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BULLETIN D’INFORMATION

LES CLOCHE PIEDS
Hors série
spécial 3è Vins Kms de l’Alaric
samedi 1er mai 2010
CAPENDU

Pour cette sortie annuelle exceptionnelle, journal exceptionnel. Voici donc le quatrième Journal
Hors Série de l'Association.

LE DĒROULĒ DE LA COURSE
Distances : 12 km & 20 km
Départ : 16h30 pour les 20 kms et 17h pour les 12 kms, Parc de Figuères – CAPENDU (Aude)
Arrivée : CAPENDU
Parcours : Très difficile avec un profil qui grimpe, qui grimpe ...
Deux boucles, une de 12 kms et une de 20 kms, qui partent du parc des Figuères pour passer
par Comigne, les lacs de l'Alaric et revenir à Capendu pour la première, la seconde poursuivant
jusqu'à Barbaira avant de revenir aux Figuères.
Dans le parc de Figuères, un village de producteurs propose des dégustations de produits du
terroir.
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INSCRIPTION MASSIVE CHEZ LES CLOCHE PIEDS
Début janvier, nous vous avons proposé cette sortie avec deux distances pour permettre à tous
les adhérents de pouvoir participer à cet événement exceptionnel dans le calendrier de nos
courses et entraînements dominicaux.
22 coureurs ont dit « je viens », une belle participation parmi nos 46 adhérents !
Avec conjoints et enfants, nous étions 30 à prendre la route pour Capendu.

LE MATIN DE LA COURSE POUR LES CLOCHE PIEDS
Rendez-vous avait été donné à 10h devant Polyespace pour covoiturage. Tout au long du trajet,
nous avons essuyé des trombes d’eau en pensant au départ de la course l’après-midi même.
A Marseillette, nous avons pris possession de nos chambres au Relais Occitan puis avons
partagé un pique-nique dans la grande salle commune.
L'installation dans les maisonnettes et les foudres de cette ancienne grande ferme viticole ainsi
que le déjeuner sur le pouce ont marqué une première étape joyeuse dans ce week-end un peu
spécial.

Le Relais Occitan du Domaine de Beauvoir, un ancien domaine viticole du 18ème siècle où ont été
préservés les grands foudres en chêne, les cuves en pierres, le pressoir et tout le matériel ancien de la
cave. De quoi évoquer le quotidien des viticulteurs du siècle dernier.
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ÇA Y EST, NOUS SOMMES PRÊTS POUR LE DĒPART
A 15h30, Babeth et Evelyne, nos deux marcheuses prennent le départ de la randonnée sportive
de 8 km.
Une heure plus tard, ce sont 71 coureurs qui s’élancent pour 20 km. Parmi eux, 12 Cloche Pieds
motivés !
Enfin à 17h, le départ est donné aux 81 concurrents du 12 km, 9 Cloche Pieds sont parmi eux.
Voilà nos 20 coureurs partis sur les chemins escarpés de la Montagne de l’Alaric. La suite, je
vous laisse la découvrir à la lecture des témoignages de chacun.

VOS TĒMOIGNAGES
A chacun des coureurs, j'ai posé la question : « Alors, quelles sont vos impressions sur notre
sortie à Capendu ? », voici leur réponse.
Karine IMART
" Encore une sortie avec les Cloche Pieds sous le signe de la bonne humeur.
Mademoiselle l'organisatrice a préparé un superbe week-end, une nuit dans un très beau
gîte et une course, malgré le parcours et la bruine, difficile mais magnifique. De beaux
moments partagés. "
Claude RAUCOULES
" La bonne humeur était comme toujours au rendez-vous des Cloche Pieds. Dans le beau
site d'Alaric, j'ai pu apprécier le relief vallonné du 12km. Pour ma part, assez
physique jusqu'à l'arrivée, mais sympa !!!
Le repas agréable du samedi après la course où chacun a fait son petit marché pour se
retrouver et se restaurer ensemble dans une ambiance "bandas" conviviale sous le
chapiteau.
Le gîte était superbe dans les chais avec un coté campagnard très typique des grandes
métairies viticoles de l'Aude.
Très bon week-end. "
Joël PORPÉ
" La sortie à Capendu restera un bon souvenir.
Une ambiance sympa, le resto, la fête, les bandas, le gîte très agréable et la course 20 kms
(c’était un parcours costaud, dur, dur pour les jambes et le moral).
Pour mon premier 20 kms, je suis content de cette sortie, je me suis surpris moi-même
d'avoir bien gérer la distance.
Je me suis fais plaisir, même si les 2 derniers kms ont été durs.
Toute la famille Porpé remercie l'organisation pour ce superbe week-end à Capendu. On
s'est bien amusé.
