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Mars 2006
Cher(e)s ami(e)s coureurs,
La saison hivernale s’achève. Le printemps est là et le premier journal de l’année entre vos
mains… Bonne lecture !
Bien sportivement.
VOS PARTICIPATIONS AUX COURSES
08/01/2006 : 3è Corrida de l’Epiphanie à LESCURE D’ALBIGEOIS (81)
En ce dimanche après-midi ensoleillé, trois membres des Cloche Pieds se sont déplacés à
LESCURE pour un 10 km sur route organisé par l’USCA Lescure.
Georges AMORIN monte sur la 2è marche du podium Senior avec un temps de 35’52s à 2’32s de
Laurent MAUREL vainqueur de la course. Au classement général, parmi les 253 coureurs,
Georges termine donc 7è ; Laurent MILHEAU 83è en 41’51s (35è SH/68) et Alain MILHEAU 87è
en 42’01s (35è SH/68).
Ce dernier a également participé à la course Enfants/Parents en accompagnant Florian, 7 ans, sur
1060 m. Avec un temps de 4’57s, le duo se classe 23è/41.

15/01/2006 : Championnat du Tarn de Cross à LAVAUR (81)
Après un entraînement le matin avec le groupe des Cloche Pieds (17 coureurs ! Wouah !), Alain
MILHEAU a couru à 13h30 le cross court, soit 3,5 km, en 14’14s.
05/02/2006 : 24è Ronde givrée à CASTRES (81)
Parmi les 319 équipes participant à cette édition, 1 équipe Cloche Pieds.
Etape Distance
Coureur
Temps
Moyenne
Classement
1
14.5 km Serge DINTILHAC
1h02’02s 14.2 km/h
79
2
20 km
François NOILHAN
1h31’21s 13.4 km/h
148
3
14.5 km Alain BIROLINI
59’52s 14.5 km/h
82
4
14.8 km Georges AMORIN
54’22s 16.3 km/h
10
63.8 km
4h27’37s 14.3 km/h
61è/319
Laurent MILHEAU, qui faisait également partie d’une équipe avec la VOA, termine à la 55è place
sur le 3è parcours (14,5 km) en 56’53s (moyenne 15,3 km/h).
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19/02/2006 : 15è Relais de l’Hers à AUCAMVILLE (31)
Une très belle course en relais à laquelle ont participé 106 équipes, dont 6 de Cloche Pieds, ce qui
nous a valu d’être le club le plus représenté et de recevoir le magnifique trophée du Challenge des
Violettes. Ce trophée nous le devons un peu à Karine qui avait accepté de faire sa première
compétition et à Alain et Olivier qui ont constitué ce trio et ont fait preuve d’un bel esprit
d’équipe. Merci donc à l’équipe 6 et bravo !
Nous avons également eu une autre récompense avec l’équipe féminine qui est montée sur la 2 è
marche du podium dans cette catégorie.
Enfin, coup de chapeau à nos jeunes coureurs : Loïc, Anthony et Grégory, vous formez
réellement une belle équipe familiale !
Classement Classement
3 x 5 km
Temps
scratch
catégorie
+ parcours commun 2.240 km
10è
8è SH
Jean-Pierre TROCELLIER
1h03’17s
Georges AMORIN
Laurent MILHEAU
37è
7è V1H
Serge DINTILHAC
1h13’42s
Claude RAUCOULES
Alain MILHEAU
41è
26è
Loïc DINTILHAC
1h15’44s
Anthony DINTILHAC
Grégory DINTILHAC
56è
32è
Alain RENAUD
1h20’06s
Bernard SANTOUL
Brice CARTIER
76è
2è féminine Véronique MILHEAU
1h25’51s
Michelle PEREZ
Josiane TONON
80è
21è mixte
Karine IMART
1h26’53s
Alain BIROLINI
Olivier BAZZINI
Suite à cette première participation à une compétition avec les Cloche Pieds, laissons la parole à
Karine qui nous dit ce qu’elle pense de l’association et de la course à pied :
" Maman d'une petite fille de 3 ans et ayant une activité professionnelle à temps complet, je
désirais faire du sport sans contrainte et à mon rythme.
Depuis octobre 2005, les Cloche Pieds m'ont accueillie et motivée. La course à pied du dimanche
matin est un moment agréable où chacun court à son allure et surtout sans prétention ni moquerie.
Après 6 mois d'effort, j'arrive à courir plus d'une heure alors que je n'avais pas fait de sport depuis
15 ans, j'ai même participé à ma première course en relais qui m'a permis de me dépasser et de
constater à nouveau la convivialité, la bonne ambiance et l'esprit d'équipe qui règnent au sein de
cette association. Alors messieurs et surtout mesdames, venez essayer sans engagement. Quand
on y a goûté, on ne peut plus s'en passer."
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05/03/2006 : Initiation course orientation à MÉZENS (81)
En ce dimanche matin, Georges AMORIN et Alain BIROLINI ont participé à une initiation à la
course d'orientation (C.O.) organisée par la Balise Orientation Albigeoise de COUFFOULEUX..
Le but de la C.O. : trouver, en un minimum de temps, des balises dissimulées et reportées sur une
carte sur laquelle apparaît le maximum de détails topographiques (arbres remarquables, ruines,
végétation dense, nature des champs...). La carte est à l'échelle 1/20000 (1cm pour 200 mètres),
parfois 1/10000 (1 cm pour 100 mètres).
La B.O.A. de Couffouleux nous propose de se mettre à notre disposition pour nous organiser une
séance de découverte. Merci de nous dire si vous souhaitez essayer !
12/03/2006 : Raid hivernal à PUYCELSI (81)
Séduits par cette expérience, nos deux coureurs ont remis ça le dimanche suivant. La distance à
parcourir était de 7 km. «Il faut savoir que cette distance est calculée à vol d'oiseau d'une balise à
l'autre. Il faut donc la multiplier par 2 si l'on ne maîtrise pas parfaitement l'utilisation de la
boussole... et si l'on compte les erreurs d'orientation qui, pour nous, furent fort nombreuses.»
Au final, ils ont terminé 6è sur 10 équipes, en 2h12... soit 45 minutes après la première équipe... de
juniors. Comme le dit Alain, «en C.O., quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Quand
on n'a pas de jambes, il faut avoir une tête.»
Alain et Georges encouragent tous les Cloche Pieds à essayer la C.O., qui se fait sur un rythme
bien moins soutenu que la course sur route, et nécessite réflexion et entente avec son partenaire. Il
s'agit d'un sport vraiment ludique où les qualités d'analyse, le mental et la stratégie de course ont
un rôle aussi important (voire plus) que les qualités de coureur.
19/03/2006 : 6è Ronde Printanière à GRAULHET (81)
Parcours vallonné et vent fort pour cette 6è Ronde Printanière à GRAULHET où les Cloche Pieds
se sont illustrés en remportant la course en relais, une des trois formules proposées par les
organisateurs en complément de la course populaire 4 km et de la course des as 15 km.
Parmi les 19 équipes engagées, nos deux coureurs ont bouclé ces 15 km en 53'06s, laissant le
second équipage à plus de 4' derrière lui (57'12s).
Laurent MILHEAU a réalisé le premier parcours de 4 km en 14'42s et Georges AMORIN les 11
km en 38'24s, ce qui leur permet de monter sur la première marche du podium du relais.

