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Les 20è Championnats d'Europe d'athlétisme se sont déroulés du 27 juillet au 1er août à
Barcelone L’équipe de France d’Athlétisme a réalisé une performance sans précédent lors du
championnat d’Europe d’athlétisme en décrochant 18 médailles dont 8 en or. Elle décroche la
deuxième place (devant la Grande-Bretagne) au palmarès derrière la Russie qui en a remporté
24 dont 10 titres de champion d’Europe.
Christophe Lemaitre, premier Français à passer sous la barre des 10 secondes au 100 m, n’a
pas craqué. Il s’impose dans le 100 m, le 200 m et dans le relais 4×100 m. Autre performance
chez les messieurs, dans le 3000 m steeple, Mahiedine Mekhissi, Bob Tahri, après avoir dominé
les débats, s’imposent dans cette discipline en remportant les deux premières places.
Chez les dames, Myrian Soumaré accroche une médaille d’or sur 200m, le relais 4x100m
(Christine Arron, Nelly Banco, Céline Distel, Lina Jacques-Sébastien, Véronique Mang, Myriam
Soumaré), une d’argent.

CARNET BLANC

Nous réitérons tous nos vœux de bonheur à Mika et Landry
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VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES DE CE TRIMESTRE
Dimanche 04/07/2010 : 10ème Trail des vignes et des coteaux à LISLE SUR TARN (81)
Trois choix sont possibles (6, 10 ou 22 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-shirt pour chaque
engagé et du vin pour ceux qui ont fait les 22 km », indique Patrick Perrier qui précise que,
comme tous les ans, le 1er homme et la 1ère femme reçoivent leur poids en vin.
97 participants sur le 22,5 km et 90 sur le 10 km dont huit Cloche Pieds :
22 km
62è
Yannick RAVARY
70è
Philippe HELIN
91è
Bernard SANTOUL
10 km
17è
22è
25è
49è
53è

Serge DINTILHAC
Patrice DELPORTE
Patrick DINTILHAC
Christian LAURET
Claude FOUGERAS

2h12’35s
2h14’39s
2h32’21s

54'21s
55'21s
55'57s
1h01’29s
1h03’16s

9.95 k/h
9.80 k/h
8.66 k/h

20è V1H
32è SH

11.04 k/h
10.84 k/h
10.72 k/h
9.75 k/h
9.48 k/h

2è V2H
7è V2H
9è V2H
15è V1H
12è V2H

Patrice : « Je fais cette course tous les ans, car c’est un village voisin, très agréable,
vraiment une très bonne ambiance générale. 3 distances sont proposées un 6km, 10km et
un 22km dans les vignes et cette année au bord du Tarn.
Sur le 11 km, nous sommes repartis avec un maillot technique à la fin de la course puis
un apéro nous a été offert.
Un grand « chapeau » pour cette association, tout est très bien organisé. Seul petit souci,
l’état de certains chemins.
Bravo à ceux qui ont fait le 22km, car il faisait chaud, comme souvent lors de cette course.
Félicitations aussi à Serge, 5è V2H et 17è au scratch avec un genou en vrac (ah, ces
footeux !!!!).
Résultats complets sur : http://www.runningtrail.fr/pages/resultat.php
Mardi 13/07/2010 : 26è Nocturne du Jacquemart à LAVAUR (81)
C'est un peloton de 216 coureurs qui a emprunté les rues et quartiers de Lavaur à la suite des 25
enfants qui avaient participé aux différentes courses organisées pour eux.
Trois coureurs des Cloche Pieds étaient présents sur la Course des As, 10 km, 117 coureurs :
82è
52’31s
INSA Dantio
11.42 k/h
93è
56’41s
SANTOUL Bernard
10.58 k/h
LAURET Christian
10.58 k/h
94è
56’42s
Résultats complets sur : http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=13&frmcompetition=042705&frmposition=0

