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BULLETIN D’INFORMATION

LES CLOCHE PIEDS
Mars 2007
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
07/01/2007 : 4è Corrida de l’Epiphanie à LESCURE D’ALBIGEOIS (81)
Ce dimanche de l'Epiphanie, 249 coureurs se sont déplacés à Lescure d'Albigeois pour goûter au
plaisir de courir une compétition placée sous le signe de la convivialité tant les organisateurs de
l'USCA se démènent pour les recevoir au mieux.
Les coureurs des Cloche Pieds n'ont pas manqué ce rendez-vous maintenant devenu traditionnel
pour trois d'entre avec Georges AMORIN et Laurent MILHEAU qui bouclent ces 10 km côte à
côte en 38'50s, ce qui les place à la 41è place et Alain MILHEAU, 84è en 42'01s.
Leur enfant les ont également suivi dans ce déplacement à Lescure pour participer à la
sympathique course Parents/Enfants : 1060 m à parcourir avec papa ou maman. Le tamdem
Florian - Alain MILHEAU est arrivé 15è sur 32 en 4'58s, Maxime et Georges AMORIN, 6è en
4'38s ; Anthony et Véronique MILHEAU, 4è en 4'16s. Anthony, qui a semé sa maman, accroche
ainsi une 3è place masculin derrière Nittim PEDRERO et Fabien VIOLLET, l'épreuve étant
remportée par une féminine, Emilie GOURC.
Gâteaux des rois, tirages au sort multiples et pot de l'amitié clôtureront l'après-midi. Maxime, qui
faisait là sa première course, aura la chance de faire partie des heureux gagnants.

27/01/2007 : Championnat du Tarn de Cross à FLORENTIN (81)
207 jeunes pour ce Championnat et deux Cloche Pieds avec Florian MILHEAU, 20è Mini-poussin
sur 912 m en 4'34s (11,98 km/h) et son frère Anthony, 26è Poussin sur 1247 m en 6'03s
(12,36 km/h). Avec 3 autres mini-poussins, Florian monte sur la 2è marche du podium, son équipe
étant Vice-Championne du Tarn.
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04/02/2007 : 25è Ronde givrée à CASTRES (81)
Parmi les 321 équipes participant à cette édition, 2 équipes Cloche Pieds.
Scratch

Etape 1
14,5 km

Etape 2
20 km

Etape 3
16,2 km étape nature

188è / 321
5h20'29s

66è
Jean-Pierre TROCELLIER
59'52s – 14,53 km/h

286è
171è
Guillemette BAZZINI Serge DINTILHAC
1h47'20s – 11,18 km/h 1h20'59s – 12 km/h

215è / 321
5h26'35s

202è
Bernard SANTOUL
1h09'54s – 12,44 km/h

253è
Olivier DEVIGNOT
1h42'21s- 11,72 km/h

Etape 4
14,8 km
197è
Olivier BAZZINI
1h12'18s – 12,28 km/h

211è
159è
Christophe PUECH
Philippe HELIN
1h23'57s – 11,58 km/h 1h10'23s – 12,61 km/h