19/03/2006 : 8è Coteaux de SAINT JEAN (31)
Ici aussi, le vent a soufflé fort et les mollets ont souffert dans les côtes qui ont donné leur nom à la
compétition organisée les Pieds Lurons.
Parmi les 266 coureurs inscrits, figurent 4 Cloche Pieds : Serge DINTILHAC 93è en 47’34s (34è
V1H/71) ; Josiane TONON 127è en 49’45s assure un podium dans sa catégorie (3è V1F/10) ;
Bernard SANTOUL 180è en 53’52s (34è V2H/52) et Reine LOUBAT 198è en 55’39s (6è V2F/13).
Une pensée pour Reine qui a souffert sur ce parcours pour cause d'épine calcanéenne ! Bon
rétablissement Reine !
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26/03/2006 : 2è Trail des Forgerons à ST JUERY (81)
Souhaitant faire une longue sortie pour préparer le marathon du Trail des Citadelles (16 avril à
LAVELANET www.trail-citadelles.com), Alain BIROLINI s’est donc inscrit sur le 27 km. Un
parcours très sélectif, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend... (600 m dénivelé), un vrai
bon trail qui fait mal aux jambes ! Avec une moyenne de 10 km / h, Alain termine sa course en
2h41 (104è/150).
BIENVENUE A NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS
Bienvenue donc à Brice CARTIER et Jérôme NEGRE qui viennent grossir les rangs des Cloche
Pieds et bon retour à Guillemette BAZZINI et Alain CORBIERE que nous retrouvons avec
plaisir cette année !
VISITES SUR NOTRE TOUT NOUVEAU SITE INTERNET
Le www.clochepieds.info a été mis en ligne début décembre 2005 par Alain BIROLINI, notre
Webmaster. Après trois mois, les débuts sont plutôt encourageants.
Nbre de connexions