Dimanche 25/07/2010 : 38è 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
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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 25 juillet, parmi les quelque 4200 coureurs et marcheurs au départ, 12 Cloche
Pieds ont porté les couleurs de notre association sur ce 22.4 km.
Viviane Roux : "Ce fut une grande joie de participer pour la 2è fois à cette course
mythique de Marvejols-Mende qui fêtait sa 38ième édition. Le parcours est toujours
difficile car sur les 22.40 kms, il y a rarement du plat. J’ai beaucoup moins marché que
l’année dernière, mais j’ai marché quand même sur les 3 montées :
- la montée du Goudard est très longue, on n’en voit jamais la fin, donc j’ai marché.
- la montée des Chabrits se situe aux environs du 15è km après un faux plat lui aussi
interminable, donc j’ai marché également.
- la dernière montée est l’arrivée dans Mende, comme j’avais atteint mon objectif «
faire un meilleur temps que l’année précédente » et que cette montée doit faire
environ 1km, j’ai marché aussi.
A l’arrivée, j’ai eu le plaisir de retrouver l’équipe des Cloche Pieds qui pour la plupart
étaient déjà arrivés, et Corinne des Trotteurs d’en Laure qui était rayonnante de joie car
elle avait gagné 10 minutes par rapport à l’année dernière. Bravo Corinne !!!! Toutes mes
félicitations.
Vraiment, un trop beau week- end où le sport et la fête sont au rendez-vous.
Un grand merci à :
- Ghislaine qui s’est occupée des inscriptions, de la mise en place des entraînements du
vendredi soir à 18h30 à Mézens et du repas avant course.
- la famille Nivet pour le minibus.
- aux pâtes et au café de Véro et Alain.
Merci également à tous les coureurs pour leurs assiduités aux entraînements car soit, il
un faisait très chaud, soit, il pleuvait et même certains ont couru sous l’orage.
Tous ces petits plus font que cette sortie qui a réuni 13 Cloche Pieds fut une réussite."
Patrice DELPORTE : "Et voilà, on l’a fait pour la 2ième année d’affilé ! 22.40 Km
comportant un 1er col du Goudard puis sa descente, ensuite, le 2è col du Chabrits puis sa
descente et enfin, une dernière montée de 1 km au moins dans Mende jusqu’à la ligne
d’arrivée pour finir en 2h10 parmi les 3193 coureurs. Quel bonheur avec tous ces gens sur
le bord de la route venus nous encourager et ces groupes de musique, quelle fête, voilà le
mot est « lâché », quelle fête !
Nous étions 14 Cloche Pieds à y aller et l’avis est unanime, super course, super ambiance,
super organisation, super fête et super très bon moment passé ensemble. Ha, si la vie
pouvait être comme ça tout le temps !
Merci à tous pour cette ambiance collégiale sans prise de tête : le bonheur.
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Un grand merci à Christophe et Marylise Nivet pour avoir fait le nécessaire auprès de la
mairie de St Sulpice qui a mis à notre disposition un minibus et à Christophe de l’avoir
conduit et surtout de nous avoir supporté durant tout le voyage. Un grand merci
également à Véro et Alain car ils sont venus avec leur camping-car et nous ont offert une
pasta parti le samedi soir et le café le matin."
Alain MILHEAU : " Arrivés à Mende le vendredi soir en camping-car, nous profitons de la
journée du samedi pour se balader en attendant le groupe de Cloche Pieds qui arrive en
fin d’après-midi. Peu de temps après, nous nous retrouvons autour du camping-car pour
