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Juin 2006
Cher(e)s ami(e)s coureurs,
Hum, cela commence à sentir bon les vacances ! En attendant le départ, une petite lecture pour
vous faire patienter ...
Bien sportivement.
VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES
02/04/2006 : 2è édition de «Courir contre le cancer» à RABASTENS (81)
Les coureurs de l'Association se sont fortement mobilisés pour aider la Ligue contre le cancer en
participant à cet événement organisé par le Dojo et la Mairie.
Sur le 5 km, Alain MILHEAU (21'35s), Véronique 2è féminine (1ère V1F) en 27'07s et Karine
IMART 3è SF.
Sur le 10 km, 3è de l'épreuve, Georges AMORIN en 35'05s (1er SH), Jean-Pierre TROCELLIER,
Roger MIGNE, François NOILHAN, mano a mano Alain BIROLINI et Josiane TONON (2è
féminine et 1ère V1F) en 47'10s, Olivier BAZZINI, puis en couplé encore Alain CORBIERE et
Bernard SANTOUL, Claude RAUCOULES, Michèle PEREZ, Alain RENAUD.

09/04/2006 : La Sicovale à AREVILLE (31)
Course de trois relayeurs. Participation de Georges AMORIN sous les couleurs du Conseil
Général de l'Ariège qui termine la 1ère étape de 11,7 km en 39'48s à la première place. Son équipe
la conservera au général parmi les 56 engagées.
15/04/2006 : La course de l’Omelette à BESSIERES (31)
Ce dimanche-là, les conditions météo se sont détériorées à mi-course et une grosse averse a cueilli
les coureurs en plein effort sur les hauteurs de Bessières.
Georges AMORIN boucle ces 12 km en 41'09s à la 7è place, Jean-Pierre TROCELLIER, 39è en
47'58s. Bernard SANTOUL et Claude RAUCOULES sont arrivés ensemble en 1h00'14s.
A l'arrivée, un buffet copieusement garni en pâtisseries et fruits et un beau tee-shirt bicolore (avec
une inscription discrète) ont été apprécié par tous. La remise des prix quant à elle a été faite en un
temps record.
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16/04/2006 : 7è Trail des Citadelles à LAVELANET (09)
François NOAILHAN et Alain BIROLINI ont participé au Trail des Citadelles, sur un parcours de
28 km pour François et 42 km (+ 2000 m d+) pour Alain. Ce dernier nous livre ses impressions :
« Voici LA course nature de la région qu'il ne faut pas manquer. Le parcours est certes assez
sélectif, mais s'effectue dans un cadre de toute beauté. Plusieurs courses sont proposées : ultra trail
de 71 km / marathon / minitrail 14 km / relais 14 + 28 / randonnée.
Arrivés la veille sous un beau soleil, nous avions l'espoir de pouvoir courir sur un terrain
favorable ; c'était sans compter sur un terrible orage qui nous a préparé le chemin une bonne partie
de la nuit. La course s'est donc effectuée sur un terrain très gras dans les montées et carrément
boueux dans les descentes, mais bon n'est-ce pas aussi un peu cela que l'on recherche dans le
trail ?
9h30 : le départ est donné sous un ciel mitigé et une température très fraîche, difficile de choisir la
bonne tenue.Tout commence par la montée au château de Montségur : 800 mètres de dénivelé en
8 km, ça met en jambe ! Il faut vraiment partir doucement pour ne pas caler sur la fin de course.
La montée au château ressemble plus à de la rando sportive qu'à de la course mais le chemin est
long. Au château, de nombreux spectateurs nous encouragent et nous doublons les premiers
randonneurs. S'en suit la descente sur Montferrier, très roulante, très boueuse mais très très
sympa.
Montferrier : 14ème kilomètre. 2h05'. 1er ravitaillement. Départ des 28 km et donc de François.
Les choses vraiment sérieuses commencent maintenant. Pendant 28 km, ce ne sera qu'une
succession de montées et descentes boueuses, mais nous évoluons toujours dans un cadre
magnifique et d'une tranquillité absolue.
Les minutes passent au rythme d'une toutes les 60 secondes environ et nous nous rapprochons
tranquillement de l'arrivée sans trop y penser encore ; le physique n'est pas encore trop entamé.
Nous profitons de chaque partie roulante pour courir et nous essayons de récupérer dans les
montées. Après une bonne montée au château de Roquefixade, nous empruntons une descente très
roulante jusqu'à Roquefort les Cascades où se trouve le 2ème et dernier poste de ravitaillement.
Roquefort : 32ème kilomètre. 4h30' de course.
La 3ème et dernière partie sera naturellement la plus difficile. Les premières douleurs physiques
apparaissent, auxquelles s'ajoutent des interrogations sur la stratégie de course à tenir : faut-il
courir, s'économiser en marchant ? C'est ici que le mental fait la différence. Les dix derniers
kilomètres sont une succession de raidillons qui font à chaque fois un peu plus mal. Doutes,
espoirs, désespoir, euphorie, douleurs se succèdent durant les 2 heures qu'il me faudra pour
effectuer les 10 derniers kilomètres...
Enfin, après 6h47' de course, quelle joie et quel soulagement de franchir la ligne d'arrivée.
La douleur passée, il reste un merveilleux souvenir de cette journée... et l'envie de recommencer
l'année prochaine.»
Parmi les 214 coureurs au départ de ce difficile marathon, Alain BIROLINI se classe donc 142è en
6h47'02s. 1er : Frédéric Frezoul en 4h09' ; 13 concurrents en moins de 5 heures ; 66 coureurs en
moins de 6 heures ; dernier : 8 h41',
François NOAILHAN quant à lui, boucle ses 28 km en 3h45' et se classe 57/86 dans la catégorie
relais (14 + 28).
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23/04/2006 : La 3è Saint Paulaise à SAINT PAUL (81)
Participation masssive des membres de l'Association avec 6 équipes de 3. Une course en relais à
laquelle nous avons été très heureux de participer tant les parcours et le repas champêtre proposés
ont été agréables. Une belle sortie sportive et conviviale comme on les aime ! Bravo à l'ADSL
pour cette 3è édition.
4,7 km
Prades – St Paul
8è / 41 équipes
9è
14è
21è
37è
39è