Une petite pensée pour Biloute qui nous a manqué.
Les Porpé "
Xavier RAVAILHE
" Pour notre sortie annuelle de cette année, tout était réuni : le logement typique ; une
course au parcours difficile mais aux paysages magnifiques et une soirée d'après-course
où, nous, les Cloche Pieds, aurions mérité une médaille d'or pour l'ambiance et la ferveur
que nous y avons mises. Une petite pensée pour le blessé du Nord, c'est lourd un vase…
Vivement l'année prochaine ! "
Viviane ROUX
" Pour ma part, cela fait ma 3è sortie annuelle que je fais en compagnie des Cloche Pieds
et c’est toujours avec un grand plaisir que j’attends cet évènement. Pour cette sortie qui a
été choisi à l’unanimité des membres du bureau, ce fut encore une fois une réussite à
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tous les niveaux aussi bien au niveau de la course, de l’ambiance et du repas aprèscourse et de l’originalité du gîte. Félicitations aux organisateurs.
Patrice, avec son mal de dos et malgré des averses, me pousse à vous rejoindre dans
l’après-midi pour courir les « vins kms de l’Alaric », d’après Serge il fait meilleur dans
l’Aude que dans Le Tarn pour ce 1er Mai. Je vous rejoins donc vers 16h à Capendu.
Michelle me fait voir le plan qui montre les difficultés du parcours et là, on se dit que cela
va être dur, donc le plus simple est de partir doucement et de marcher quand cela monte
trop.
A 16H30, le départ des 20 kms est donné, 71 participants, peu de filles, au total 9, dont 3
Cloche Pieds. Dés les 5 premiers kilomètres, le parcours comme indiqué, est vallonné, il
m’arrive de marcher dans certaines montées. Vers le 7è kilomètre, j’entends des voix qui
m’encouragent « Allez Viviane » mais je ne vois personne … (non, je ne suis pas comme
Jeanne d’Arc), puis je reconnais Babeth et Evelyne qui, parties plus tôt, font la randonnée
et m’aperçoivent au loin… Je continue ma course en m’arrêtant à tous les ravitaillements.
Au premier ravitaillement, je suis avec Isabelle, avant d’arriver au 2è, j’aperçois Patrick qui
m’encourage car ça continu toujours à monter et je rejoins Bernard. A partir du 11è km,
ayant fait la moitié du parcours et celui-ci devant être plus facile, je décide d’accélérer. Il
commence à pleuvoir et il y a du vent.
A partir du 16è km, entre la fatigue et le fait de courir en solo, je hais le moindre petit
raidillon. Je regarde ma montre pour voir si je vais pouvoir passer la ligne d’arrivée avant
les 2 heures, il reste encore 4 kilomètres, il me faut continuer à avancer si je veux y
arriver. Au loin, j’aperçois deux personnes qui me donnent le courage de maintenir mon
allure, que je remonte et dépasse, je me retrouve à nouveau seule et puis, je vois au loin
Karine qui est sur le parcours des 12kms et qui est plus fatiguée que moi. Il reste à faire
1.5km, la fille que j’ai dépassée (une 12kms) me double. Au 19è km, je regarde ma montre,
je suis à 53’, j’arrive dans les petites rues de Capendu où des Cloche Pieds
m’encouragent pour faire les derniers mètres. Je suis heureuse de passer la ligne
d’arrivée en 1h58. J’ai une pensée pour Patrice qui aurait bien aimé être parmi nous.
Le parcours était vraiment très agréable, un paysage magnifique, très varié, qui nous
faisait presque oublier les difficultés de la course.
La douche bien chaude a été appréciée, et pour certains même un bain dans la piscine
communale a été le bienvenu. Pour la remise des récompenses, je pense que c’est la
première fois que l’association a été aussi bien représentée.
Après la dégustation des vins de la région, repas autour des assiettes du terroir, et après
avoir dansé au rythme de la fanfare, nous avons rejoint nos gîtes pour passer une très
bonne nuit. Merci à Bernard de m’avoir laissé le grand lit.
Le dimanche après le repas, nous avons rejoint St Sulpice où le temps était toujours aussi
maussade que le samedi. "
Isabelle TROCELLIER
" Très beau souvenir de cette saison 2010 avec les copains coureurs à pieds malgré la
difficulté du parcours. Heureusement la météo un peu fraîche avec quelques moments de
pluie m’a permis de mieux gérer le parcours qu’à Mèze il y a 2 ans !
