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Du 8 au 24 août, se sont tenus les 29èmes Jeux Olympiques à Pékin (Beinjing en mandarin).
Avec 7 titres olympiques, 16 médailles d'argent, 17 en bronze et 40 récompenses au total, la
France repart de Pékin avec sa meilleure moisson depuis les JO de 1920, à Anvers. Une
consolation qui cache un maigre nombre de médailles en or : avec sept titres olympiques
seulement, contre 11 à Athènes, la France a glissé de la 7e à la 10e place mondiale.
L'athlétisme, premier sport olympique, ne restera pas moins comme une des grandes déceptions
de la délégation tricolore à Pékin. Le temps des triomphes d'Atlanta (quatre médailles dont trois
en or), semble bien loin. L'embellie des Championnats du monde de Paris, voilà cinq ans, aussi.
La France n'a pas su capitaliser sur cette jolie réussite. Le pire a certes été évité grâce à la
médaille d'argent surprise de Mahiédine Mékhissi-Benabbad sur le 3000m steeple, évitant aux
Bleus de connaitre un nouveau zéro pointé après celui de Sydney en 2000. L'athlétisme français
doit se reprendre ... (EuroSport.fr & L'Equipe.fr)

VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES DE CE TRIMESTRE
Dimanche 06/07/2008 : 5ème édition de La Toulousaine
L'an dernier, Guillemette BAZZZINI et Isabelle TROCELLIER avaient expérimenté cette
sympatique course et Guillemette nous avait dit «C'est une super course très sympa, toutes les
filles avec le T-shirt rose, les maris et les enfants qui applaudissent le long du parcours en plein
coeur de Toulouse. L'an prochain, il faut que toutes les filles des Cloche Pieds viennent et que
les maris les supportent sur les bords.»
Alors Guillemette, Isabelle n'a pas oublié et cette année, elle s'est chargée de nous inscrire sur
cette belle épreuve caritative au profit de la lutte contre le cancer du sein.
Ce sont près de 1700 coureuses qui ont envahi la Ville Rose pour participer au 4km ou au 8km
et qui se sont moquées du ciel gris et de la pluie en arborant fièrement le T-shirt rose offert par
l'association ODYSSEA qui reverse 70% des fonds récoltés à l'association toulousaine "VIVRE
COMME AVANT", active dans l'accompagnement psychologique des femmes et de leur famille
dans leur combat quotidien contre la maladie.
Sous la pluie mais dans la bonne humeur, nos cinq Clochettes ont donc fait partie de la
gracieuse et joyeuse vague rose qui a déferlé de la Place du Capitole aux berges de la Daurade.
A l'arrivée, une rose et la satisfaction d'avoir été là, d'avoir joint le plaisir de courir à celui
d'apporter son soutien à une belle cause caritative.
C'est aussi cela courir chez les Cloche Pieds : mettre un pied devant l'autre pour avancer
vers les autres et pour les autres.
Au classement des 889 concurrentes du 8 km :
Viviane ROUX
76è
23è V1F/312
Isabelle TROCELLIER
81è
39è SEF/436
Michelle PEREZ
94è
36è V1F
Véronique MILHEAU
223è
83è V1F
Josyane DURAND
323è
32è V2F/100
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en 38'55s
en 39'15s
en 39'49s
en 43'42s
en 45'39s

(12,34 km/h),
(12,23 km/h),
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(10,98 km/h),
(10,52 km/h).
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Josyane : "J'ai beaucoup apprécié l'ambiance de cette course, festive et conviviale, malgré le
nombre important de participantes. J'ai aussi beaucoup apprécié de passer cette journée avec
vous quatre, même si j'aurais préféré que nos hommes viennent nous encourager, comme ceux
des autres participantes..."
Viviane, Isabelle, Michelle, Véronique et Josyane : "Alors messieurs, si vous n'êtes pas
des dégonflés, l'an prochain, on compte sur vous pour venir courir avec nous. Bien
évidemment, comme il s'agit d'une course exclusivement féminine, vous serez obligés de
vous déguiser (eh oui, c'est dans le règlement) mais on vous aidera à vous faire une
beauté ... Alors, rdv pour la 6è édition sur les quais de la Daurade ! A vous de relever ce
défi !"

Véronique

Viviane

Michelle

Isabelle

Josyane

Cherchez les intrus !!!

Dimanche 06/07/2008 : 8ème Trail des vignes et des côteaux à LISLE SUR TARN (81)
Pendant que cinq de nos féminines participaient à la course citadine de La Toulousaine, neuf
Cloche Pieds s'élançaient dans un paysage beaucoup plus champêtre pour 11km ou 22,5 km.
Sur le 22,5 km : 77 coureurs
François NOILHAN
Ludovic FRANCISQUE
Dantio INSA
Philippe HELIN

23è
27è
47è
48è

1h58'33s
2h01'07s
2h10'02s
2h10'32s

2è V2M / 11
13è SEM / 31
20è SEM
21è SEM

Sur le 11 km :78 coureurs
Georges AMORIN
Jean-Pierre TROCELLIER
Bernard SANTOUL
Christian DURAND
Patrice DELPORTE

3è
12è
56è
57è
74è

39'57s
48'20s
57'35s
57'36s
1h10'54s

2è V1M / 18
5è V1M
9è V2M / 14
15è V1M
14è V2M

Jean-Pierre : "Le départ de la course a eu lieu en plein centre du village avec une
ambiance très sympa, malgré le temps car le dimanche est jour de marché et de
nombreux habitants étaient présents afin de nous encourager.
Après un départ commun, nous nous sommes séparés après 5 km pour un parcourt plus
accidenté pour les uns et plus long avec de nombreux passages dans les vignes.
Déjà, georges occupait la 3éme place afin de monter sur le podium, une fois de plus !!!!
Je garde un très bon souvenir de cette course avec l’intention de me lancer sur le 22 km
l’an prochain, ou tous les participants étaient unanimes afin de renouveler l’expérience du
TRAIL.
Une mention spéciale pour le résultat de François avec une 2éme place de V2 pour le 22
km."