un apéro et une pasta party improvisés, ce qui fut un bon moment avant les plus de deux
heures à passer le lendemain sur le parcours avec deux cols à franchir, ce qui fut pour
moi une découverte de cette course mythique dont tout le monde parle.
J’avoue avoir eu mal aux jambes 2 à 3 jours et Véro aussi car elle a participé sans le
vouloir à une partie du parcours pour prendre des photos en haut du col et a fini par
accompagner Ghislaine qui avait une baisse de régime due aux pates de la veille ? ou au
muscat ?, on n’a pas encore trouvé la cause ;-)
On clôturera la soirée autour d’un bon repas et d’une soirée dansante avant d’aller
reposer les jambes.
Course à faire pour ceux qui ne connaissent pas ou à refaire pour les autres. "
Anthony DINTILHAC : "Le pourquoi du comment : Serge me parlait beaucoup de cette
fameuse course. L'ambiance était au rendez-vous d'après ses ressentis, c'est une course
unique puisque les encouragements tout au long de la course nous motivent et on se sent
important pendant le parcours.
C'était bien pour moi qu'on applaudissait mais aussi les autres coureurs venus défier le
légendaire Marvejols-Mende.
Merci Papa."
Ghislaine DINTILHAC : " Un super week-end pour une super course !!! 8 ans après, nous
revoilà sur la ligne de départ.
Une course toujours aussi difficile... Heureusement, Véronique reprend du collier et me
suit jusqu'à l'arrivée.
A tous les Cloche Pieds, veuillez contacter tous ceux qui veulent la faire en 2011 afin que
je prépare un super entraînement (surtout pour moi)"
Véronique MILHEAU : " Sacrées Josyane et Ghislaine, elles m’ont bien eues ! Avec mon
arrêt depuis 7 mois de tout sport, pour moi, "la légende", je l’avais prévue séance photos.
Le matin du jour J, je fais donc le trajet de la course en sens inverse en marchant et me
poste après la Baraque de la Briquette, dans la côte du Chabrits, à environ 5.5 km de
l’arrivée pour faire des photos de tous nos coureurs. Je vois les futurs vainqueurs passer
devant moi, seuls, magnifiques ! Et puis, une cohorte colorée et parfois déguisée arrive. Il
y a beaucoup de coureurs qui souffrent et qui marchent dans la côte … Arrivent Josyane
et Ghislaine, la première visiblement en pleine forme, la seconde, moins ;-) Je leur tire le
portrait pour la postérité et Josy me demande si je veux bien accompagner Ghislaine
jusqu’à l’arrivée car elle se sent les jambes pour courir. Je dois rentrer de toute façon à
Mende et comme Ghislaine me dit qu’elle va marcher, banco !!! Josyane s’échappe et
nous, on papote. Passés les Chabrits, Ghislaine se remet en petite foulée et je suis (avec
mon sac à dos et mon appareil photo qui se balancent dans mon dos, eh oui, je n’avais
pas prévu de courir !). On reste ensemble jusqu’à l’arrivée et je fais tout mon possible
pour ne pas lui montrer que moi aussi, je n’en peux plus !
Finalement, j’ai couru mon petit Marvejols-Mende imprévu et j’ai eu des jambes de bois
pendant 3 jours !!! Le muscle oublie vite l’effort …
A l’arrivée, Josyane m’a fait un beau cadeau (et une belle surprise), elle m’a offert son Tshirt sérigraphié de la course. MERCI Josy ! "
Patrick DINTILHAC : " Un Jojo (Joël) vraiment bien préparé. Il faut dire qu'avec la
pharmacie qu'il avait, il m'a fait penser à un KENYAN À TETE BLANCHE !
Pour le social pour Patrick, il faudra attendre 2011. Jojo, 2h06 ; Patrick 2H07 sans être
chargé !!! "
