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Du 15 au 23 août se sont déroulés à Berlin les 12èmes Championnats du Monde d'Athlétisme
qui ont réuni plus de 160 nations.
Après Osaka en 2007 et Pékin pour les J.O. en 2008, la planète athlétisme s'est donc retrouvée
dans le grand stade de Berlin pour vivre 9 jours d'athlétisme intenses .
Aux Mondiaux de Berlin, les Bleus espéraient faire mieux qu’il y a deux ans à Osaka, au Japon,
où ils avaient décroché deux médailles (d’argent). Mission modestement accomplie. Grâce à
l’abnégation de Bouabdellah Tahri et au talent de ses perchistes, la délégation tricolore a quitté
la capitale allemande avec trois médailles (deux de Bronze, une d’Argent) dans son escarcelle.
Seul l’Or manque à l’appel. Pourtant, il s’en est fallu de peu. Cinq centimètres ont ainsi privé
Romain Mesnil du paradis lors du concours de la perche. Vice-champion du monde pour la
deuxième fois de sa carrière, l’Albigeois a dû s’incliner devant la hargne de l’Australien Steve
Hooker.
Au-delà des Français, la semaine aura évidemment été marquée par les exploits d’Usain Bolt. Le
prodige jamaïcain a repoussé les limites du temps sur 100 m (9’’58) et 200 m (19’’19) avant de
s’offrir un triplé lors du relais 4x100 m. Dans sa foulée, le coureur a entraîné toute la Jamaïque.
Empereur du demi-fond long, l’Ethiopien Kenenisa Bekele est pour sa part entré dans l’Histoire
en réalisant son premier doublé mondial sur 5000 m et 10 000 m.
Source : RCM.fr
VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES DE CE TRIMESTRE
Dimanche 05/07/2009 : 9ème Trail des vignes et des côteaux à LISLE SUR TARN (81)
Trois choix sont possibles (5, 11 ou 22,5 kilomètres) pour cette épreuve sportive qui se veut
également une véritable « course nature », avec très peu de route (le parcours empruntant un
sentier de randonnée au milieu des vignes).
Départ à 9 heures pour les coureurs, place Paul Saissac. Les ravitaillements en eau et glucose
se font au départ et sur le parcours aux 5e, 11e et 16e kilomètres (ravitaillement complet à
l'arrivée, au centre-ville). « Tous les coureurs sont récompensés ; il y a un tee-shirts pour chaque
engagé et du vin pour ceux qui ont fait les 22,5 km », indique Patrick Perrier qui précise que,
comme tous les ans, le 1er homme et la 1ère femme reçoivent leur poids en vin.
91 participants sur le 22,5 km et 102 sur le 11 km dont six Cloche Pieds :
Serge DINTILHAC
Patrick DINTILHAC
Patrice DELPORTE
Stéphane DEYBER
Viviane ROUX
Bernard SANTOUL