Le Journal des Cloche Pieds – Septembre 2008
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 2 sur 14

Dimanche 13/07/2008 : 24è Nocturne du Jacquemart à LAVAUR (81)
Si l'an dernier les 222 coureurs avaient souffert de la chaleur et du vent, cette année ceux qui
n'avaient pas quitté le Tarn pour ce week-end prolongé ont plutôt été arrosés ! En effet, c'est
sous un ciel menaçant que 48 adultes se sont élancés sur le nouveau parcours de 5 km et 122
sur le 10 km (deux fois la nouvelle boucle).
A deux kilomètres de l'arrivée, nos quatre Cloche Pieds ont fini leur course sous une pluie
battante. Laurent MILHEAU se classe 26è en 41'33s (14,4 km/h) 12è SEM/45 ; son frère Alain,
qui s'est accroché pour ne pas se laisser distancer, 28è en 41'42s (14,4 km/h) 9è V1M/40 ;
Ludovic FRANCISQUE 47è en 43'54s (13,7 km/h) 21è SEM/45 ; Bernard SANTOUL 95è en
50'50s (11,8 km/h) 7è V2M/8.
Les coureurs ont visiblement apprécié le nouveau tracé proposé, comme Laurent qui nous dit :
"Le parcours, rien à dire, départ dans la ville pour être encouragés et motivés puis un
petit tour dans la campagne, retour vers la ville avec la mythique Côte du Port avec
encore énormément d'encouragements, les bandas dans le centre ville avec encore des
applaudissements, super !
Personnellement, après une longue absence, rechausser pour courir, ça fait un bien fou,
pouvoir courir à l'allure à laquelle j'ai pu courir et sans douleur, ça fait du bien au
moral, courir en famille avec son frère, ça fait toujours énormément plaisir. Alain, ,je ne
l'ai pas tiré mais freiné au premier kilo, oui ! On a pu géré cette course comme on a voulu
mis à par le dernier kilo où il a fallu mettre le turbo car le vent de face, la pluie, la côte que
l'on venait de passer, pas simple, il a fallu piocher dans les dernières cartouches...
On voulait tourner entre 40 et 42 minutes, chose faite ! A l'arrivée, Alain m'a dit que cela
faisait longtemp qu'il n'était pas descendu en dessous de 42 minutes, il a bien accroché
comme d'hab. Bien pour un V1 qui ne s'entraîne pas trop, il est en forme car on a parlé
tout le parcours !"
Cette soirée sportive s'est terminée sous une cascade d'étoiles multicolores avec le superbe feu
d'artifice tiré à deux pas de la ligne d'arrivée.
A noter la belle énergie de Bernard qui a rechaussé ses runnings ce soir-là alors qu'il avait déjà
participé à l'entrainement hebdomadaire le matin même ! Une sacrée forme ce Bernard !!!

Bernard

Laurent

Ludovic

Alain

Dimanche 20/07/2008 : 2è Foulées Vernajouloises à VERNAJOUL (09)
C’est dans le cadre de la fête du village que se déroulent cette course conviviale. Il y en a pour
tout le monde, courses enfants à partir de 17h puis 3 & 9 kms pour les adultes à 17h30 sur un
parcours nature vallonné à travers les ruelles, la campagne, les sous-bois et le Viaduc de
Vernajoul.
Georges AMORIN, ariégeois de cœur, a choisi la distance longue sur laquelle il s’impose
4è / 106 en 30’00s. Il grimpe sur le podium pour sa 2è place dans la catégorie.
Son fils, Maxime, a parcouru 800 m et termine 6è/9 PO.
Samedi 26/07/2008 : 10è Gijonada à VABRE (81)
Xavier RAVAILHE nous fait partager cette sortie : « Le beau temps était au rendez-vous ainsi
que la chaleur. C'est dans ces conditions-là que Serge et moi prenons le départ. Après un
petit tour dans le village, directiion la campagne vabraise très vallonnée. Nous fîmes
quasiment course commune jusqu'au 11è kilo mais la chaleur, et surtout le manque
d'entrainement, ne me permirent pas de suivre Serge (très affuté) jusqu'à l'arrivée.
Le Journal des Cloche Pieds – Septembre 2008
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 3 sur 14