11/02/2007: 23èmes Foulées Charentonnaises (94)
1039 coureurs dont Alain BIROLINI pour une course plutôt sympa pour la région puisqu'elle se
déroule en partie dans les allées du bois de Vincennes. Un temps de chien (un temps de parisien).
814è ; 277è SH et 1h20'56s pour boucler 15 km. A noter, la participation de Stéphane DIAGANA.
19/02/2007 : 15è Relais de l’Hers à AUCAMVILLE (31)
C'est par un temps nuageux mais sans trop de pluie que s'est déroulé ce relais ouvrant la saison
des courses à pied pour les CLOCHE-PIEDS. Aussi, se sont-ils déplacés à 12 (4 équipes) pour
honorer de leur présence l’épreuve organisée par leurs amis du TACO d’Aucamville, 17.2 km à
trois relayeurs.
Nos vaillants représentants se sont donnés à fond, les classements sont d’ailleurs fort honorables.
Les champions du jour, Jean-Pierre, Laurent et Georges terminent à une brillante 12ème place.
Toujours une excellente ambiance chez les CLOCHE-PIEDS où les encouragements fusent en
permanence ; mais quelquefois un peu trop de décontraction … hein Bernard ? Peut-être n’avait-il
pas digéré le décalage horaire avec les Canaries ; toujours est-il qu’il s’est présenté avec plus de 3
minutes de retard à la prise de relais, aïe, ça fait mal sur le chrono ! Patrice et Alain, ses
coéquipiers, croyaient pourtant que tout se déroulerait sans souci ... Peut-être Bernard cherchait-il
là l'occasion de se faire offrir une montre avec alarme ! Ou préparait-il l'équipe de "retardaires à la
prise de relais" pour l'an prochain ? Peu rancuniers, nos amis coureurs ont clôturé la matinée
autour d’un buffet bien garni et chacun(e) a refait sa course en pensant déjà à la prochaine. Les
paris sont ouverts : après Claude en 2006, Bernard en 2007, qui sera en retard l'an prochain sur la
ligne de départ à Aucamville ?
Classement Classement
scratch
catégorie
12è
10è SH / 40
57è

10è V1H / 13

67è

17è MIX / 40

91è

5è FEM / 16

3 x 5 km
+ parcours commun 2.240 km
Jean-Pierre TROCELLIER
Georges AMORIN
Laurent MILHEAU
Patrice DELPORTE
Bernard SANTOUL
Alain MILHEAU
Olivier MAGNE
Isabelle TROCELLIER
Brice CARTIER
Véronique MILHEAU
Viviane ROUX
Michelle PEREZ

Temps
aux 5 kms
19'33s
17'05s
17'50s
23'
~ 20'
23'
21'45
26'
24'30s

Temps
l'équipe
1h02'38s

de

1h18’17s
1h20’56s
1h26’58s

Suite à cette première participation à une compétition avec les Cloche Pieds, laissons la parole à
Viviane et Patrice.
Viviane : " Pour moi rien ne vaut un petit jogging accompagné de quelques gais lurons pour se
vider la tête. Il y a quelques années, j’ai fait partie d’une association avec laquelle j’ai participé
à de magnifiques courses aussi bien individuelles qu’en relais, et qui pour moi ont été des
moments de plaisir et de bonheur. Pour toutes ces raisons, je voulais à nouveau retrouver une
Le Journal des Cloche Pieds – Mars 2007
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 2 sur 8

association pour l’ambiance, la convivialité, l’esprit d’équipe et le dynamisme du groupe. Je suis
très heureuse de courir avec les Cloche Pieds le dimanche matin.
En ce qui concerne le relais de l’Hers qui est une course rapide (5 kms), j’ai été agréablement
surprise de ma performance. Cela est certainement dû aux entraînements de groupe du Dimanche
matin qui m’ont fait progresser en trois mois de 10.50 Km/h à 12 Km/h.
Monter sur le podium pour ma première participation avec vous, quel bonheur !!! Merci à
Véronique et à Michelle d’autant plus que je constate qu’il y a de plus en plus de filles qui
courent. (16 équipes féminines + les mixtes)."
Patrice : "Je remercie les Cloche Pieds pour la mentalité qu’ils ont à ne pas se prendre la tête
pour la performance à tout prix. A Aucamville, très bonne ambiance en ce qui concerne mon
équipe de V1H. Je voudrais ajouter que rien ne sert de courir il faut partir à point… l’intéressé
comprendra. Salut et merci encore pour cette très bonne matinée passée avec vous. Félicitation
aux filles pour leur 5ième place. Merci à Véronique pour ses articles dans les quotidiens et autres,
car c’est grâce à cela que nous vous avons connus."