49'08s
56'58s
56'59s
58'38s
59'35s
1h01'28s

13.40 k/h
11.60 k/h
11.60 k/h
11.30 k/h
11.10 k/h
10.70 k/h

20è
45è
46è
62è
69è
73è

2è V2H
8è V2H
9è V2H
27è SH
2è V1F
12è V2H

Viviane : « Course à deux pas de chez nous, très sympa et parcours très agréable avec
deux petites montées. Cette année la chaleur était au rendez -vous, heureusement que j’ai
fait les 11 kms. Pour le podium, ce sera partie remise pour l’année prochaine car j’ai fini
5è féminine et ils récompensaient les 4 premières féminines. »
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Patrice : « Course très agréable, parcours à travers les vignes du pays gaillacois. On a
tous eu un peu chaud, toutefois moins que les coureurs qui se sont aventurés sur les
22kms et ont fini 1 heure après nous. Ceci dit il y avait tout ce qui fallait au ravitaillement.
Histoire de la course : les frères Din Din (Serge et Patrick Dintilhac) ont frappé fort. Serge
fini 2è V2H et Patrick 8è V2H… Des bruits courent qu’ils s’entraînent en catimini plusieurs
fois sur la côte de Giroussens. Moi, je pense qu’il y a autre chose, à mon avis, ils ont
trouvé un produit ou un liquide, plus efficace que celui du ch’ti biloute. D’ailleurs,
mercredi, Vivi et moi, nous allons nous entraîner avec eux pour en savoir plus.
Pour ma part, je reviendrais l’année prochaine. Quel beau pays et quel cadre ! Bravo à
tous.
PS : 5 € la course des 11 kms avec tee-shirt à l’arrivée et pour les premiers arrivés une
bouteille de vin en plus ….. Félicitations à l’organisation ! »
Résultats complets sur : http://www.runningmag.fr/resultats/lisletarn11km-0709.pdf
Lundi 13/07/2009 : 25è Nocturne du Jacquemart à LAVAUR (81)
C'est un peleton de 278 coureurs qui a emprunté les rues et quartiers de Lavaur à la suite de la
soixante de petits qui avaient participé aux différentes courses organisées pour eux.
Deux coureurs des Cloche Pieds étaient présents pour cette 25è édition qui a vu naître une
nouvelle épreuve avec 18 équipes participant au 1er Relais du Jacquemart (2 x 5 km) :
Course populaire 5 km
10è/59
20'01''
FRANCART Christophe
5è SEM/19 15 km/h
Course des As : 10 km
99è/133
54'54s
SANTOUL Bernard
8è V2H/13
10,9 km/h
Résultats complets sur : http://www.runningmag.fr/pages/resultat.php
Dimanche 19/07/2009 : 37è Marvejols-Mende (48)
Le 25 décembre 1972, quatre gais lurons, Jean-Claude Moulin, l'un de ceux qui ont conduit la
montée irrésistible de la Course sur Route en France, son copain Begnatborde et les frères
Boudet se retrouvent sur l'Esplanade de Marvejols pour rallier Mende. Dans un quasi anonymat,
ils digèrent la Côte de Goudard, la descente caillouteuse de Valcroze, les lacets de Chabrits, et...
la dinde de Noël ! Le parcours de la course rêvée allait avoir lieu sur les routes pittoresques de
Lozère. Dès 1978, cette épreuve fait partie des courses françaises reconnues au calendrier
international. Les plus grands coureurs mondiaux sont présents à chaque épreuve au côté des
populaires et des anonymes. Ils y viennent pour la course, mais surtout pour l'esprit qui l'anime.
Courir Marvejols-Mende, c'est courir la légende.
Ce dimanche 19 juillet, quatre Cloche Pieds ont porté les couleurs de leur association sur ce
37è semi-marathon.
Viviane Roux, seule féminine de leur joyeuse équipée : "Après 4 km de faux plat, commence
l’ascension du col du Goudard (4,2 km à près de 8 % de moyenne), suivie de la descente
vers la baraque de la Planchette (4,9 km à près de 7 %). Ensuite, une nouvelle montée : le
col de Chabrits, jusqu’à Chabannes (4,9 km à un peu plus de 4 %), puis la descente vers
Mende (4,4 km à 3,5 %), pour enfin terminer les 800 derniers mètres par une côte et finir
sur la Place du foirail. Nous étions plus de 4000 inscrits au départ tout en comptant les
marcheurs et à l’arrivée 3895 arrivants soit 3451 coureurs et 444 marcheurs. Nous avons
passé un super weed- end. Une course vraiment sympa que je referais avec grand plaisir
et pourquoi pas en groupe et plus nombreux pour la 40ième édition dans 2 ans."
Patrice DELPORTE : "J’ai des souvenirs plein la tête, quelle fête, plus de 600 bénévoles,
des centaines voire des milliers de personnes sur le bord de la route pour nous
encourager, du 1er au dernier. De la musique pratiquement tout le long du parcours, une
émotion très agréable m’envahissait. J’oubliais la douleur lors des descentes, que je
ressentais dans les genoux et les talons. C’était magique. J’accompagnais ma petite Vivi
qui allait plus vite que moi dans les descentes et que je rattrapais dans les montées pour
finir ensemble en 2H22’. Du samedi soir au dimanche soir, de l’hébergement dans les
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dortoirs de Lycée, du départ des bus le Dimanche matin vers Marvejols, de la remise des
prix et l’apéritif qui suivait, aux repas et à l’Aligot partie du dimanche soir, tout était très
bien organisé. Médailles, tee-shirt et une rose pour les filles étaient offerts à l’arrivée, de
plus un DVD de la course et le journal des résultats seront adressés directement chez
tous les participants. Quelle organisation, quel accueil, quelle gentillesse. Bravo les
Lozériens."