Serge réalise un temps de 1h02'41s sur 13 km et termine 76è/169. Quant à moi, je termine
en 1h03'57s, 86è.
Il est à noter l'excellente organisation qui avait prévu des points de ravitaillement en eau
tous les 2 km pour faire face à la chaleur ainsi qu'un excellent accueil. Nous vous
conseillons cette course qui est réalisée le jour de la Fête du village »
Vendredi 01/08/2008 : 7è Corrida de la Fête à MIREPOIX/TARN (81)
Ce vendredi 1er août, les Fêtes de Mirepoix ont débuté avec la Corrida pédestre de 10 km
comptant pour le Challenge Raphaël Lévy.
Pour cette 7è édition, les organisateurs ont été ravis de battre leur record de participants avec
147 coureurs sur la ligne de départ.
Les Cloche Pieds, venus à 19, se sont vus
remettre le trophée de l'association la plus
représentée. Trois d'entre eux sont également
montés sur les podiums catégories, avec
Anthony DINTILHAC, 2è Junior, Isabelle
TROCELLIER, 2è Senior et Viviane ROUX,
2è Vétéran 1.
Tous se sont régalés sur ce parcours mi-ville,
mi-campagne et ont apprécié une organisation
impeccable ainsi qu'en témoignent Philippe
HELIN : "J'aime beaucoup ce rendez-vous
estival
qui
allie
convivialité
et
"performance" vu le profil du parcours. Ce
fût pour moi la deuxième édition et autant
que la course, j'ai particulièrement apprécié Du côté des enfants, c'est une course d'un
le fait de retrouver quasiment toutes les kilomètre qui leur a été proposée. Nathan
"Cloches". L'alternance route et chemin est FRANCART, 8 ans, raconte : "Avec papa, j'ai
fort agréable et le paysage est très sympa." suivi les guides sur les 500 premiers
ou Ludovic FRANCISQUE : "C'est la mètres pour ne pas m'essouffler trop tôt. Et
première fois que je fais le 10 bornes de puis en voyant le drapeau "arrivée", papa
Mirepoix ; et je le referai ! Le parcours est m'a dit que je pouvais commencer à
agréable (roulant mais pas trop) et il se accélérer. A la fin, j'ai donné tout ce qui me
termine sur un beau coucher de soleil. Un restait jusqu'à franchir la ligne d'arrivée."
seul bémol , je n'ai rien gagné au tirage au
sort de cadeaux, sniff"
Malgré une coupure d'électricité qui a perturbé la prise des chronos, les organisateurs ont rétabli
le classement suivant :
32è
TROCELLIER Jean-Pierre
41'10
33è
MILHEAU Alain
41'13
34è
FRANCART Christophe
41'15
41è
FRANCISQUE Ludovic
42'20
53è
NOILHAN François
43'36
57è
DINTILHAC Serge
43'43
69è
HELIN Philippe
45'21
76è
RAVARY Yannick
46'42
89è
CORBIERE Alain
47'50
92è
SANTOUL Bernard
48'00
99è
DELPORTE Patrice
49'15
100è
ROUX Viviane
49'18
103è
TROCELLIER Isabelle
50'26
108è
RAUCOULES Claude
116è
DINTILHAC Anthony
132è
MILHEAU Véronique
58'30
133è
DURAND Christian
58'30
134è
BARBANCE DURAND Josyane 58'30
135è
DINTILHAC Patrick
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Dimanche 03/08/2008 : XXIX Championnat du Canigou VERNET LES BAINS (66)
Christophe LEROY : « Participer à l’histoire du Championnat du Canigou, c’était pour moi
passer du rêve du moment... au grand moment rêvé !
Lancée par le Club Alpin Français en 1905, en référence aux porteurs de glace qui au
début du XXème siècle encore descendaient depuis le glacier du Canigou des blocs de
glace de plus de 80 kg, la course restera en sommeil jusqu’en 1981 et gagnera en
renommée.
Avec ses 2 134 m de dénivelée positive sur 17 km, son profil atypique et surtout une
descente très technique, le parcours de plus de 33 km impressionne et s’inscrit parmi les
plus belles épreuves de pleine nature d’Europe.
Alors, depuis le temps que j’en entendais parler, depuis que je m’y entraînais, inutile de
préciser l’état d’esprit dans lequel j’étais au départ de ce petit matin du dimanche 3 août !
La montée, physique, ne permet pas de relancer souvent ni longtemps, et comme je m’y
attendais, ce sont bien les derniers 134 m. qui sont les plus éprouvants.
La renommée du passage de la « cheminée », paroi abrupte sur une centaine de mètres
qu’il faut escalader, n’est pas à refaire : je m’arrêterai trois fois pour soulager des
coureurs victimes de crampes, avec distribution de bananes sèches en prime.
Perdre 5 minutes au chrono ou profiter d’un panorama grandiose, magnifié par des
conditions météorologiques très favorables : le choix s’impose de lui-même au sommet, à
près de 2 800 m. d’altitude, avec séance photos incontournable.
La descente, au début relativement « roulante » dans les pierres, deviendra vite plus
technique, et je m’arrêterai quelques minutes soulager à la crème anti-inflammatoire un
coureur qui s’est foulé la cheville, voire pire… Pour lui la course est finie, aussi je le
signale aux secours du prochain point de ravitaillement qui heureusement n’est pas très
loin, et pour le coup je deviens plus prudent.
La suite sera longue, de plus en plus longue, avec de forts pourcentages, des racines
d’arbres piégeuses et à environ 4 km de l’arrivée, je suis si fatigué que je suis contraint
de baisser la cadence pour ramener le rythme affiché par le cardiofréquencemètre à des
valeurs plus raisonnables ; au bout de 2 km, je peux relancer, très modestement, et tout
en gérant un rythme à 95% de la fréquence cardiaque maximum, je peux distancer un
poursuivant qui a senti l’arrivée, doubler 2 autres coureurs à 200 m de l’arrivée, et.. et.. j’y
suis ! C’est fait !
230ème sur environ 850 inscrits, j’en ai plein les pattes au bout de 4 h et 51 minutes, et
plein les yeux aussi, mais qu’est-ce que j’ai soif !! »