Au premier rang : Olivier, Georges, Viviane, Alain, Laurent, Isabelle, Véronique
Au second : Brice, Patrice, Bernard, Michelle, Jean-Pierre

25/02/2007 : Raid d'orientation de MÉZENS (81)
Participation d'Alain BIROLINI qui nous dit : «Ce n'est pas ma spécialité, mais un bon moment
passé quand même. 4h 30 pour trouver les 23 balises... 2 h 30 pour le premier (qui, soit dit en
passant finit 6ème des Templiers 2006)»
11/03/2007 : Course d'orientation de MÉZENS (81)
Alain : «Cette fois c'est sûr, je vais faire mieux. 2 h 10 pour trouver les 19 balises... 1h10 pour le
premier (ce qui ne fait que 3 minutes de moins par balise !!)»
18/03/2007 : 8è Ronde Printanière à GRAULHET (81)
Georges AMORIN a choisi l'épreuve du 10 km. Parmi les 119 coureurs inscrits, il accroche une
belle 10è place en 35'31s (16,9 km/h) ce qui lui a permet de monter sur la troisième marche du
podium Vétéran 1, derrière Jacques KADI, vainqueur de l'épreuve et Thierry ALARY, 8è.
18/03/2007 : 9è Coteaux de SAINT JEAN (31)
En ce dimanche matin, 10 km à parcourir et 231 compétiteurs qui ont souffert dans les côtes qui
ont donné leur nom à la compétition organisée les Pieds Lurons.
Parmi eux, Bernard SANTOUL 150è en 52’12s (28è V1H/41).
Samedi 24/03/2007 : 18ème édition des Foulées de PLOMEUR (29)
Après quelques années d'expatriation à la pointe de la Torche (c'était le Tro an Dorchen), retour de
la course au bourg. Habituée de ces escapades bretonnes, Reine LOUBAT a symboliquement
couru les deux boucles, soit 10 km. Elle termine 6è V2F, en 53'44s (220è sur 258).
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25/03/2007 : 3è Trail des Forgerons à ST JUERY (81)
Sous la pluie et dans la boue, Laurent MILHEAU et Alain BIROLINI ont représenté les Cloche
Pieds à St Juéry parmi les 105 inscrits au 27 km (119 sur le 14 km).
Le premier coureur, un sénior, les boucle en 1h45'59s. Laurent termine 10è au scratch , 5è SH, en
2h04'47s et Alain, 42è, 20è SH/31 en 2h27'59s.
Laurent : «J'ai aimé ce parcours mêlant route et chemins, bien que difficile à cause des côtes. Les
conditions météo étaient mauvaises, le terrain boueux avec un dénivelé positif 1250.
L'organisation était super : balisage ok, ravitaillement sur le parcours, douches chaudes à
l'arrivée. Bref, je me suis bien régalé sur ce trail !»
Samedi 31/03/2007 : 1ère édition des Pieds en Fête à ST SULPICE (81)
Neuf mois de préparation pour un projet tout neuf et une franche réussite pour cette première
édition. Christian DURAND, notre Président, dresse le bilan de cette journée :
«Notre 1ère édition s'est bien déroulée, conformément à l'état d'esprit de notre association (loisir,
détente, convivialité) et nos objectifs ont été atteints :
- pas de problème majeur sur le parcours sauf une petite erreur de kilométrage sur le 1er km (+
500 m) ;
- inscriptions, chronométrage (avec le chrono du SPIRIDON, merci !) et classement (prêt du
matériel informatique par le CDOS, re merci !) se sont déroulés de façon parfaite, mais avec une
certaine pression suite à notre inexpérience ;
- participation de 122 coureurs adultes (objectif 100 participants) et d'une quarantaine d'enfants
répartis sur 3 courses ;
- mobilisation d'une quarantaine de bénévoles (adhérents et amis) qui s'y sont attelés avec la
volonté de réussir quelque chose ensemble (un grand merci à vous tous !) ;
- professionnalisme et gentillesse de Patrick FONVIELLE qui a animé la course et orchestré avec
brio la remise des prix ;
- tirages au sort et apéritif pour clôturer cette après-midi sportive.»
Clin d’œil des Cloche Pieds organisateurs, c’est une cloche (armoiries de la ville dont ils ont tiré
leur nom) qui a servi à donner le départ à la quarantaine d’enfants et aux 122 coureurs venus
participer à cette fête de la course à pied. Partis de la gare, les coureurs du 8.5 kms sont passés
devant le clocher-mur du XIVè siècle, avant de franchir le magnifique Pont Suspendu (1849) qui
enjambe l’Agout puis ils sont partis direction St Waast et les vignobles Bennes de Couffouleux où
les attendaient l’orchestre familial et un point de ravitaillement avant le retour sur St Sulpice. A
l’arrivée, beaucoup de coureurs ont exprimé le plaisir qu’ils avaient eu à traverser la Bastide et à
découvrir ce parcours mêlant route & chemins.
Sur toutes les courses, quelques Cloche Pieds ont porté les couleurs de l'association :
 Sur le 400 m enfants : Florian MILHEAU, 1er scratch suivi par Amandine BAZZINI,
3ème scratch et 1ère fille, puis Jonathan DINTILHAC, 8è au scratch (7è garçon), Capucine
BAZZINI, 14è scratch et 2è fille sur le podium.
 Sur 800 m Poussins : la première fille arrivant à la 5è place au scratch, Maxime AMORIN,
4è et Anthony MILHEAU, 3è scratch et podium garçons.
 Sur 1200 m : Pablo GILMAIRE, 3è garçon et 4è au scratch.
 Sur le parcours route et chemins de 8,533 km :
Scratch
Nom
Temps