Alain BIROLINI
4è
17'40s

15,96 km/h

8,1 km
Teyssode – St Paul

12,8 km
Guitalens – St Paul

J.Pierre TROCELLIER
François NOILHAN
9è
31'00s 15,68 km/h 18è
56'52s
13,50 km/h

Serge DINTILHAC
Roger MIGNE
12è
22'00s 12,82 km/h 14è
35'15s

13,78 km /h

Georges AMORIN
5è
47'45s

Véronique MILHEAU
Laurent MILHEAU
Alain MILHEAU
29è
24'13s
11,64km/h 3è
29'47s 16,32 km/h 16è
56'10s
Anthony DINTILHAC
23è

Fabrice CILICI
1er
28'40s

Karine IMART
37è
29'00s

9,72 km/h

Alain CORBIERE
29è
40'30s

Josiane DURAND
38è
29'00s

9,72 km/h

Christian DURAND
30è
40'30s
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16,95 km/h

12 km/h

12km/h

16,08 km/h

13,67 km/h

Grégory DINTILHAC
39è
1h10'
10,97 km/h
Bernard SANTOUL
34è
Claude RAUCOULES
36è
1h05'
11,81 km/h
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30/04/2006 : 28è Marathon d'ALBI (81)
Cinq Cloche Pieds se sont rendus à Albi en ce week end prolongé du 1er mai.
10 km
Classement scratch
Nom
Temps
Moyenne