Vendredi 15/08/2008 : 11è Cadarcétoise à CADARCET (09)
La Cadarcétoise est une course pédestre en moyenne montagne, ouverte à toutes et à tous,
créée par et pour des amoureux de la nature : les organisateurs aiment y accueillir avec sérieux
des coureurs qui ne se prennent pas toujours trop au sérieux…
C'est le cas de Georges AMORIN, notre célèbre ariégeois, qui remporte l'épreuve : « J'étais à
"la Cadarcétoise" (village à quelques kilomètres de Foix sur la route de St Girons). C'est
une course nature (2/3 parcours) de 9 Km avec de bonnes côtes par ci, par là et une
longue descente avant l'arrivée. Le départ de la course a été donné en fin d'après midi
avec cette année, un temps idéal : frais avec même une averse juste avant le départ.
Je fais 1er au scratch sur 150 en 33mn49s, mon poursuivant termine en 34mn15s. »
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Dimanche 31/08/2008 : 16è Crêtes de PUYBEGON (81)
L'an dernier, Francis BEC, président du Spiridon du Tarn avait annoncé que les Crêtes de
Puybegon changeraient de visage pour se renouveller et se mettre à la portée de tous.
C'est donc une nouvelle formule que nos coureurs des Cloche Pieds ont inaugurée.
La course de Puybegon est devenue une course nature... Elle se déroule sur deux boucles :
une première de 6 km et la seconde de 6.5km avec 30% de bitume et le reste en sentiers. Trois
possibilités sont offertes : Individuel 6 km - Individuel 12.5km - Relais à 2 coureurs.
Ce matin-là à 9h30, Bernard SANTOUL, Philippe HELIN, Xavier RAVAILHE et Jean-Pierre
TROCELLIER ont choisi le parcours le plus long et le plus technique.
Xavier arrive 36è en 1h05'17s (21è SEM / 30) suivi par Jean-Pierre, 38è en 1h05'43s (10è V1M
/ 29), Philippe, 59è en 1h12'40s (25è SEM), Bernard, 80è en 1h18'30s (17è V2M / 20).
A écouter les 94 concurrents arrivés sur ce parcours, ces 12,5 kms étaient très beaux mais
vraiment «difficiles...» !
Apparement, c'était Puybegon en folie car le soir-même, Bernard m'écrit : « Voici le résultat
officiel de la course de Puybegon : 10ème Bernard, 1h02 ; 78ème Xavier, 1h08 ; 145ème et
dernier Philippe, 3h 59 ; Jean-Pierre, démoralisé et accablé par l'absence de son ami Alain M n'a
pas eu la force de prendre le départ. Enfin, retenons l'excellente et surprenante performance de
Bernard ... Qu'avait-il pris au petit déj ? Salut, la suite demain ».
Philippe répond « Nous avons trouvé d’où provient le trou dans la trésorerie de l’association :
les nouvelles pilules de Bernard…».
Jean-Pierre n'est pas en reste : « L'air de PUYBEGON a bien réussi à Bernard et les résultats
sur le site de SIRIDON 81 devraient confirmer le temps excellent de Bernard !!! De mon côté, un
probléme gastrique est venu perturber ma nuit d'avant-course, aussi j'avais une certaine
appréhension en démarrant la course. Après un départ prudent afin de savoir si le papier toilette
coincé entre le short et le tee-shirt pourrait me servir, je me suis rassuré avec une sucession de
montées et de descentes (il n' y pas de plat dans le coin) et une première boucle sans marcher
(cela ne sera pas le cas de la deuxième). Les descentes me permettent de doubler des coureurs
afin d'apercevoir Xavier et de pouvoir finir avec lui (enfin derrière). Le parcours est relativement
sélectif avec plusieurs montées dont une dernière avant la ligne d'arrivée. J'espère revenir
l'année prochaine afin de courir avec Alain ! VIVE LE TRAIL ! »
Samedi 06/09/2008 : 24ème Marathon du Médoc à PAUILLAC (33)
Le "Médoc" a pour but principal de faire découvrir au plus large éventail de coureurs, les bienfaits
et les plaisir de la course de fond et ce en accueillant et en récompensant dans les mêmes
conditions les premiers et les derniers.
Même si c'est un marathon festif, le "Médoc" est un vrai Marathon, 42,195 km mesuré
officiellement. La qualité de son organisation et la beauté de son parcours lui valent de figurer
chaque année dans le groupe de tête des marathons internationaux.
La fête y est omniprésente avec le spectacle de départ, les animations dans la course avec plus
de 90% coureurs déguisés, animations autour de la course avec les 52 animations, les 22
points de ravitaillement, les 21 points de dégustation, les ravitaillements spéciaux (huîtres,
jambon, entrecôtes, fromage, glaces, grenier médocain, etc.), et la présence de centaines
d'enfants des écoles déguisés et ravis. Les organisateurs préviennent : le « Médoc » c'est pour
ceux pour qui le sport est synonyme de santé, de fête et de convivialité. Si tristes, agressifs
ou à la recherche d'un "chrono" : s'abstenir !!!
Cette année, ils étaients 7197 à l'arrivée et deux Cloche Pieds étaient parmi eux. Laurent
MILHEAU arrive 1055è en 4h19'50s (358è V1M sur 1989) et Bernard SANTOUL, 3702è en
5h26'53s (771è V2M sur 1499).