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Serge DINTILHAC : " Une course toujours aussi dure avec des trublions en la personne de
Patrick et Jojo devant moi, à pointée de vue mais jamais accessibles ! Sauf Patou que je
rejoins péniblement à l'arrivée. Et où est passé Bilout ?
Merci encore MR MOULIN, créateur de la course de légende.
Merci à notre chauffeur Christophe, unanimement notre super chauffeur !!! "
Marylise et Christophe NIVET : « Une sacrée aventure sportive et un grand moment de
partage entre amis que ce déplacement d'un bon petit groupe des Cloche Pieds.
Paysage, ambiance, organisation : tout était du plus haut niveau, vraiment SUPER ! Il n'y a
vraiment pas d'autre mot.
Evidemment, la course n'était pas facile pour autant, mais les difficultés rencontrées
notamment dans les montées ont été effacées par de très bons souvenirs : une pasta
party organisée sur un parking autour du camping-car de Véro et Alain, une ambiance de
véritable colonie pour le voyage aller et retour, des apéros bien sympathiques et une
soirée dansante de folie !
Il ne faut pas oublier la préparation de la course avec les entraînements réguliers de notre
petit groupe le vendredi soir à Mézens. De la simplicité, de l'amitié, un esprit bien
agréable ! Juste un petit moment d'absence pour Christophe.... un peu trop tiré sur la
machine sans doute pendant la course ! Mais après un petit somme sur la table en soirée,
les piles rechargées, la piste de danse n'avait plus qu'à bien se tenir !
Une seule chose à dire pour terminer : n'hésitez pas, faites la cette course ! C'est vraiment
un évènement exceptionnel, et puis avec les Cloche Pieds, cela devient un souvenir
inoubliable ! Vivement la prochaine édition ! »
Christian DURAND : " Chaque année, cette course sur route réunit plus 4 000 participants
venus de tous les départements de la France et de plus de 40 pays.
Que dire de plus sinon que 8 ans après notre 1ère sortie annuelle associative (2002) avec
10 adhérents, et sur un "Pourquoi pas Marvejols Mende 2010" exprimé un dimanche matin
de juin lors d'un entrainement, nous nous sommes retrouvés nombreux sur cet objectif
qui du coup a fédéré de nombreux entrainements en commun et spécifiques "côtes",
"chaleur" mais aussi "préparatifs autour de grillades, vin rosé et glaces".
Départ de la colonie en Bus Municipal. Le jour J étant là, les cols du Goudard et Chabrit à
nos pieds, rien de tel qu'une bonne Pasta Party, euh! d'une bonne Pastis Parta, euh! d'une
bonne party muscat, sur un parking au bar "LecampingcardeVéroetAlain"
Tout le monde a fait un bon temps (chrono) le lendemain et on a beaucoup apprécié le
parcours, on a beaucoup aimé le repas d'après course et le tour de Mende à minuit, peutêtre qu'on reviendra l'année prochaine.
Moments forts sur le plan sportif et associatif, à renouveler dans sa globalité.
Joël PORPE :
" Mes pronostics de Marvejols-Mende :
Alain
Un tueur
Patrice
Parce que je le vaux bien
Patrick
Je fais du social
Teddy
Il n’y a pas que du plat
Joël
Si je suis sage
Serge
Blessure ou intox ?
Christophe Outsider sérieux
Christian
Peut suspendre
Anthony
La surprise sur cette distance
LoÏc
L'imprévisible
Viviane
La redoutable
Marylise
Après un marathon fastoche …
Ghislaine
Surentraînée, que va- t-elle faire ?
Josiane
Le jour de son anniversaire, tout peut arriver ;-)
A l'arrivée mon pronostic n'était pas loin de la réalité !!! "
Résultats :
1305è
1431è

