner,
nous partons donc tous les deux devant le reste du groupe en essayant de ne pas se perdre.
Bonne ambiance au départ, tout le monde est excité, crie, s’interpelle, et avec Laurent, nous
tâchons de doubler un maximum de monde, en zigzaguant assez souvent. Vers le 5e km, nous
avons à peu près rattrapé notre retard, et vers le 8e km, Arnaud, un autre copain du groupe,
nous rejoint : nous allons courir à trois, plus de sujets de conversation !
A partir du 10e km, nous quittons les quartiers pas très jolis du sud de Rome pour longer le Tibre
et là, nous en prenons plein les yeux, entre églises toutes aussi riches les unes que les autres,
hôtels particuliers Renaissance, vieux quartiers bien conservés, ponts et places décorés...Même
les pavés passent bien finalement, suffisamment usés par 2000 ans d’histoire. C’est la meilleure
partie du marathon, jusqu’au semi, celle où on se dit que tout va bien et où l’on se prépare pour
la suite…
Passés la place Saint-Pierre et la marque du semi en 1h52, commence une autre course pour
moi : à partir du 24e km, les jambes se durcissent et le dos commence à être douloureux (je
retrouve les sensations des sorties longues). J’espère juste que ça s’arrête là ! Jusqu’au 30e km,
je maintiens le rythme, toujours bien aidé par Laurent et Arnaud qui semblent être à la
fête…Mais au 32ekm, j’arrive enfin au très attendu « mur » qui m’empêche de garder le rythme,
et rend les kms tout à coup plus longs qu’auparavant… C’est là que je repense aux conseils
accumulés dans les semaines précédentes, en courant avec les Cloche Pieds : ne rien
lâcher…dur, dur jusqu’au 35e km, puis mon état se stabilise à un niveau moyen et 10-10,5 km/h
de moyenne sur les derniers kms. Arnaud s’est échappé devant, Laurent reste avec moi et me
portera même ma bouteille d’eau sur les derniers kms ! Heureusement nous revenons vers le
centre historique où la foule de spectateurs nous acclame : piazza del popolo et son demi-tour,
le tunnel sous le palais Quirinal, et je sais que c’est bientôt fini : je me permets d’accélérer pour
assurer le meilleur temps possible !
Plus que quelques hectomètres, et voici la ligne d’arrivée le long du forum antique, avec le
Colisée en point de mire…
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3h56, marathon terminé sans trop de problèmes avec l’aide de Laurent, je savoure ce moment
en appréciant un faible rayon de soleil sur le Palatin à ma droite. Quel bonheur d’être arrivé, la
médaille autour du cou, et d’avoir atteint tous mes objectifs ! Mais immédiatement mes jambes
se rappellent à mon souvenir, et la couverture de survie offerte par l’organisation est bienvenue,
car les frissons me gagnent… Avec Laurent, nous décidons de ne pas nous arrêter et de rentrer
à pied à l’hôtel : il nous faudra une bonne vingtaine de minutes, à une allure pas très rapide !
Je m’attends au pire pour les jours qui suivent, mais finalement pas de crampes pendant la
course, et peu de raideurs après… nous avons bien profité des 3 jours suivants avec Lucie et les
petites, pour visiter Rome à pied, façon de récupérer !
Quoi qu’il en soit, que ce soit pour courir ou pour visiter, je recommande chaudement Rome à
ceux qui ne connaissent pas encore, c’est une des plus belles villes (et si riche culturellement)
que j’aie visitées. "
Très humble, ce que ne dit pas Stéphane, c'est qu'il a couru ce marathon pour aider à
financer la rééducation d'Enora, la petite fille d'une collègue atteinte d’une paralysie
cérébrale affectant principalement ses jambes.
https://www.helloasso.com/associations/enorev/collectes/enorev-d-un-marathon-rome-2014
Dans cet élan solidaire, l'association des Cloche Pieds a décidé d'apporter son soutien
aux parents d'Enora en redistribuant 1 € sur chacune des inscriptions qui seront faites
lors la huitième édition de sa course Les Pieds en Fête le dimanche 13 avril 2014.
http://clochepiedsenfete.wix.com/piedsenfete#!a-propos/cquc

ECHANGES ASSOCIATIFS
Dimanche 23/02/2014 : Echange associatif avec LES PETONS GRAGNAGUAIS
Belle sortie avec l'équipe de Lydie Teulieres, suivie d'un moment de convivialité. Les Petons
nous proposent une sortie à Bruniquel / Penne le 8 juin avec un parcours route et un parcours
trail suivi d'un déjeuner commun (restaurant ou pique-nique).

Plus d'info sur les PETONS : http://lespetonsgragnaguais.asso-web.com/
Dimanche 30/03/2014 : Echange associatif avec LES RIVES DU TARN RUNNING
Désireux de maintenir la dynamique de nos échanges, nous avons répondu à l'invitation d'Alain
Astié et son équipe des RIVES DU TARN RUNNING. Les coureurs de Lagrave et Marssac nous
ont donc reçus chez eux pour une belle sortie.
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Pour satisfaire tout le monde, une marche et une course ont été proposées. L'arrivée s'est faite
en pointillé, sous un vent du diable mais avec le sourire.

Plus d'info sur LES RIVES DU TARN : http://rivesdutarnrunning.free.fr/spip.php?rubrique1

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS
Merci et bienvenue à Saskia BESSIERE, Lucie DEYBER, Nathalie PICAN, Alexandra
REPAUX, Edwige RULLIER, Anne TREMPAT, Véronique VALENTIN, Elise VAREILLES,
Valérie VIDAL, Laurent FAU, Pablo GILMAIRE, Jean-Pierre JEGOU, Joël MARTY, Pierrick
MICHEL, Florian MILHEAU, Guillaume PY, Sébastien RODIER, Laurent SORROCHE,
Christophe TIBBAL et Laurent VUILLER qui sont venus grossir les rangs des Cloche Pieds !
Nous voici donc 70 coureurs dont 28 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 au stade de Moletrincade et bientôt sur la place de Mézens.

N’oubliez pas de communiquer vos informations et vos photos à
Véronique MILHEAU (clochepieds.secretariat@laposte.net).
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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