Bernard, le rouge te sied à ravir !!!
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Dimanche 07/09/2008 : 2è Fossé à COUFFOULEUX (81)
Ce dimanche 7 septembre, l'association couffoulésienne LES CABOURNAS a organisé la
deuxième édition d'un duathlon baptisé le Fossé. Et pour cause puisque les vététistes doivent
franchir le fameux fossé de la Saudronne !
Dès le départ, le spectable est là avec ces 43 équipes assises à même la place du village pour
faire une hola sur une musique festive puis, plus loin après 6km de course à pied, dans le fossé
où les coureurs tentent comme ils le peuvent de remonter de ce trou à pic.
Les Cloche Pieds étaient représentés par quatre concurrents avec Jean-Pierre TROCELLIER
(course) Philippe HELIN (VTT), inscrits sur le parcours en relais et Georges AMORIN et Alain
MILHEAU, inscrits sur le parcours "sanglier" : 2*6kms en courant + 20kms en VTT.
Jean-Pierre et Philippe terminent brillamment à la 2è place du général en 1h41' et nos deux
"sangliers", travestis en Georgette et Aline pour l’occasion, décrochent le panier garni
récompensant l’équipe la plus délirante. Gambadant joyeusement dans la campagne
couffoulésienne et s’arrêtant bizuter tous les bénévoles placés le long du parcours, ils ont tout de
même fini 3è de leur parcours (2h11) et selon leurs dires, "se sont par-dessus tout amusés
comme des fous ! "
Pour cette 2è édition du Fossé, les Cabournas avaient une fois encore mis les petits plats dans
les grands pour recevoir les coureurs et les vététistes venus ce dimanche matin à Couffouleux :
accueil avec petit déjeuner, ambiance festive avec déguisements, bouteille de vin à tous les
participants, parcours ludique avec le franchissement du Fossé de la Saudronne, nombreuses
récompenses, apéritif de clôture. Sûr que les organisateurs savent faire rimer sport et
convivialité !
Il suffit de lire les témoignages suivants pour comprendre :
Philippe : « En arrivant ce dimanche matin à COUFFOULEUX, je ne savais pas encore que
j'allais vivre une matinée surréaliste..........
En effet, sur les coups de 8H30, sont arrivées 2 créatures dont l'une (LA Georgette) était
visiblement très excitée (sûrement, les derniers soubressauts d'une nuit agitée...) et
l'autre (Aline la copine), était pour le moins "gonflée".
Pour sûr ces deux-là allaient animer la matinée.........
Du côté du "sportif", Aline et Georgette réalisent une superbe troisième place dans leur
catégorie, preuve que l'on peut allier humour et performance : bravo Georges et Alain.
Jean-Pierre et moi avions opté pour plus de sobriété et étions alignés dans la catégorie
"relais".
Après une superbe première partie de course à pied réalisée par Jean-Pierre, j'ai pris le
relais en deuxième position. Le parcours plat me paraissait favorable pour tenter de
ratrapper le cycliste de devant, mais ni le fossé, ni les longues lignes droites me permirent
d'atteindre mon objectif. Pire : le troisième m'a doublé lorsque j'ai commis plusieurs
erreurs "d'orientation"... Ce n'était pas bien grave : j'avais une confiance aveugle en mon
co-équipier pour gommer mes erreurs. En effet, lors de son deuxième run, J. Pierre nous a
hissé sur la deuxième marche du podium. Merci !! Je retiens une agréable matinée, avec
un évènement très bien organisé ... et 100% des Cloche Pieds engagés présents sur les
podiums !!! Difficile de faire mieux l'an prochain. En tout cas, j'y serai car Aline et
Georgette me manquent déjà... »
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Georges : « 7h15, j'arrive chez Aline pour prendre le Thé. 8h00 bras-dessus, brasdessous, nous partons à Couffouleux pour y faire notre shopping. Petit-déjeuner surprise
avec une centaine d'invités. Assaillies par de nombreux et séduisants jeunes hommes,
nous trouvons refuge dans les bras accueillants de Philippe et Jean-Pierre, deux Cloche
Pieds...Tout à coup, tout le monde a le popotin par terre, à la queue-leu-leu, en train de
faire la Ola. Aline en profite pour faire son show à la 1ère place alors que j'essaie
désespérément de rattraper mon chien...Puis ça court de partout. On s'y met aussi, par
solidarité. Les kilomètres défilent. Mon corps de sirène est soumis à rude épreuve. Je
parle à tout va pour me rassurer...De retour au village, je propose à Aline de prendre le
vélo : ça va nettement plus vite. Mais patatras, dans le "fossé", c'est la cata. Je me salis et
mon chien aussi... Plus motivées que jamais, nous rattrapons, sans le vouloir, les 2èmes
de la course, les apollons Phil et J.P... A l'arrivée, tout le monde s'embrasse, se félicite. La
vie est vraiment belle à Couffouleux ! Inoubliable ! Merci Aline pour ton thé et pour tout le
reste. »