Résultats : 967è Serge DINTILHAC en 1h58'10s (119è VH2 / 666) ; 2012è son frère Patrick
en 2h15'11s (358è V2H) ; 2474è Viviane ROUX en 2h23'07s (136è VF1 / 248) et 2475è
Patrice DELPORTE sur le même chrono (468è VH2). Bravo les héros !
Résultats complets sur : http://www.marvejols-mende.org/
Samedi 25/07/2009 : 11è Gijonada à VABRE (81)
2 Graines de Cloche Pieds et 5 Cloche Pieds ont participé à cette course : 2 sur les 5 kms et 4
sur les 13 kms en sachant que Christophe Francart a fait les deux courses.
Sur les 4,8 km :
Christophe Francart
6è/65
en 18’14
2è SEM non récompensé
Viviane Roux
35è
en 24’32
3è Féminine sur le podium
Sur les 13 kms :
Serge Dintilhac
617è/144
en 1’00’57 (12.80km/h)
Christophe Francart
71è
en 1’02’06 (12.56km/h)
Patrice Delporte
77è
en 1’04’16 (12.14 km/h)
Xavier Ravailhe
91è
en 1’06’55 (11.66 km/h)
Course enfants :
Jonathan Dintilhac 9è /17
en 5’34 sur les 1.10 km
Nathan Francart
13è/25
en 3’05 sur les 600 m.
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Patrice : « Très joli parcours, très vallonné et bonne organisation. Un apéritif après course
très convivial. Pour le repas, peut mieux faire (il faut dire que nous sommes trop bien
habitués avec les repas et l’ambiance de St Lieux les Lavaur et Marjevols/Mende). Je
pense que j’y retournerai quand même car la course est vraiment sympa. »
Viviane : « Une course vraiment très sympa, comme la semaine avant j’avais fait
Marvejols-Mende, j’ai préféré rester sur les 4.8 km et j’ai bien fait car le parcours est
vallonné, peu de plat seulement des montées et des descentes et la chaleur était au
rendez-vous. »
Résultats complets sur : http://www.runningmag.fr/resultats/vabre4km-0709.pdf et
http://www.runningmag.fr/resultats/vabre13km-0709.pdf
Vendredi 31/07/2009 : 8è Corrida de la Fête à MIREPOIX/TARN (81)
146 concurrents en cette fin juillet et 11 Cloche Pieds sur ce 10 km :
2è
43è
60è
85è
92è
93è
96è
110
114
115
117

Georges AMORIN
Serge DINTILHAC
Xavier RAVAILHE
Loïc DINTILHAC
Bernard SANTOUL
Alain CORBIERE
Anthony DINTILHAC
Claude RAUCOULES
Isabelle TROCELLIER
Reine LOUBAT
Jean-Pierre TROCELLIER

34'37s
42'26s
44'53s
48'57s
50'01s
50'03s
50'35s
53'12s
53'48s
53'49s
53'51s

17,33 km/h
14,13 km/h
13,36 km/h
12,25 km/h
11,99 km/h
11,98 km/h
11,86 km/h
11,27 km/h
11,15 km/h
11,14 km/h
11,14 km/h

1er V1H / 38
7è V2H / 28
19è SEH / 36
26è SEH
18è V2H
19è V2H
2è JUH
33è V1H
6è SEF / 11
1ère V3F
34è V1H