Alain MILHEAU
Joël PORPE
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1481è
Patrick DINTILHAC
2h07'30s
249è V2H
1483è
Serge DINTILHAC
2h07'30s
250è V2H
Patrice DELPORTE
2h10'53s
283è V2H
1653è
1880è
Christian DURAND
2h14'58s
336è V2H
Viviane ROUX
2h17'12s
89è V1F
1994è
2270è
Anthony DINTILHAC
2h22'59s
693è SH
2322è
Christophe NIVET
2h24'06s
699è SH
2811è
Marylise NIVET
2h37'25s
122è V2F
Josyane BARBANCE-DURAND 2h43'59s
139è V2F
2947è
3026è
Ghislaine DINTILHAC
2h48'42s
217è V1F
Teddy TURBY, neveu de la famille Dintilhac, arrive 883è en 1h57'25s (301è V1H).
Bravo les héros !
Résultats complets sur : http://www.marvejols-mende.org/index1.htm

Mercredi 21 juillet, soirée « préparatoire » et de mise au point pour la course chez les Dintilhac.
Vous croyez que vins et glace, c'est conseillé dans un plan d'entraînement ?

Samedi soir, apéro & pasta party au camping car

Dimanche matin, avant le départ à Mende puis à Marvejols
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Vendredi 30/07/2010 : 9è Corrida de la Fête à MIREPOIX/TARN (81)
181 concurrents en cette fin juillet (146 l’an dernier) et 10 Cloche Pieds sur ce 10 km dont 7 qui
avaient encore le semi de Marvejols-Mende dans les jambes (chapeau !) :
83è
93è
98è
119è
126è
131è
132è
165è
166è
168è

Philippe HELIN
Serge DINTILHAC
Patrick DINTILHAC
Pierre WAGNON
NIVET Christophe
Bernard SANTOUL
Christian DURAND
Josyane DURAND
Marylise NIVET
Ghislaine DINTILHAC

45'18s
46'25s
46'59s
49'09s
50’47s
51'00s
51'23s
59'29s
1h00'31s
1h01’04s

13,24 km/h
12,92 km/h
12,77 km/h
12,20 km/h
11.81 km/h
11,76 km/h
11,67 km/h
9,91 km/h
9,86 km/h
9,79 km/h

34è SH / 54
15è V2H / 32
17è V2H
41è SEH
45è SEH
26è V2H
27è V2H
5è V2F / 7
6è V2F
7è V2F

Résultats complets sur : http://www.runningmag.net/UserFiles/chrono/21.pdf
Samedi 07/08/2010 : 1ères Crêtes Tarnaises à MASSAC-SÉRAN (81)
Parcours de 18 km en aller-retour sur chemin autrefois emprunté par les Romains (la Voie
Romaine). Vue sur les Pyrénées, la Montagne Noire, La vallée de l'Agout et les monts de
Lacaune. 450 m de dénivelés.

4 Cloche Pieds on inauguré cette première édition.
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Patrice DELPORTE nous raconte : « Par ce joli samedi matin nous étions 4, Jean Pierre, Joël,
Patrick et moi-même à faire la voie romaine. Départ à Massac-Séran à 5 minutes de Lavaur. 18
kms de trail sur un parcours magnifique, aller/retour avec 500 M de dénivelé +.
Pour une 1ère édition, ce fut une réussite. Un temps parfait. Une bonne organisation.
Jean Pierre, qui avait arrêté de courir, nous a eus à ses trousses pendant tout le parcours. Nous
voyant revenir sur lui, il a même dut accélérer à 5 kms de l’arrivée (pour finir devant avec 3
minutes d’avance sur nous). Nous sommes arrivés groupés après nous avoir mutuellement
doublés et redoublés comme des gamins pendant tout le parcours. Ha, ces jeunes !!!!!
Bravo encore à l’organisation qui avait mis des ravitaillements tous les 4 kms, + des éponges
intercalées, un apéro original. Jean-Pierre et moi avons gagné au tirage au sort. »
Classement sur 82 participants :
33è
TROCELLIER Jean-Pierre
38è
PORPE Joël
DINTILHAC Patrick
40è
41è
DELPORTE Patrice

1h30
1h32’44s
1h33
1h33

Mercredi 11/08/2010 : Running summer tour à PORT LA NOUVELLE (11)
5 Cloche Pieds sont allés défendre les couleurs de St Sulpice à Port la Nouvelle sur un
parcours de 7,5km en 3 boucles en front de mer.
Ce soir-là, l'accent est mis sur la vitesse. Le premier à l'arrivée est un Catalan qui s'est imposé
en 22mn39s.
Nos Cloche pieds, eux, ont fini la course en 30mn11s pour Loïc Dintilhac (59ème), 30mn46s
pour Anthony Dintilhac (65ème), 30mn49s pour Joël Porpé (66ème), 30mn 50s pour Serge
Dintilhac (68ème) et 31mn06s pour Patrick Dintilhac (73ème sur 148 participants).