Place dans la catégorie

1er / 449 coureurs

Abdelahdil HABASSA

0h29'51s

20,101 km/h 1er SH / 107

86è

Brice CARTIER

0h42'28s

14,129 km/h 40è SH / 107

449è
Semi-marathon
Classement scratch

Alain SAYSSET

1h33'34s

6,413 km/h 55è V2H / 55

1er / 677 coureurs

Jacob KITUR

1h05'11s

19,422 km/h 1er SH / 185

11è

Laurent TRIMAGLIO

1h14'23s

17,020 km/h 1er V1H / 202

46è

Laurent MILHEAU

1h22'14s

15,395 km/h 26è SH / 185

172

Incarnita PEREZ

1h34'11s

13,442 km/h 1ère V1F / 55

234è

François NOILHAN

1h38'18s

12,879 km/h 83è V1H / 202

281è

Josiane TONON

1h40'44s

12,568 km/h 6è V1F / 55

284è

Roger MIGNE

1h41'06s

12,522 km/h 97è V1H / 202

677è

Catherine VERRIERE

2h32'59s

8,275 km/h 26è V2F / 26

Nom

Temps

Moyenne

Place dans la catégorie

01/05/2006 : Semi-marathon de CHELLES (77)
Alain BIROLINI a défendu les couleurs des Cloche Pieds en Seine et Marne.
Il finit 74è sur 240 en 1h36'... sans objectif de temps.
07/05/2006 : MERCUS - FOIX (09)
Sur le 12,6 km, Georges AMORIN se classe 2è SH et 5è au général parmi 172 coureurs avec un
chrono de 43'50s (17,247 km/h).
27/05/2006 : 8è Pastourelle 2000 à SALERS (15)
La Pastourelle est une superbe course nature de 29,5 km en plein coeur du Cantal, lors d'un weekend sportif puisqu'ont lieu le même jour une randonnée et un raid VTT de 50 km.
Au programme de ce trail qui se déroule entièrement sur chemins : l'ascension du Puy Violent
(1650 m) que l'on atteint après une montée à travers bois et alpages de 12 km puis, en haut du
Puy, la moitié du parcours étant effectuée, il reste à rejoindre Salers par une succession de petites
montées et de belles descentes parfois très techniques, tout à découvert permettant d'admirer les
superbes paysages de cette région.
On a compté cette année 475 participants pour une course vraiment superbe, proche de la course
de montagne et qu'Alain BIROLINI espère bien refaire l'année prochaine en compagnie d'autres
Cloche-Pieds... Avis aux amateurs ! Temps réalisé : 3h42'35s ; classement : 278è.
28/05/2006 : : Le Trail Napoléon près d'AJACCIO (CORSE)
Il s'agit d'une course de 23 km sur chemins de terre, pierres et sous-bois avec 950 mètres de
dénivelé positif et à laquelle 250 concurrents ont participé.
Georges AMORIN est arrivé 25ème au général en 2h11mn58s (le 1er termine en 1h48mn). Il nous
dira « superbe course qui permet d'avoir une sacrée vue sur la mer méditéranée ! »
04/06//2006 : En Laure en courant à LABRUGUIERE (81)
La 13ème édition de "En laure en courant" a été un succès pour les trotteurs d'En Laure. Sous un
soleil généreux et dans un parc verdoyant, les 5 et le 12 kilomètres ont vu leur record de
participation dépassé encore une fois pour cette édition.
225 coureurs pour la course de 12 km et une 186è place pour Claude RAUCOULES en 1h03'18s
(51è V1M/57) et Michelle PEREZ, 201è en 1h05'59s (14è V1F/19).
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25/06//2006 : La Foulée CAP MONTAS à BUZET (31)
Deux courses «nature» (7 km plat et 14 km sélectif avec 2 passages très pentus) étaient organisées
par Montastruc au profit de l'Association HOPITAL SOURIRE qui oeuvre pour l'amélioration des
conditions d'hospitalisation des enfants.
Sur le 7 km : 113 coureurs ; 16è Loïc DINTILHAC en 31'28s ; 22è Alain CORBIERE en 32'47s.
Sur le 14 km : 126 coureurs ; 4è Georges AMORIN en 56'04s ; 41è Philippe HELIN en 1h11'25s ;
48è Josiane TONON en 1h11'41s (3è Féminine) ; 94è Bernard SANTOUL en 1h20'28s ; 106è
Claude RAUCOULES en 1h23'43s.
Courir en forêt a été très apprécié pour cette nouvelle formule de course montastrucoise.
30/06//2006 : Le Relais Léoncien à SAINT LIEUX LES LAVAUR (81)
7 équipes de Cloche Pieds ont participé à ce premier relais (2x5 km) organisé par Jean-Louis
OLCHEWSKY et le Comité des Fêtes du village pendant celles-ci justement.
A 20h, sous une température avoisinant les 31°, les 64 premiers relayeurs se sont élancés dans la
plaine sur un circuit plat, accessible à tous. Parmi les 128 coureurs, des «pointures» bien sûr, des
coureurs occasionnels, mais aussi des «novices» qui habitent St Lieux ou Giroussens et qui se
sont pris au jeu de participer à cette première édition... Après la course, un buffet froid attendait
ceux qui le souhaitaient avant de regagner la piste de danse animée par une discomobile.
Bref, nous avons eu une très belle course suivie d'une super soirée et n'attendons que la seconde
édition pour revenir avec grand plaisir à Saint Lieux.
Nous ramenons 3 coupes pour l'association avec Alain & Laurent, 1ère équipe associative saint
sulpicienne, Michelle & Véronique, 3ème équipe féminine et Guillemette & Olivier, 5ème équipe
mixte. Ces deux-là nous ont fait plaisir à voir avec leurs 4 enfants ! Une sacrée organisation quand
on sait que les «petits» ont entre 1,5 et 8 ans. Bravo !
8è
10è
15è
21è
25è