Je m’étais entraînée pour boucler la course en 2 heures mais d’entrée, j’ai senti que ce
serait difficile. Au 5eme kilomètre, j’ai retrouvé Michèle et Viviane qui m’avaient déjà
distancée ; puis au 8eme, j’ai croisé Babeth et Evelyne qui faisaient le parcours en rando :
ça m’a encouragée. Ensuite, j’ai couru avec François, un autochtone, dit "Pompon" pour
les intimes, qui était photographié et acclamé à chaque ravitaillement. Je crois d’ailleurs
que je suis sur les photos prises par les gens de son club, car je ne l’ai pas lâché d’une
semelle !!!
Enfin, vers le 16eme kilomètre, Michèle m’a rejoint pour finir le parcours avec encore 2
côtes sympathiques à franchir et nous sommes arrivées ensemble avec un temps proche
de l’objectif fixé alors qu’on n’y croyait plus : 2h00’30’’. Au final, nous avons même eu
droit à un podium dans notre catégorie ! Vivi finit bien devant avec 3 minutes de moins…
Bravo les filles !!! Et merci à Marylise avec qui je me suis entraînée pour l’occasion !
Soirée super sympa avec bandas et spécialités régionales : il manquait juste un peu de
soleil.
Merci à tous pour ce bon moment ensemble !"
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Jean-Pierre TROCELLIER
" Cette année encore, l'organisation de la sortie annuelle avec la réservation de
l'hébergement s'est parfaitement bien déroulée avec un grand remerciement à Véro pour
la logistique !!!
Cette sortie nous permet de courir dans d'autres régions et de passer un bon moment
avec l'association.
Les distances de 12 kms et 20 kms permettent à chacun de pouvoir choisir une distance
en fonction de la forme du moment et de l'entraînement les semaines précédentes. Pour
ma part, j'avais décidé de m'aligner sur le 20 kms sans connaître le profil de la course que
j'ai découvert en discutant avec une personne hébergée dans le même gîte une heure
avant la course. Aussi, je retiens plusieurs points positifs :
• L'animation autour de la course avec les jeux et les différents producteurs dans un
cadre très agréable
• La piscine après l'épreuve (très agréable)
• La restauration avec le choix des plats à consommer sur place
• Le nombre de podiums de l'association
• La musique après le repas (dans la boue)
Malgré une course sélective, je garde un très bon souvenir : j'ai effectué un départ
prudent et réalisé la course en grande partie avec Alain (il m'a lâchement abandonné au
16è km malgré sa jambe en plastique !!!) ; je vais essayer de prendre ma revanche
prochainement... "
Stéphane DEYBER
" Capendu ? C'est pour moi le souvenir d'un très bon week-end en famille, car
l'organisation de la course se voulait avant tout familiale (un très bon point pour les jeux
en plein air avant la course qui ont amusé petits... et grands!). C'est aussi la satisfaction
de savourer une course pas si facile (que des côtes et des descentes)... Bien heureux
d'ailleurs d'avoir choisi le 12 Kms moins exigeant !
Et le soir après la course, quelle satisfaction de profiter de la piscine bien chauffée, puis
du repas animé par la fanfare ! De bien bons moments.
Et Capendu, c'est enfin la découverte que l'on peut aménager une chambre à coucher
dans un tonneau, grâce au gîte dans lequel nous avons logé.
Bref, c'est à refaire, vivement la prochaine sortie ! Merci encore à Véronique pour
l'organisation de cette journée. "
Alain MILHEAU
"Ca y est, on y est, tous devant Polyespace pour le départ de la nouvelle sortie annuelle
des Cloche Pieds (Capendu) ! Arrivés sur place, nous découvrons un cadre hors du
commun avec des propriétaires vraiment sympathiques et conviviaux, ce qui permet de se
lâcher un peu plus vite avant d’être lâchés dans la nature quelques heures plus tard, pour
21 kms pour certains et 12 kms pour d’autres.
Depuis 5 mois, je ne pouvais plus courir suite à une rupture des ligaments croisés avec
entorse du genou. Je ne savais donc pas trop où j’allais mais j’avais pris rdv avec cette
sortie annuelle qui tous les ans nous réunit et nous fait passer un week-end différent. Je
me prépare donc pour le départ qui est donné à 16h. Jean-Pierre, Xavier et moi-même,
nous nous mettons côte à côte sur la ligne. 16h arrive et nous voilà partis sur un parcours
de 21 kms. Ne sachant pas trop physiquement comment j’étais, je préfère partir
doucement pour avoir la certitude d’arriver. Devant moi, au bout d’un kilomètre, Xavier et
Jean-Pierre commencent à me distancer mais je n’essaie pas de les suivre car je suis un
diesel et il me faut du temps pour me chauffer ;-)
Le profil de la course est assez sympa : je monte, je descends, je monte, je descends, je
bois un verre, je monte, je descends, etc. avec, en prime, la montagne d’Alaric et de belles
vues sur le Minervois.