Jean-Pierre : « Cette année, je souhaitais participer ‘au fossé de COUFFOULEUX‘ car la
première édition avait laissé un bon souvenir à l’ensemble des coureurs. La question était
de savoir si je la faisais en équipe avec l’ensemble du parcourt ou en relais ?
Après une sortie en VTT avec Philippe, (il est vraiment très fort !!!), nous avons décidé de
faire un relais afin de pouvoir éventuellement accrocher une place sur le podium.
2 cloche-pieds (Georgette et Aline avaient décidé de participer à la course afin de mettre
l’ambiance et de mettre de côté la performance sportive. Performance énorme sur le
déguisement, nous avons de nombreuses photos !!!!!
La première boucle était de 6km en courant, après un départ tranquille avec mes copines
Aline et Georgette, je décide d’accélérer afin de pouvoir passer le relais à Philippe dans de
bonnes conditions. Le relief est relativement plat et me permet de rattraper mon retard
afin d’arriver deuxième pour le parcourt en VTT. Le vététiste doit effectuer 2 boucles de
10km avec le passage du ‘fossé’. Chaque coureur attend l’arrivée de son vététiste afin
d’effectuer une dernière boucle de 6km. Philippe me passe le relais en troisième position,
et je me lance afin de rattraper le coureur parti avec 1 minute d’avance (Marlène) Je la
double au bout de 4,5 kilométres pour terminer à la deuxième place (les premiers sont
vraiment trop forts). Notre objectif est atteint, nous terminons sur le podium (merci
Philippe)
L’organisation de cette manifestation est vraiment très sympa et j’espère que la course
pourra se dérouler en 2009. Une mention spéciale pour l’animation assuré par les 2
’folles‘ (je ne vous verrai plus tout à fait avec les mêmes yeux) »
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Samedi 20/09/2008 : 7è Trail des Trois Collines à SEGURA (09)
Course pédestre nature de 16 km, entièrement sur sentiers et chemins, qui se court soit en
individuel, soit en relais à 2 coureurs.
Le premier relais va de Segura à Gudas en passant par le Cap de la Baillère au dessus de St
Felix de Rieutord, et les crêtes de Belveze, sur une distance de 8,3 km avec 415 m de dénivelé.
Le 2° relais va de Gudas à Segura par Maffé, le Mont Pastouret au dessus de Ventenac, et le
col et les ruines du Chateau de Malléon, sur une distance de 7,7 km mais avec 500 m de
dénivelé + cumulé.
Georges AMORIN y a participé avec Latsi CORBEL, un copain du Conseil Général de l'Ariège.
Tous les deux remportent la victoire en équipe avec un temps de temps de 1h28'52s,
Georges 1er en 43'09s sur le 2è parcours et Latsi, 3è en 45'43s sur la boucle de 8,3 km.
Dimanche 21/09/2008 : 2è Course des Rives du Tarn à LAGRAVE (81)
Beau temps et gros succès à Lagrave pour la 2ème édition. Ce sont plus de 320 coureurs dont
110 enfants qui se sont retrouvés sur les rives du Tarn. Les deux vainqueurs de l’an passé ont
confirmé leur place au terme d’une belle course (Laurent MAUREL, 12 km en 41'49s et Abib
BENHAMA, 6 km en 20'17s) . Trois Cloche Pieds nous y représentaient pendant que trois autres
couraient le semi de Toulouse.
Christian DURAND nous dit : « Super organisation sur les deux courses, 6km et 12 km.
Beaucoup de participants sur les courses adultes et enfants. L'association "Les Rives du
Tarn" transpire le dynamisme. »
Viviane ROUX : « Très belle course pour une reprise. Le parcours des 12 kms se faisait
sur route et chemin de terre comportant 2 boucles de 6 kms. Une bonne petite côte nous
attendait aux environs du 5ième kilomètre.
J'ai couru avec Patrice jusqu'au 4ième kilomètre puis faute de déchirure au mollet, Patrice
a dû arrêter la course, j'ai continué seule jusqu'au 6ième kilomètre où là Christian
m'attendait. Nous avons fini ensemble en 1H06'10. Patrice dans son malheur s'est fait
soigner par une magnifique personne de la Croix Rouge, et il est reparti avec un lot de
bouteilles qu'il a gagné au tirage au sort. Au final pas si mauvaise sa journée.Course
vraiment sympathique qui, je l'espère rassemblera plus de participation l'année
prochaine. »
Viviane termine 91è/118 en 1h06'06s (6è V1F/15), Christian 92è en 1h06'11s (19è V2M/21).
Dimanche 21/09/2008 : 28è Semi-Marathon et 10 km de Toulouse
Pour la 3è année, les 933 coureurs du semi et les 429 du 10 km n'ont pas emprunté les rues du
centre ville de Toulouse.
Dantio INSA y a été avec Jean-Pierre TROCELLIER et Bernard SANTOUL. Pour sa première
participation à l'une des plus anciennes épreuves de course à pied de la région, il nous résume :
« Beau circuit le long des berges (2 boucles), beaucoup de monde et le soleil qui tapait
fort. A part ça, pour moi, tout c'est bien passé jusqu'au 19 km (c'est dommage car j'étais
très bien dans les temps : 1 h 30m) mais sur les 2 derniers kms, des crampes, pour finir à
1 h 51mn 31s. Bon souvenir et bon entrainement en attendant le marathon fin octobre. »
CLT TEMPS
DOS NOM Prénom
CLAS SEXE
CLAS CAT
287
01:39:56
795 TROCELLIER J Pierre
282è M
104è V1M
604
01:52:03
2047 INSA Dantio
580è M
223è V1M
689
01:55:43
2005 SANTOUL Bernard
644è M
93è V2M
Dimanche 21/09/2008 : 5è Marathon de la Vie à RENNES
Guillemette et Olivier BAZZINI, nos deux Nantais préférés ont quitté le Tarn mais pas leurs
chaussures de running. Guillemette nous fait partager leur course : « Hier, nous avons fait à
Rennes le Marathon de la vie, une course organisée au profit de la lutte contre le cancer.
Cette course a été mise en place il y a 5 ans par des parents dont le fils était atteint d’une
leucémie. Le principe est de donner du sens aux kilomètres, en faisant un effort et en se
surpassant.
Le mot de la marraine de la course cette année illustre bien l’esprit : "La maladie est une
course d’obstacles, dont certains semblent infranchissables quand on est seul. Le relais
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marathon illustre bien ce parcours : je suis capable de faire beaucoup plus que je ne l’avais
imaginé et quand je ne peux plus, quelqu’un prend le relais."
Il n’y a donc pas de chrono, pas de compétition et le parcours de 45 km est divisé en 4
étapes. On peut donc le faire par équipes.
Avec Olivier, nous avons fait la moitié chacun. Et comme j’étais en forme et que je n’ai
pas souffert mes premiers 22 km, j’ai continué jusqu’à la 3è étape à 36 km. Nous avons
ensuite franchi ensuite la ligne d’arrivée.
Les plus méritants sont sans doute ceux qui ne courent jamais mais font quand même
une ou plusieurs étapes pour participer vraiment à ce grand défi.
A l’arrivée, galettes, saucisses, crêpes, cidres et autres agapes régalent les coureurs et
ceux qui les accompagnent.
Il faisait très beau et le temps frais et sec était idéal pour courir. La campagne bretonne
est très belle, les chemins n’étaient pas boueux car il n’a pas plu depuis 10 jours ! (c’est
rare, il faut le souligner). On vous espère tous en forme. Bises. Guillemette»
Le bilan est bon, très bon puisque 318 équipes ont pris le départ pour un total de 967 coureurs !
C’est bien de voir 967 personnes prendre un réel plaisir à courir ainsi.