Nbre de pages vues

décembre

125

367

janvier

206

415

février

265

499

mars

311 (au 22 mars)

582

Le site est maintenant accessible via raidrunner.com et vo2.fr.
On note surtout de plus en plus de connexions par google (entre autres) ce qui prouve que notre
site est bien référencé.
Les pages les plus vues (sauf page d'accueil qui peut parfois suffire à trouver l'info voulue) :
- calendrier . - press-book
- résultats . - photos.
N’hésitez donc pas, vous aussi, à visiter régulièrement le site de l’association où vous
retrouverez toutes les informations récentes en ligne ! Et notamment LE JOURNAL...
BIENVENUE A NOS NOUVEAUX PARTENAIRES
Nous tenons à remercier tout particulièrement les commerçants qui continuent à nous assurer
de leur soutien ainsi que les nouveaux partenaires qui nous ont rejoint cette année.
Merci donc à : Auto Ecole BERNARD - BERRONE Paysagiste - Boucherie DARNISSE Boucherie PEAN - Boulangerie BOUISSOU - Boulangerie COMBES - CANOURGUES Primeur
Coiffure PATRICIA à domicile - GARAGE DE LA GARE - Garage ROC'AUTO Institut de beauté PHYTEA - OPEN 81 Matériel informatique – qui comme
Cabinet de radiologie ROQUES – Caisse d’Epargne - CAMAS Matériaux Coiffure CHANTAL - Coiffure FORMUL'HOMME - DIMAIE - EGENIE TP Garage BOFFO - Laboratoires d'Analyses Médicales - L'Autre Regard Optique L'Epi de blé - Les Petits Pains d'Aymerik - Librairie du Grand Rond – Mairie Maison Service - Pharmacie du Pastel - RONCO Eurl - TONON TP - WELDOM Larue Verre soutiennent la course à pied 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-le nous.
Le Journal des Cloche Pieds – Mars 2006
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 4 sur 5

NOS RENDEZ-VOUS ENTRAINEMENTS
au départ de la salle Polyespace :
• Dimanche matin : 9h30 (puis 9h00 en mai, juin & septembre et 8h30 en juillet & août).
• Mardi et jeudi soir : 18h15
CALENDRIER COURSES A VENIR
AVRIL
02/04
02/04
15/04
16/04
23/04
30/04
07/05
26/05
11/06
18/06
23/06
02/07
02/07
13/07
17/07
29/07
04/08
27/08
09/09
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

Courir contre le cancer à RABASTENS (81)
5 et 10 km
10h15
Les foulées muretaines à MURET (31)
10 et 21 km
9h30
La course de l’Omelette à BESSIERES (31)
12 km
16h
Trail des Citadelles à LAVELANET(09)
71 – 42 – marathon en relais
La Saint Paulaise à DAMIATTE (81)
relais à 3 (6, 8, 14 km)
10h
Marathon d’ALBI
5, 10, 21 et 42.195 km
9h
MAI
Mercus-Foix
12,6 km
9h30
Relais étoilé à CARMAUX (81)
relais 3 x 5 km
20h30
JUIN
Semi-marathon et 10 km de TOULOUSE
9h30
Elle et Lui à SAINTE CROIX (81)
15 km en couple ou indiv. 9h
La Corrida AGF à TOULOUSE
3 et 10 km
20 et 21h
JUILLET
Le Trail des Vignes à LISLE/TARN (81)
10 et 21 km
9h30
La Barberousse à GRUISSAN (11)
10.8 km
9h
Nocturne du Jacquemart à LAVAUR (81)
5 et 10 km
21h
Les 10 km de SAINT ANDRÉ (31)
10.6 km
10h
La Gijonada à VABRE (81)
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
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

06 62 89 84 96
8€ 05 61 51 34 08
05 61 84 95 55
05 61 01 22 20
6 € avec repas
05 63 54 80 80
8€ 05 61 65 40 47
05 63 76 87 11
7 et 10 €
10 € avec repas
8 et 10 €
10 €
9 € apéro + moules
05 63 58 36 20
7 € (+ repas 15 €)
7€
7€
10 €
8€
0, 5 et 8 € apéritif
05 62 18 43 34
05 61 91 25 23
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.
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