Dimanche 15/08/2010 : 13è Cadarcétoise à CADARCET (09)
La Cadarcétoise est une course pédestre (9 km) 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 3è de l'épreuve : « Cela fait
maintenant 3 ans que je la fais et je prends toujours autant de plaisir, car l'ambiance est
bonne enfant.
La météo clémente (temps froid pour la saison) nous a permis de courir dans de bonnes
conditions contrairement à l'année passée où il faisait extrêmement chaud.
J'en ai profité pour améliorer mon chrono de ... 20 secondes et gagner une place au
classement. Je termine 3ème au général sur 121 en 34’19s et 1er V1. Une coupe de plus
pour la course de St Sul ! »
Résultats complets sur : http://www.runningmag.fr/UserFiles/chrono/36.pdf
Dimanche 12/09/2010 : 4è Course des Rives du Tarn à LAGRAVE (81)
Au départ, 57 adultes sur le 6 kms et 77 adultes sur le 12 kms. 6 Cloche Pieds ont couru le
12km :
Loïc DINTILHAC
54mn57s 25ème
13km/h
Joël PORPÉ
56mn51s 32ème
12.5km/h
Philippe GOMBAULT
57mn02s 33ème
12.5km/h
Serge DINTILHAC
57mn28s 35ème
12.4km/h
Patrick DINTILHAC
58mn19s 41ème
12.2km/h
Bernard SANTOUL
1h04mn24s 63ème 11.1km/h
Patrick résume ainsi cette sortie : "De la convivialité, du beau temps, de l'effort, voici les
ingrédients d'une course sympathique et d'une agréable journée"
Résultats complets sur : http://rivesdutarnrunning.free.fr/spip.php?article99
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Dimanche 12/09/2010 : 6èTrail du Bois d’EAUNES (31)
Ce dimanche 12 septembre, avait lieu le Trail du bois d'Eaunes (près de Muret), parcours très
technique et très ludique de 15 km. 346 coureurs.
Georges AMORIN : « Je ne suis pas venu à la course de Lagrave et pour cause, j'avais
décidé de faire plutôt un Trail, celui d'EAUNES sur la vallée de la Lèze, pas loin de
Labarthe. Je me suis régalé : un vrai trail de 15 km dans les bois avec au maxi 500 mètres
sur le bitume. Ça serpentait dans tous les sens et puis ça montait et descendait à tout va.
J'étais bien parti pour être 2ème et puis, au 6ème km, le 1er qui me devançait de 150
mètres a pris une mauvaise direction. Du coup, j'ai moi aussi hésité mais, après un temps
d'arrêt et un regard au 3ème qui me talonnait, j'ai pris la bonne direction qui, il faut le
reconnaître, était évidente, sauf pour le 1er apparemment.
Je termine 1er en 1h04mn11s, le 2ème est à plus de 2mn30 et j'ai même eu droit à un
article dans la Dépêche de la Haute-Garonne (la course fait partie du Challenge Lévy) et
sur le site de Running trail. »
Résultats complets : http://www.runningmag.fr/com/course_resultats.php
Dimanche 19/09/2010 : La ronde cérétane à CÉRET (66)
Un week-end à Céret pour Xavier RAVAILHE qui a participé avec sa fille Anaëlle à la Ronde
Céretane : « Le soleil et l'ambiance étaient au rendez-vous avec plus de 2000 coureurs. Je me
suis aligné sur les 6 km où je termine 147/555 en un temps de 29mn51s. Quant à ma fille, elle se
classe 12è/57 filles dans la section Athlé filles.
Une belle course, pourquoi ne pas la prévoir comme la sortie annuelle du club ? A réfléchir… »

Dimanche 19/09/20109 : 30è semi & 10 km de TOULOUSE
C'est sous un grand soleil que le TOAC a donné le départ aux quelques 1750 coureurs venus
fêter le 30è anniversaire du semi-marathon & 10 kms de Toulouse.
Eric Niyonsaba, le Burundais de Villeurbanne, remporte la victoire avec un super chrono de
1h07'39s et Houria Fréchou termine 1ère féminine en 1h24'21s.
Cinq Cloche Pieds ont honorablement porté les couleurs de leur association sur le 21.1 km :
253è Alain Milheau
1h38'02s,
271è Philippe Helin
1h38'55s,
361è Yannick Ravary
1h42,
381è Jean-Pierre Trocellier
1h42'36s,
591è Dantio Insa
1h50'05s.
Sur le dix kilomètres, on a assisté à un beau finish avec la victoire d'Arnaud Bessede et de
Nawal Pinal, du Stade Toulousain.
Régis Cros, président du TOAC, le club organisateur de la course, était ravi de voir que depuis
30 ans l'engouement des coureurs pour cette épreuve perdurait.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre, Ghislaine, Jean-Pierre, Alain, Claude, Bernard, Sylvain, Philippe,
Christophe, Christian, Yannick, Patrick …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 17 904 visites uniques depuis le
début de l'année.
25 831 pages ont été vues avec un pic de visites en avril (5 499 pages) et une moyenne de
2 800 pages par mois.
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.