Catégorie

Km/h

9

Laurent MILHEAU

31'57s

5è SH / 36

15,8

33

Alain MILHEAU

35'34s

10è V1H/ 30

14,2

59

Landry DURAND

38'49s

24è SH

13,0

64

Anthony DINTILHAC

39'43s

3è CAM / 3

12,7

65

Guillemette BAZZINI

39'57s

2è SEF / 13

12,6

66

Grégory DINTILHAC

39'43s

3è ESM / 5

12,6
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Scratch

Nom

Temps

Catégorie

Km/h

67

Olivier BAZZINI

40'01s

25è SH

12,6

82

Michel VALETTE

43'19s

11è V2H / 13

11,6

97

Patrice DELPORTE

46'40s

13è V2H

10,8

101

Frédéric VALETTE

47'38s

35è SH

10,6

L'épreuve a été remportée en 29'08s par Fabrice CILICI, jeune St Sulpicien, qui devance Ismael
KAYA et Kader MAMOU emmenés par Jacques KADI.
Les couleurs locales ont également été à l'honneur sur le podium féminin avec Marlène PRIVÉ,
notre voisine coufoulésienne, première féminine en 35'52s et Nathalie FREUND du SPIRIDON
81, 1ère SF en 27'54s.
Bernard SOULET, Maire de St Sulpice, Jean-Claude AURIOL, Adjoint chargé des sports, Pierre
VERDIER, Maire de Couffouleux, Oder CARME, Adjoint sports, Fabrice CAVAILLÉ,
représentant l'AG2R et Sébastien THÉRON, la CAISSE D'ÉPARGNE, ont eu fort à faire sur le
podium des récompenses.
Deux podiums surprises ont eu beaucoup de succès : celui du plus jeune coureur âgé de 3 ans et
qui a reçu une peluche géante et le Podium de l'Effort qui a réconforté le dernier arrivant avec
bouquet de fleurs, coupe et médaille. Tous les enfants ont été récompensés par une médaille.
Nous profitons de ce journal pour renouveler nos remerciements aux partenaires qui nous ont
apporté leur soutien dans cette première édition : AG2R Prévoyance ; CAISSE D'ÉPARGNE ;
JULIA BATIMENT ; CATRA BTP ; ERMELEC ; Sarl TERRAL à Briatexte ; GROUPAMA ;
SPORT 2000 Lavaur ; Laboratoires Pierre Fabre ; MAIF Assureur militant ; Le Domaine des
Vignerons BENNES à Couffouleux ; DM CRÉATION ; Cinéma SEJEFY'S à St Sulpice ;
Patisserie-biscuiterie LE TAMBOURIN ; CAVE DES VIGNERONS de Rabastens et bien sûr, les
partenaires institutionnels : les Mairies de Saint Sulpice & Couffouleux ; le Syndicat d'initiative
de St Sulpice ; la Communauté de Communes Tarn & Agout ; le Conseil Régional et le Conseil
Général.