Georges : « Maxime et Estelle ont fait le 1 km enfants ; ils étaient environ 25 de tous âges.
Il n'y a pas eu de classement à l'arrivée. On va dire qu'ils se situent dans le milieu du
peloton. Tous les enfants ont eu une poche avec médaille, bonbons et gadgets
Pour la course adultes, il faisait chaud mais il y avait de quoi boire à 2 reprises sur la
boucle de 4,5 km sans compter le ravitaillement lors du passage à l'arrivée;
Le tirage au sort était impressionnant, j'ai d'ailleurs gagné un bon d'achat de 20€ et les
autres Cloche Pieds n'ont pas été en reste. »
Résultats complets sur : http://www.runningmag.fr/resultats/mirepoix-0709.pdf
Vendredi 15/08/2009 : 12è 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 ariégeois, qui termine 4è de l'épreuve : « C'était ma
2ème participation à cette course qui est organisée depuis une dizaine d'années à
Cadarcet, petit village, dans la campagne ariégeoise sur la route de St Girons.
Il fait très chaud, pendant l'échauffement tout le monde s'arrose et boit. Le départ est
donné aux 111 participants peu après 18h. Nous voilà partis pour 9 km. Le parcours est
une succession de montées et descentes sur routes et sous-bois. Au 2ème km, le 1er a
pris la poudre d'escampette (pour l'info, c'est un Anglais catégorie V1 en vacances en
Ariège). Nous sommes 3 à une centaines de mètres derrière lui. Je connais mes 2
concurrents. Il y a un V1 et un V2. Nous allons faire la course ensemble. Dans les 2
derniers km, ça accélère. Du coup, je me retrouve 4ème au finish. Ouf ! de l'eau, encore de
l'eau et puis... un demi en attendant le podium.
Mon chrono est de 34'56s. C'est une minute de plus que l'année dernière (on va dire que
c'est la chaleur). Le 1er (The Winner) fait une minute de moins. Tiens, c'est mon temps de
l'année dernière où j'ai fini 1er !! Si vous avez bien suivi je fais 3ème V1. »
Résultats complets sur : http://www.runningmag.fr/resultats/cadarcet9km-0809.pdf
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Dimanche 30/08/2009 : 17è Crêtes de PUYBEGON (81)
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, 89 coureurs dont Georges AMORIN, Patrick et Serge DINTILHAC ont
choisi le parcours le plus long et le plus technique contre 26 sur le 6 km et 16 relayeurs.
Georges s'impose 2è en 50'35s, Serge 27è en 1h02'19s (4è V2M) et Patrick 53è en 1h11'02s
(11è V2M)
A 11h, une trentaine de gamins se sont élancés sur les deux courses enfants.
Georges : « J'ai découvert ce nouveau parcours mis en place l'année dernière, qui
emprunte à 50 % des sentiers. C''est un parcours exigeant avec de rudes montées et
descentes qui s'enchainent. Au bout de 6 km, on revient dans le village, ça permet à ceux
qui font le relais ou le 6 Km d'en finir. Le 12 km se poursuit. Je suis alors 2ème à une
centaine de mètres du 1er.
Un verre d'eau et c'est reparti pour une autre boucle qui au bout de 10mn rejoint le
parcours de la 1ère. Le 1er prend le large. Plus tard, je me fais dépasser par un relayeur,
mais sur la dernière côte, je reprend ma place. Je termine 2ème en 50mn 35s et suis 2ème
V1 puisque le 1er est aussi un V1. »
Résultats complets sur

: http://www.spiridondutarn.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=96