NOS PROCHAINES SORTIES
Samedi 16 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 4 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 2010
- Samedi 02/10/2010 : 14ème Ekiden d'ALBI (81)
42 km en relais – 20h – 05 63 54 80 80 - www.marathondalbi.com
- Dimanche 03/10/2010 : 6è Trail du Cassoulet à VERFEIL (31)
16 km, 32 km et relais 15 + 17 km à 9h30 – 1 km enfants à 10h30 – 05 62 18 43 34 – 06 73 89 86 48 –

www.trailducassoulet.fr
- Samedi 09/10/2010 : Les Monts de SAINT BAUDILLE de Nuit au PONT DE L’ARN (81)
13.4 km – 20h - 05.63.61.45.05 – www.mjcstbaudille@wanadoo.fr
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- Samedi 16/10/2010 : 9ème Florentinoise
4 km femmes & 6 km mixte – 16h – 05 63 53 93 62 ; Courses enfants (400 – 800 et 1200 m) jeanluc.auriol@free.fr
- Dimanche 17/10/2010 : 7è Run & Bike de PECHABOU (31)
21 km en duo avec un VTT sur chemins (60%) et route (40%) – 9h30 – course enfants à 11h30 - 05 61 81 94 84 ou
06 11 80 05 62 – www.runbikepechabou.fr
- Dimanche 17/10/2010 : 1er marathon de MONTPELLIER (34)
http://www.premiermarathondemontpellier.fr/
- Dimanche 24/10/2010 : Les côtes de Puygouzon à ALBI (81)
10h – 05 63 55 10 45 – ddrunjo@club-internet.fr
- Dimanche 24/10/2010 : 4ème Marathon du Grand TOULOUSE (31)
9h30 – 05 34 41 92 20 ou 06 19 36 11 01 – m.birou@grandtoulouse.org

NOVEMBRE 2010
- Dimanche 07/11/2010 : 24ème Foulées pour la Vie à SEYSSES (31)
10 km à 10h – enfants 2,5 km à 9h45 – 05 62 11 64 64 – www.foulee.org
- Dimanche 14/11/2010 : 15è Bouche des Coteaux à ST LOUP CAMMAS (31)
10.5 km à 10h30 - http://zinzinsbitume.aliceblogs.fr/
- Dimanche 14/11/2010 : Relais de Brioude à MURET (31)
3 x 8 km - Parcours sur route en sous-bois à mi-parcours avec 2 côtes. - 9h30 - 05 61 08 78 39
- Dimanche 21/11/2010 : 11ème Sortie du GAILLAC Primeur
50 km en relais – 8h30 – 05.63.54.71.27 - 06.82.35.63.76 - www.spiridondutarn.fr
- Dimanche 28/11/2010 : 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 28/11/2010 : 16è 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 2010
- Dimanche 05/12/2010 : Bouche de CASTELGINEST
10 km à 10h30 – http://rd2rockasso.free.fr/rubrique.php3?id_rubrique=9
- Dimanche 05/12/2010 : Relais des Côteaux et Marathon Thierry Soulié à MONTLAUR (31)
Marathon à 8h30 – Marathon en relais (9 + 9.1 + 8.3 + 7.3 + 8.5 km) à 9h
05 61 73 48 48 – 06 24 78 99 64 - www.cdsmr31.chez-alice.fr
- Dimanche 12/12/2010 : La Ronde du Feu à RAMONVILLE
5 km à 9h30 et 10 km à 10h15 – 1 km enfants à 11h30 – 05 61 06 36 28 – bernard.bosc@sdis31.fr
- Dimanche 19/12/2010 : Corrida de Noël à SAINT SULPICE
10 km à 15h – 06 25 82 02 63 – pointesdestsulpice@free.fr

Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles !

N’oubliez pas de communiquer vos informations et vos photos à
Véronique MILHEAU.
Pour étoffer sa rédaction, vos photos, vos impressions (course difficile ou pas, organisation sympa...) ou descriptions (nombre de
coureurs, météo, anecdote ...) seront les bienvenues.
Le Journal des Cloche Pieds – Septembre 2010
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 11 sur 11