L'équipe des signaleurs

Karine, Sophie et Alain aux commandes de l'informatique
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Myriam et Alain au poste ravitaillement
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Le 800 m "Enfants"
avec nos Graines de Cloche Pieds, Maxime et Anthony

La course "Adultes" à St Sulpice

Passage des coureurs, ravitaillement et animation musicale
au Domaine des Vignerons BENNES à Couffouleux. Avant le demi-tour, Bernard offre un verre !
Merci à Christian KITZINGER pour les belles prises de vues qu'il a réalisées au Domaine.

Jean-Pierre, maître du temps au chrono

Amandine, Capucine et Florian sur le podium 400 m
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Guillemette, 1ère SF hors scratch

Pablo sur le podium 1200 m
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C'est la pause pour Josiane, reporter photos sur le Pont Suspendu et Alain, paparazzi à Poyespace

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX ADHERENTS
Merci et bienvenue à Viviane ROUX, Patrice DELPORTE et Olivier MAGNÉ !
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
CALENDRIER COURSES A VENIR
- samedi 7 avril : Course de l'Omelette de BESSIERES
12 km – 16h - 05 61 84 95 55
- dimanche 15 avril : 3ème Courir contre le cancer à RABASTENS
9h30 : 1 km pour les enfants, course gratuite, récompense pour tous.
10h15 : 5 km &10 km (2 boucles), circuit plat, inscription 6 €;
=> Rdv pour tous les coureurs qui le peuvent.
Les Graines de Cloche Pieds (- 18 ans) sont également attendues.
- dimanche 22 avril : 4ème SAINT PAULAISE
Course en relais de 3 : 5 km + 8 km + 13 km
départ 10 h – 05 63 70 70 28 – incription + repas grillades à 6 €.
Une course très sympa et un super repas d'après course sous les tonnelles ! Nous espérons y aller
en nombre.
=> Merci de vous rapprocher de Georges AMORIN pour les inscriptions.
- dimanche 29 avril : 29ème Marathon d'ALBI
10 km, semi et marathon – 10h00 - 05 63 54 80 80
- dimanche 13 mai : 1ère Course du Viaduc de MILLAU
Nous y serons 21 adhérents. La course arrive à grands pas ... Préparation pour les côtes ...
- dimanche 3 juin : En Laure en courant à LABRUGUIERE
5 et 12 km – 09h30
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- vendredi 8 juin : Le Relais Étoilé à CARMAUX
3 X 5 km – 20h30 , 12 € le relais
- dimanche 10 juin : Courir pour le don d'organes à TOULOUSE LA RAMÉE
5 et 12 km – 09h30 – course enfants à 11h00 – 05 61 51 18 22
- dimanche 23 juin : Course des Côteaux de BEAUPUY
6 et 12 km – 18h00 – 5 € - feu de la St Jean – possibilité repas grillades – 05 61 84 71 42
- dimanche 24 juin : 1ère Voie verte d'ALBI à CASTRES
Course en relais de 5 : 7,5 km + 10,4 km + 6,4 km + 8,1 km + 13,8 km
Se déroule sur un sentier naturel d'une longueur de 46 km qui emprunte l'itinéraire de l'ancienne
voie ferrée Albi-Castres. Départ 08 h 30 – 05 63 45 65 03 – 90 € par équipe, repas compris limité à 100 équipes
=> Merci de vous rapprocher de Christian DURAND pour les inscriptions.
- vendredi 29 juin : Le Relais Léoncien à ST LIEUX LES LAVAUR
Courses enfants (400 – 800 et 1200 m) 20h – inscription gratuite
2 X 5 km – 20h30 – 06 63 08 14 40 – 10 € le relais
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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