1er SEPTEMBRE : CHANGEMENT CATÉGORIE D'AGE
Les catégories d’âges sont celles de la FFA et concernent la saison sportive qui débute le 1er
septembre 2008 pour se terminer le 31 août 2009.
CATEGORIE

CODE

ANNEE DE
NAISSANCE

DETAIL
CATEGORIE
VETERANS

CODE

ANNEE DE
NAISSANCE

Vétérans

VE

1969 et avant

Femmes

V1

1969 - 1960

Seniors

SE

1970 à 1986

& Hommes

V2

1959 - 1950

Espoirs

ES

1987 à 1989

V3

1949 - 1940

Juniors

JU

1990 et 1991

V4

1939 et avant

Cadets

CA

1992 et 1993

Minimes

MI

1994 et 1995

Benjamins

BE

1996 et 1997

Poussins

PO

1998 et 1999

École d'Athlétisme

EA

2000 et après

Bienvenue à Céline SCHOTTE, Marc TRAUQUET, Marylise & Christophe NIVET et Frédéric
HOEPPE qui nous rejoignent ce trimestre !
Nous voilà donc à 39 adhérents dont 12 féminines :
• 5 seniors femmes : Guillemette BAZZINI, Karine IMART, Hélène RIGAL, Céline
SCHOTTE, Isabelle TROCELLIER
• 5 vétérans1 femmes : Ghislaine DINTILHAC, Véronique MILHEAU, Marylise NIVET,
Michelle PEREZ, Viviane ROUX
• 1 vétéran2 femme : Josyane BARBANCE-DURAND
• 1 vétéran3 femme : Reine LOUBAT
• 11 seniors hommes : Olivier BAZZINI, Loïc DINTILHAC, Landry DURAND, Christophe
FRANCART, Ludovic FRANCISQUE, Philippe HELIN, Frédéric HOEPPE, Laurent
MILHEAU, Jérôme NEGRE, Christophe NIVET, Xavier RAVAILHE
• 9 vétérans1 hommes : Georges AMORIN, Eric GILMAIRE, Dantio INSA, Christophe
LEROY, Alain MILHEAU, Claude RAUCOULES, Yannick RAVARY, Marc TRAUQUET,
Jean-Pierre TROCELLIER
• 7 vétérans2 hommes : Alain CORBIERE, Patrice DELPORTE, Serge DINTILHAC, Patrick
DINTILHAC, Christian DURAND, François NOILHAN, Bernard SANTOUL
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 6 septembre, Claude RAUCOULES, Philippe HELIN, Jean-Pierre TROCELLIER, Xavier
RAVAILHE et Véronique MILHEAU se sont relayés toute la journée pour tenir le stand de notre
Association.
Nous avons eu 14 contacts «intéressés» par une éventuelle adhésion et le dimanche matin, 6
nouvelles personnes se sont jointes au groupe pour «essayer».

SITE INTERNET
Le www.clochepieds.info, qui a été mis en ligne début décembre 2005 par Alain BIROLINI, a
atteint 6903 visites uniques depuis le début de l'année.
11751 pages ont été visitées dont 2331 au mois de mars après notre course des Pieds en
Fête.
N’hésitez donc pas à visiter régulièrement le site de l’association où vous retrouverez toutes
les informations récentes en ligne ! Et notamment LE JOURNAL...

NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS
Le dimanche matin reste l'entrainement commun pour celles et ceux qui le souhaitent. Rendezvous donc devant la salle Polyespace pour un départ à :
• Dimanche matin : 9h00 de mai à septembre puis 9h30 d'octobre à avril.
• Mardi et jeudi soir : 18h15