Samedi 19/09/2009 : 8è 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.
Pour sa 8ème édition, ce Trail des 3 Collines, outre le fait de garder toutes ses valeurs pour la
lutte contre le cancer, a rassemblé des coureurs de qualité sur ce podium 2009...
En effet, Michel RABAT, déjà vainqueur en 2008, est revenu et s'est fait titiller par un jeune
garçon, surement un espoir du trail régional pour ne pas dire français, Rudy PRALONG le tarnais
qui vient bousculer le classement du haut des ses 20 ans... en prenant une belle 2ème place
pour celui qui aura lancé cette course tambour battant avec des incertitudes jusqu'au dernier
kilomètre avec un temps record de 1h11 (sur 1h20 en 2008)... laissant le 3ème Jean Robert
FLORY à 10 minutes...
Un parcours exigeant et technique par la montée et la descente des 3 collines, et comme le dit
Michel RABAT, en toute simplicité, « un tracé un peu roulant », pour lui le spécialiste de la
montagne, récent vainqueur du MONTCALM et de ses 3 x 3000m....
Les féminines avec une Martine LATGER qui après avoir lâché la carte de CO du RAID ABS
AVENTURE remporte une victoire sans faille, en signant un beau temps de 1h35 devançant sa
camarade de club Magali ROCACHER et l'ariègeoise Caroline LESTRADE...
Avec toujours la même ambiance conviviale pour l'ensemble de l'épreuve qui permet de pouvoir
courir aussi en relais donnant la possibilité à chacun de pouvoir participer en s'exprimant sur une
distance plus courte (relais 8k300 à GUDAS) avec un podium « vert » pour 3 équipes
ariègeoises qui se disputent les places d'honneur avec la plus haute marche pour la paire
saverdunoise – Jérôme BADET - Patrice PINTO, suivi des pompiers du 31 et de Varilhes unis –
Loic LACOSTE et Alain LAGARDE et 3ème, une équipe du Conseil Général de l'Ariège
composé de Yannick SURRE et Georges AMORIN.
Voilà encore un bel après midi réussi, de sport, de convivialité, de rencontre, de plaisir et de
surcroit pour une bonne cause en exprimant « le courage des uns pour la souffrance des
autres...» que demander de mieux...
Résultats complets sur : http://www.sport09.com/detail.php?ide=4311
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Dimanche 20/09/2009 : 3è Course des Rives du Tarn à LAGRAVE (81)
De la grisaille et des coureurs à Lagrave pour la 3ème édition. 67 coureurs sur le 6 km, 97 sur le
12 km et 62 enfants sur 880m, 1580m et 2280m. Huit Cloche Pieds nous y représentaient :
2è
Georges AMORIN
2è V1H
43'48s
16,44 km/h
14è
Christophe FRANCART
8è SH
50'45s
14,19 km/h
25è
Serge DINTILHAC
4è V2H
54'42s
13,16 km/h
43è
Patrice DELPORTE
10è V2H
58'37s
12,28 km/h
55è
Patrick DINTILHAC
14è V2H
1h00'20s
11,93 km/h
71è
Alain CORBIERE
17è V2H
1h04'29s
11,17 km/h
80è
Viviane ROUX
4è V1F
1h07'21s
10,69 km/h
81è
Christian DURAND
20è V2H
1h07'22s
10,69 km/h
Notre Graine de Cloche Pieds, Nathan FRANCART a couru sur 880 m, il arrive 12è/31 en 4'10s.