37'42s
38'12s
39'41s
42'29s
45'25s

Gilles CORMIGNON
18'31s
8è
5è V1H
Alain MILHEAU
20'02s
15è

8è V1H

Jean-Louis OLCHEWSKY
16,2 km/h 19'10s
12è
3è V1H
Laurent MILHEAU
15 km/h 18'10s
7è

15,7 km/h

6è SH

16,5 km/h

9è SH

15,1 km/h

Jean-Pierre TROCELLIER
19'46s
14è
7è V1H

Alain BIROLINI
15,2 km/h 19'55s
18è

François NOILHAN
20'32s
20è
12è V1H

Alain HUC
14,6 km/h 22'02s
31è

13è V1H 13,6 km/h

Bernard SANTOUL
23'24s
36è
2è V2H

Roger MIGNE
12,8 km/h 22'01s
30è

12è V1H 13,6 km/h

30è

45'52s

Claude RAUCOULES
24'00s
38è
19è V1H

Serge DINTILHAC
12,5 km/h 21'52s
29è
11è V1H 13,7 km/h

36è

47'25s

Guillemette BAZZINI
24'33s
40è
1ère SEF

Olivier BAZZINI
12,2 km/h 22'52s
36è

15è SH

13,1 km/h

Véronique MILHEAU
27'07s
51è
2è V1F

Michelle PEREZ
11,1 km/h 26'04s
52è

2è V1F

11,5 km/h

54è

53'11s
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LE PIQUE-NIQUE DES VACANCES
Ce dimanche 11 juin, nous avons été nombreux (23 adultes et 9 enfants , soit 11 personnes de plus
que l'année dernière) à participer au "pique-nique des vacances" devenu le rendez-vous familial
convivial de l'association. Avec quelques jours d'avance, les CLOCHE PIEDS ont donc fêté l'été
en invitant leurs adhérents et leur famille à partager un déjeuner champêtre au bord du Lac des
Auzerals à Rabastens. Après le repas, balade, sieste, pêche ou pétanque ont agrémenté l'aprèsmidi avant que chacun ne rentre chez soi, ravi. On peut tirer un coup de chapeau à Claude pour
l'organisation et se donner rendez-vous l'année prochaine !

Le 11 juin, c'était aussi le jour de l'anniversaire à Josiane et Jacques nous a offert un super fraisier
concocté par Alain. MERCI Jacques pour ce gâteau !
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UNE ÉQUIPE «CLOCHE PIEDS» AU TOURNOI DE FOOT ASSOCIATIF
Pour la 6ème année, l'USSS FOOTBALL a organisé le dimanche 25 juin son tournoi du Castela.
Maillots noirs et jaunes, huit de nos coureurs et deux de leurs copains ont constitué une équipe
pour participer à ce rassemblement amical et convivial.
Parmi eux, Jérôme NEGRE, inscrit à l'association cette année et Alain RENAUD, adhérent de la
première heure, à qui nous avons demandé ce qu'ils pensaient des Cloche Pieds et comment ils
avaient vécu cette journée de foot.
Jérôme : «Ayant pratiqué seul et pendant plusieurs années, la course à pied sur les bords du canal
du Midi, j’apprécie énormément de pratiquer aujourd’hui ce sport en équipe. Je découvre par
ailleurs l’humilité face à des marathoniens avertis ! L’esprit des Cloche Pieds est très sympa :
chacun court à son rythme en partageant le plaisir de courir. Je souhaite encore de longues foulées
aux Cloche Pieds !
Pour ce qui est du tournoi de foot, rassuré par la moyenne d’âge de l’équipe de France pour la
Coupe du Monde, je me suis lancé, sans scrupules et avec conviction, dans ce tournoi… Résultat:
le dos en compote, le pouce foulé… Nous passerons sous silence le résultat officiel du tournoi,
pour ne retenir que le plaisir d’y avoir participé et de s’être retrouvés dans un autre contexte. Seul
regret : les Cloche Pieds n’ont pas rencontré l’équipe des caissières de Champion «cakakete»… Je
m’inscris déjà pour l’année prochaine !»
Rendez-vous est donc d'ores et déjà donné à ses coéquipiers, Alain BIROLINI, Noël BRETON,
Serge DINTILHAC, Eric GILMAIRE, Jérôme LEFOL, Alain & Laurent MILHEAU, Alain
RENAUD et Jean-Pierre TROCELLIER