NOS PROCHAINES SORTIES
Dimanche 12 octobre, nous vous proposons une matinée randonnée familiale qui sera suivie
d'un déjeuner offert par l'association.
Rdv à 9h30 sur la place du village de Mézens.
Réservez cette date sur votre agenda et inscrivez-vous auprès de Christian DURAND avant le
1er octobre.
Samedi 18 octobre, sortie sportive pour tous en participant à la Florentinoise, une très belle
course de 6 km au coeur du vignoble et du village (départ 16h). Nouveauté : 4 km femmes.
Les enfants peuvent également participer avec à partir de 15h30, 3 courses enfants : 400 m pour
les mini-poussins (EA), 800 m pour les poussins et 1200 m pour les benjamins et minimes. A vos
baskets, les Graines de Cloche Pieds !
Nous vous proposons de terminer cette journée par un repas au restaurant du golf
(inscription auprès de Claude RAUCOULES).
Samedi 6 décembre, nous nous retrouverons pour notre soirée de fin d'année. Nous vous y
espérons nombreux et vous communiquerons plus de détails prochainement.
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CALENDRIER COURSES A VENIR
OCTOBRE 2008
- Samedi 04/10/2008 : 10ème Ekiden d'ALBI (81)
42 km en relais – 20h – 05 63 54 80 80 - www.marathondalbi.com
- Dimanche 05/10/2008 : Trail du Cassoulet à VERFEIL (31)
Rando 15 km à 9h (6€) - 15 km (13€), 32 km (15€) et relais 15 + 17 km (25€) à 9h30
1 km enfants à 10h30 - 05 62 18 43 34 – 06 73 89 86 48 – www.trailducassoulet.fr
- Samedi 11/10/2008 : Les Monts de SAINT BAUDILLE de Nuit (81)
13.7 km – 20h - 05.63.61.45.05
- Dimanche 12/10/2008 : 2° Trail de l'Albigeois à LE SÉQUESTRE
9 km & 18 km - 06.03.45.02.78 - http://athle.relais.doc.free.fr
- Dimanche 12/10/2008 : 5ème Run & Bike de PECHABOU (31)
19 km en duo avec un VTT sur chemins (60%) et route (40%) – 9h30 – 20 € ou 25 € le jour J
course enfants (650 m & 1300 m) à 11h30 – inscription gratuite – www.runbikepechabou.fr
- Samedi 18/10/2008 : 7ème Florentinoise
4 & 6 km – 16h – Inscription gratuite - Courses enfants (400 – 800 et 1200 m) - 05 63 53 93 62
Tous les ans, nous sommes nombreux à y aller.
- Dimanche 26/10/2008 : 2ème Marathon du Grand TOULOUSE (31)
http://www.lemarathondugrandtoulouse.org/
NOVEMBRE 2008
- Dimanche 09/11/2008 : 22ème Foulées pour la Vie à SEYSSES (31)
Semi-marathon & 10 km à 10h – enfants 2,5 km à 9h45 – 05 62 11 64 64 – www.foulee.org
- Dimanche 16/11/2007 : Relais de Brioude à MURET (31)
Relais 3 x 8 km - Parcours sur route en sous-bois à mi-parcours avec 2 côtes. - 9h30 - 05 61 08 78 39
- Dimanche 16/11/2007 : Boucle des Coteaux à ST LOUP CAMMAS (31)
10,5 km - indiv. ou en équipe - 9h30 – course enfants 1.5 km à 9h45 - 05 61 35 67 95
- Dimanche 23/11/2008 : 9ème Sortie du GAILLAC Primeur
50 km en relais – 8h30 – 05.63.54.71.27 - 06.82.35.63.76 - www.spiridondutarn.fr
- Dimanche 30/11/2008 : La Valtoulousaine – TOULOUSE Argoulets
10 km en 2 boucles dans la zone verte des Argoulets - 8h - 05 61 70 38 66, 06 65 46 57 01
- Dimanche 30/11/2008 : XIV Cross Hubert André – CARMAUX (81)
Des courses pour toute la famille. Inscriptions gratuites, récompense pour tous, une
médaille et un goûter pour tous les enfants. Une sortie sympa pas très loin de chez nous.
http://www.athlecarmaux.com/
DÉCEMBRE 2008
- Dimanche 07/12/2008 : Relais des Coteaux et Marathon Thierry Soulié à ODARS (31)
Marathon à 8h30 – Marathon en relais (7.9 + 8.5 + 10.2 + 8.3 + 7.3 km) à 9h
05 61 73 48 48 – 06 24 78 99 64 - www.cdsmr31.chez-alice.fr
- Dimanche 14/12/2008 : La Ronde du Feu à RAMONVILLE
5 km à 9h30 et 10 km à 10h15 – 1 km enfants à 11h30 – 05 62 17 37 20 - 06 82 48 87 68
- Dimanche 21/12/2008 : 20è Corrida de Noël à SAINT SULPICE
10 km. Organisé par la MJC. Une course dans notre village, on y va !!!
Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles !
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PORTRAIT DE PARTENAIRES
Nous remercions sincèrement nos partenaires qui, par leur soutien et leur fidélité, assurent
eux aussi la pérennité de notre Association.
Acteurs de l'ombre, nous nous proposons, dans cette rubrique, de les mettre en lumière et de
leur donner la parole. Chaque trimestre, vous retrouverez le portrait de ces commerçants
sympathiques.

ATOL Les opticiens, M. Stephan BARDE
Depuis octobre 2002, ce centre optique, situé Esplanade Octave Médale, n’a cessé de chercher
à se développer pour vous apporter les meilleures satisfactions en matière d’équipement
optique. C’est pour cela qu’en 2004 Mr BARDE a rejoint le réseau ATOL (3eme enseigne
d’optique nationale). C’est un réseau très dynamique dont la politique de développement est
basée sur la qualité, la technicité et les meilleurs conseils…
« J’ai toujours aimé le sport. Moi-même, j’ai pratiqué beaucoup de sports et j’en pratique
toujours (foot). C’est important pour le bien-être de la personne de pratiquer une activité
physique. D’ailleurs, au travers de mon métier, j’essais de donner les meilleurs conseils
d’équipements pour le pratique du sport (lunettes, lentilles …). Beaucoup de gens
ignorent encore que la vue et le sport vont de paire et que bien corrigé, on peut améliorer
ses performances sportives.
Je soutiens les Cloche Pieds, qui est une association sympa, dynamique et volontaire (j’y
retrouve l’esprit atolien).
Je félicite tous les adhérents des Cloche Pieds, dont je suis l’actualité grâce au Journal
qui m’est envoyé par e-mail, et plus particulièrement Véronique Milheau pour son
dévouement, son dynamisme et tout le travail qu’elle fournit pour l'association.
Je souhaite longue vie aux Cloche Pieds et aux lecteurs, continuez ainsi…et…vive le
sport »

ATOL Les opticiens
Votre opticien diplomé M. BARDE Stéphan
36 Esplanade Octave médale
81370 Saint-Sulpice
Tel : 05 63 41 94 34
www.opticiens-atol.com
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Boulangerie COMBES Jean-Noël, Mme Carole COMBES
« Nous avons pris la succession de la boulangerie Millet en 1996.
Notre activité est essentiellement axée sur la fabrication du pain, viennoiseries et
quelques pâtisseries auxquelles nous accordons tout notre savoir-faire et amour du
métier afin de satisfaire notre clientèle.
C'est d'ailleurs par l'intermédiaire de certains clients que nous avons pu connaître Les
Cloche Pieds qui est une association dynamique avec des membres de tout horizon et qui
ont la même passion.
Pouvoir vivre sa passion est important dans la vie de chacun et c'est pour cela que nous
soutenons financièrement, à la hauteur de nos possibilités, cette association.
Nous leur souhaitons bonne continuation et plein de réussite aux membres. »

BOULANGERIE COMBES
4 Avenue Pasteur 81370 St Sulpice
Retrouvez les photos et interviews de nos partenaires dans la rubrique PARTENAIRES sur
notre site internet www.clochepieds.info

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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