Nathan : "J'ai bien aimé cette course qui était un parcours tracé sur de l'herbe. Malgré des
trous, le circuit était bien. Au départ, il y avait 2 personnes qui étaient devant nous pour
nous faire voir le parcours et que nous devions suivre sans les doubler. Puis à mi
parcours, ils se sont écartés pour nous laisser partir à notre vitesse. J'ai fait le parcours
en 4 m 10 et fini 11ième."
Christophe : "Personnellement, je me suis régalé sur ce parcours modifié. Même si le temps
était capricieux, j'ai apprécié cette course qui alternait entre route et chemin pour finir les 2
boucles par une belle descente suivie de 150 m environ de ligne droite jusqu'à l'arrivée. Je suis
content de mon résultat. J'ai entamé cette course plus tranquilement que d'habitude ce qui m'a
permis d'entamer le 2ième tour dans de bonnes conditions. A l'entame de ce 2ième tour, j'avais
à environ 100-150m devant moi deux coureurs. Au fur et à mesure de la course, je me suis
rapproché d'eux jusqu'à me retrouver sur leurs talons à 1,5 kms de l'arrivée. Lors de la dernière
montée (courte mais raide), les deux coureurs ont craqué physiquement, ce qui m'a permis de
les doubler. Ensuite, sachant que la ligne d'arrivée était proche, j'ai augmenté ma cadence. Dans
la descente, j'ai accéléré en me disant "surtout ne glisse pas (le sol était mouillé à cause de la
pluie) car à la vitesse où tu vas, bonjour le gadin que tu te prendras". Ensuite, j'ai fini avec un
sprint (car les deux autres concurents n'avait pas laché prise) sous les encouragements d'autres
coureurs qui en avaient fini".
Viviane : « Très belle course avec deux boucles, sans trop de difficultés sauf une petit montée
plutôt un mur, mais heureusement seulement de 40 mètres environ. Nous avons eu beaucoup
de chance avec le temps. Merci aux organisateurs. »
Patrice : "Tout était parfait, le parcourt des 12 kms, mi-chemin, mi-route avec quelques difficultés
mais rien de très méchant, était très agréable. Temps couvert avec un petit crachin à mi-course,
juste assez pour nous rafraichir. Vraiment une bonne organisation, un présentateur hors pair,
des gens sympathiques. En plus, 2 Cloche Pieds sont montés sur le podium : Georges 2ième au
scratch et Viviane 2ième V1F hors scratch."
Christian : "Une organisation parfaite, un temps idéal et le plaisir de se retrouver entre
Cloche Pieds et avec les Rives du Tarn Running, nos voisins organisateurs."
Résultats complets sur : http://rivesdutarnrunning.free.fr/spip.php?article67
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Dimanche 20/09/2009 : 29è semi & 10 km de TOULOUSE
En préparation au Marathon du Grand Toulouse le 25 octobre, Dantio INSA a choisi de courir le
semi qu'il boucle en 1h49'44s, 520è / 854 et 176è V1H / 255.
Résultats complets sur : http://www.toulouse-semi-marathon.com/public/Toulouse_2009_21_km.pdf

RAPPEL CATÉGORIES D'AGE 2009
Valables jusqu'au 31 décembre 2009, ces catégories changeront le 1er janvier 2010.
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 Sylvain COCAGNE, Philippe GOMBAULT, Christophe GOUZY, Frédéric
HOEPPE et Brice SAVANAC qui nous rejoignent ce trimestre !
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre, Claude RAUCOULES, Philippe HELIN, Jean-Pierre TROCELLIER,
Christophe FRANCART, Ludovic FRANCISQUE et Bernard SANTOUL se sont relayés toute la
journée pour tenir le stand de notre Association. Merci à eux !
Au cours de cette journée de présentation, 3 coureurs sont devenus nouveaux adhérents de
l’association

SITE INTERNET
Le www.clochepieds.info, mis en ligne début décembre 2005 par Alain BIROLINI, puis repris
depuis mi-novembre 2008 par Grégory SANTOUL a atteint 14 260 visites uniques depuis le
début de l'année.
32 228 pages ont été vues avec des pics de visites en février (3,19 pages / visite) et mars (3,14
pages / visite) et une moyenne de 2 pages / visite sur l'année.
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.
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NOS PROCHAINES SORTIES
Dimanche 11 octobre, nous vous proposons une matinée randonnée familiale qui sera suivie
d'un déjeuner.
Rdv à 9h15 devant la Salle des Fêtes d'AZAS.
Réservez cette date sur votre agenda et inscrivez-vous auprès de Christian DURAND avant le
5 octobre.
Samedi 17 octobre, sortie sportive pour tous en participant à la Florentinoise, une très belle
course de 4 ou 6 km au coeur du vignoble et du village (départ 16h).
Les enfants peuvent également participer avec à partir de 15h30, 3 courses enfants : 450 m pour
les mini-poussins (EA), 850 m pour les poussins et 1250 m pour les benjamins et minimes. A vos
baskets, les Graines de Cloche Pieds !
Samedi 5 décembre, nous nous retrouverons pour notre soirée de fin d'année. Nous vous y
espérons nombreux et vous communiquerons plus de détails prochainement.