Alain : «J'ai commencé la course à pied au début des années 80. C'était sur un petit stade du côté
de la résidence universitaire Daniel Faucher, à Toulouse. Un tour, deux tours, et puis l'idée d'en
faire le plus possible. Contrairement à ceux qui disent que nous courons après notre ombre, je
courais personnellement pour échapper aux petits kaïds qui me menaient la vie dure du côté de
Bagatelle. Il était plus correct de détourner les rancoeurs contre moi plutôt que d'aller défrayer la
chronique dans les colonnes de La Dépêche en mettant un terme prématuré à une brillante carrière
dans l'enseignement ! Puis, les élèves se sont assagis sans pour autant que j'arrrête de courir. Le
premier marathon en 89, le dernier, le dixième, à Albi en 1999. 570eme sur 580. Vous connaissez
tous les tunnels le long du Tarn sur la route d'Ambialet ? Et bien, j'en suis sorti en rejoignant les
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Cloche-pieds 4 ans plus tard. C'est Christian que j'avais rencontré à cette époque qui m'a éclairé,
puis encouragé à passer chez Décathlon afin de remplacer mes vieilles running qui n'en finissaient
pas de s'user, de bonnes résolutions en "il fait trop froid, j'irai demain", Tout ce qu'un coureur de
fond connait tôt ou tard : les sensations qui s'en vont, l'envie d'arrêter, la culpabilité devant les
bourrelets, le retour, les feux de pailles... Mais dans la toundra, une lueur : les Cloche-Pieds ! Et
là, grâce au Polyespace du dimanche matin, à la côte de Mezens, au rythme insoutenable de
Josiane, aux blagues de Claude quand on s'est laissé glisser à l'arrière du peleton, on retrouve le
goût de l'effort qui dit que la course à pied est un sport individuel qui peut se pratiquer en équipe.
C'est ça les Cloche-Pieds, une association où chacun trouve sa place, de Josiane à Claude, une
cohorte joyeuse qui s'étire sur les chemins de la vie.
Quant au tournoi de foot, et bien, ce fut dur, moralement comme physiquement. Heureusement
que le ridicule ne tue pas ! Pour ne pas le rater, je préconise un diamètre de ballon de l'ordre du
mètre. Dans ces conditions, il eut été possible que je puisse dégager cette fichue balle qui m'est
arrivée dessus lors du dernier match et qui précipita notre équipe dans les profondeurs de la
consolante. Je vous avais prévenus. Désolé. »
☺Nous, on dit «Chapeau bas Monsieur RENAUD ! 10 marathons à ton actif, c'est quand même
pas rien dans la vie d'un coureur ! Quant à ta reconversion chez les Cloche Pieds, simplement
merci Alain de nous accompagner sur un de ces chemins de la vie».
SITE INTERNET
Le www.clochepieds.info qui a été mis en ligne début décembre 2005 par Alain BIROLINI, notre
Webmaster, a trouvé son rythme de croisière.
Coup de chapeau à Alain pour sa mise à jour permanente !
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...
REMERCIEMENTS A NOS NOUVEAUX PARTENAIRES
Nous tenons à remercier tout particulièrement les nouveaux partenaires qui nous ont rejoint au
cours de ce trimestre : AMIPUB - Auto Ecole MARIE-ANGE - Coiffure JOSY - ENTHALPIA
Intérim - Garage MASACHS – Institut de Beauté PHILAÉ - LES LAQUEURS OCCITANS PRESSING DU CASTELA - WOODSTOCK.
Nous sommes heureux de les compter parmi les commerçants qui continuent à nous assurer de
leur soutien : Auto Ecole BERNARD – BERRONE Paysagiste - Boucherie DARNISSE –
Boucherie PEAN – Boulangerie BOUISSOU – Boulangerie COMBES – Cabinet de radiologie
ROQUES - Caisse d’Epargne - CAMAS Matériaux - CANOURGUES Primeur - Coiffure
CHANTAL - Coiffure FORMUL'HOMME - Coiffure PATRICIA à domicile - DIMAIE EGENIE TP - Garage BOFFO - GARAGE DE LA GARE – Garage ROC'AUTO - Institut de
beauté PHYTEA - Laboratoires d'Analyses Médicales - L'Autre Regard Optique - L'Epi de blé Les Petits Pains d'Aymerik - Librairie du Grand Rond – Mairie - Maison Service - OPEN 81
Matériel informatique - Pharmacie du Pastel - RONCO Eurl - TONON TP - WELDOM Larue
Verre.
Merci donc à vous tous qui soutenez la course à pied à St Sulpice et notre association.
Vous retrouverez votre nom sur notre site internet dans la rubrique PARTENAIRES. Si vous
souhaitez que nous établissions un lien avec votre propre site, demandez-nous le.
ENCORE UN NOUVEL ADHÉRENT
Nous souhaitons la bienvenue à Philippe HENIN qui vient grossir les rangs des Cloche Pieds.
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NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS
Au départ de la salle Polyespace :
• Dimanche matin : 9h00 de mai à septembre puis 9h30 d'octobre à avril.
• Mardi et jeudi soir : 18h15
NOS PROCHAINES SORTIES
Dimanche 17 septembre, nous organiserons la «sortie sportive exceptionnelle» de l'année en
participant à la Ronde Cérétane, une très belle course (6,5 et 20 km) à CERET (66). L'association
financera le montant de l'inscription et du repas à tous ses adhérents. Nous vous espérons
nombreux pour partager cette journée.
Dimanche 8 octobre, nous vous proposerons une matinée randonnée qui sera suivie d'un déjeuner
grillades, vin nouveau et châtaignes. Réservez cette date sur votre agenda !
CALENDRIER COURSES A VENIR
02/07
02/07
13/07
17/07
29/07
04/08
27/08
09/09
17/09
17/09
01/10
07/10
08/10
15/10
21/10
22/10
05/11
12/11
12/11
19/11
10/12
10/12
17/12

JUILLET
10 et 21 km
9h30
10.8 km
9h
5 et 10 km
21h
10.6 km
10h
5 et 13 km
16 et 17h
AOUT
La Corrida de la Fête à MIREPOIX/TARN (81)
10 km
20h30
Les Crêtes de PUYBEGON (81)
12.4 km
9h30
SEPTEMBRE
La Ronde d’Automne à SAVERDUN (08)
10 km
17h
Journée MARSSAC Aventure (81)
800m, 3 et 10 km
15h45
La Cérétane (66)
6,5 et 20 km
9h30
OCTOBRE
Le Trail du Cassoulet à VERFEIL (31)
16, 35 km
9h
La Ronde de l’A.J.H. à LAHAGE (31)
29.7 km relais à 3 14h30
La Ronde des Foies Gras de MAUVEZIN (32)
25 km en couple ou indiv.
La Ronde de VILLEMUR/TARN (31)
10 km
9h30
La Florentinoise (81)
6 km indiv. ou équipe de 3 16h
Le Trail du Bourret à AUCH (32)
7 et 27 km
9h
NOVEMBRE
Une foulée pour la vie à SEYSSES (31)
10 et 21km
9h45
7€
Relais de Brioude à MURET (31)
relais 3 x 8 km 9h30
3x8€
Boucle des Coteaux à ST LOUP C (31)
5 et 10,5 km ind ou équipes
Sortie du GAILLAC Primeur (81)
55 km à 4
8h30
DECEMBRE
Corrida de Noël à SAINT SULPICE (81)
10 km
15h
La Valtoulousaine aux ARGOULETS (TLSE)
10 km
10 h
La Ronde du feu à RAMONVILLE (31)
5 et 10 km
10h
Le Trail des Vignes à LISLE/TARN (81)
La Barberousse à GRUISSAN (11)
Nocturne du Jacquemart à LAVAUR (81)
Les 10 km de SAINT ANDRÉ (31)
La Gijonada à VABRE (81)

10 €
9 € apéro + moules
05 63 58 36 20
7 € (+ repas 15 €)
7€
7€
10 €
8€
0, 5 et 8 € apéritif
7 et 10 €
05 62 18 43 34
36 €
22 €
7€
gratuit
13 €
05 62 11 64 64
05 61 08 78 39
05 61 35 67 95
05 63 40 01 41
05 63 40 01 41
7€
05 62 17 37 20

Voilà de quoi occuper quelques dimanches et user nos semelles !

N’oubliez pas de communiquer vos informations et vos photos à Véronique MILHEAU.
Pour étoffer sa rédaction, vos photos, vos impressions (course difficile ou pas, organisation sympa ...) ou descriptions
(nombre de coureurs, météo, anecdote ...) seront les bienvenues.
Le Journal des Cloche Pieds – Juin 2006
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 9 sur 9