CALENDRIER COURSES A VENIR
OCTOBRE 2009
- Samedi 03/10/2009 : 13ème Ekiden d'ALBI (81)
42 km en relais – 20h – 05 63 54 80 80 - www.marathondalbi.com
- Dimanche 04/10/2009 : 5è 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 10/10/2009 : Les Monts de SAINT BAUDILLE de Nuit (81)
13.7 km – 20h - 05.63.61.45.05
- Dimanche 18/10/2009 : 6ème 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 17/10/2009 : 8ème Florentinoise
4 & 6 km – 16h – Inscription gratuite - Courses enfants (400 – 800 et 1200 m) - 05 63 53 93 62
http://www.efa.free.fr/spip.php?article104
Tous les ans, nous sommes nombreux à y aller.
- Dimanche 25/10/2009 : 3ème Marathon du Grand TOULOUSE (31)
http://www.lemarathondugrandtoulouse.org/
NOVEMBRE 2009
- Dimanche 08/11/2009 : 23ème 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 16/11/2009 : 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 16/11/2009 : 13è 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
http://zinzinsbitume.aliceblogs.fr/blog/_archives/2007/10/1/3263780.html
- Dimanche 22/11/2009 : 10ème Sortie du GAILLAC Primeur
50 km en relais – 8h30 – 05.63.54.71.27 - 06.82.35.63.76 - www.spiridondutarn.fr
- Dimanche 29/11/2009 : La Valtoulousaine – TOULOUSE Argoulets
10 km en 2 boucles dans la zone verte des Argoulets - 8h - 05 61 70 38 66, 06 65 46 57 01
- Dimanche 29/11/2009 : 15è 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/
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DÉCEMBRE 2009
- Dimanche 06/12/2009 : 20è 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 - http://www.cdsmr31.fnsmr.org/welcome/index.php?accueil=1
- Dimanche 13/12/2009 : La Ronde du Feu à RAMONVILLE
5 km à 9h30 et 10 km à 10h15 – 1 km enfants à 11h30 – 05 62 17 37 20 - 06 82 48 87 68
- Dimanche 20/12/2009 : 21è 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 !

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.

OPEN 81 Informatique, M. Laurent RINGEVAL
Informatique, Téléphonie fixe & mobile,
Imprimantes, Copieurs
Partenaire Microsoft, Futur Telécom, Alkia,
INTEL, AMD, Kaspersky
Maintenance, Dépannage, Vente
Monsieur RINGEVAL se tient à votre service.

OPEN 81 Informatique
Laurent RINGEVAL - Ingénieur Maître en
Systèmes Informatiques
83, rue de la Loubatière
81370 Saint Sulpice
Bureau : 05 63 40 51 58
Mobile : 06 76 63 58 94
FAX : 09 56 13 81 81
www.open81.com
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RONCO MENUISERIE, M. Robert RONCO
Fort d’une expérience de plus de 23 ans dans le bâtiment, Robert Ronco, inaugure, en Octobre
2008, une nouvelle entreprise : un atelier de menuiserie dans des locaux neufs.
Une nouvelle équipe est recrutée pour assurer son développement dont un compagnon du
devoir en menuiserie qui a déjà plus de 11 ans d’expérience.
Notre atelier de production est à même de créer tous types de menuiseries bois (escaliers,
huisseries, agencement d’installation, menuiseries intérieures et extérieures, terrasses,
planchers…). Nous assurons également la fourniture et la pose de menuiserie PVC ou
aluminium.
« Aujourd’hui nous sommes ravis de pouvoir, à notre tour, participer au soutien de cette
sympathique et dynamique association. Nous félicitons tous les adhérents et leur
souhaitons bonne continuation. »

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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