Ca y est, on voit le village et son clocher, plus que quelques mètres avant l’arrivée, voire
un ou deux kilomètres. Je décide d’augmenter ma foulée pour en finir au plus vite car la
piscine nous attend avant d’aller boire l’apéritif et de se retrouver autour d’une table.
Encore un week-end bien rempli et surtout bien réussi, du départ à l’arrivée. Encore bravo
aux organisateurs de l’assos qui ne comptent pas les heures pour que cette sortie soit à
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la hauteur des attentes de tous. Bon, je m’arrête là car la secrétaire et photographe des
Cloche Pieds doit taper mon laïus et si j’en rajoute encore, je vais bientôt me taper le
repassage (hein, Isa !!!). Salut à tous, Alain."
Véronique MILHEAU
" Une sortie annuelle un peu spéciale cette année car avec ma méga tendinite j’ai dû, à
mon grand regret, renoncer à participer à la course. Et puis, les retrouvailles avec le
groupe (qui me manque depuis j’ai été obligée de m’arrêter de courir fin décembre) ont
opéré leur magie, d’autant plus qu’Alain avait eu la bonne idée de me proposer de suivre
en VTT les coureurs. Moi qui adore faire des photos avant le départ et après l’arrivée lors
de nos sorties courses, j’allais avoir tout loisir de flasher tout au long du parcours !!!
Quand nous sommes arrivés à Marseillette, nous avons découvert un gîte un peu sorti
d’un autre temps (il y a même un musée) et un couple, Josiane et Xavier, à nos petits
soins.
Avec les averses du matin, toutes les tables étaient mouillées et ils nous ont gentiment
ouvert les portes de leur grande salle commune où nous avons partagé un petit piquenique avant de se rendre, à 3.5 kms de là, à Capendu.
Avec mon VTT, j’en ai bavé sur toutes les côtes du parcours, Dieu sait s’il y en avait, et j’ai
eu une pensée pour les filles … J’étais bien contente moi aussi d’en finir avec ces 12 kms
et ne me suis certainement pas engagée sur la boucle complémentaire du 20 km.
Entre les averses qui ont vite disséminé les coureurs et ceux qui se réchauffaient dans le
bassin de la piscine couverte, il n’y avait pas grand monde lors de la remise des
récompenses, et, en descendant dans les classements, beaucoup de Cloche Pieds ont été
appelés sur le podium, une véritable rafle de coupes !
Une fois les assiettes gourmandes picorées sous les barnums, nous nous sommes
laissés entraîner par les musiciens de la Bandas des Kopins et, très rapidement, avons
fait de la place pour une piste de danse improvisée. Là, on n’avait plus froid ! Les Kopins
ont même arrêté de jouer avant que l’on se fatigue ! Faut dire qu’il y a chez nous une
sacrée équipe de bons vivants.
Le lendemain, matinée cool au Relais Occitan (sympa notre petite causerie entre filles
après le petit déj quand tous les hommes ont disparu comme une volée de moineaux) et
même petit apéro sorti de derrière les fagots ! Puis, déjeuner sous la terrasse de La
Terrasse à Capendu. Ah que c’était bon de se poser comme ça …
Bref, un week-end extra, avec des gens extras !
Et pour finir, juste une anecdote : Mademoiselle l’Organisatrice☺
☺ (c’est ainsi que m’avait
baptisée notre hôte Xavier à notre arrivée au Relais Occitan) s’était réservée la primeur de
l’un des foudres aménagés en chambre et j’ai adoré passer une nuit dans un énorme
tonneau ! "
Michelle PEREZ
" Le 1er mai, nous étions tous prêtes pour notre sortie annuelle. Comme d’hab, j’étais avec
Karine (même voiture, même chambre), on ne change pas une équipe qui gagne !
Le soleil n’était pas au rendez-vous mais qu’importe, nous étions parés pour affronter le
mauvais temps. Arrivés à Capendu, quelle ne fut pas notre surprise, le soleil était revenu.
Après la visite des lieux et le repas, nous étions prêts à battre tous les records !!!
La course, rien à dire : côtes, descentes, re côtes et re descentes, bref, un profil pour les
mordus que nous sommes. Un grand merci à Isabelle qui m’a aidée dans toutes ces
montées. Je me suis bien accrochée…
L’après course : des coupes, des coupes et rien que des coupes (le sourire du Président
pour le réapprovisionnement des stocks !!!). Ensuite, on s’est lâché comme on sait bien le
faire chez les Cloche Pieds : plus de pression, de stress. Patrice, on a bien pensé à toi et
on s’est bien occupé de Vivi. La prochaine fois, ne fais pas de folies de ton corps avant le
départ !
La nuit a été calme malgré la présence de Xavier et de Patrick au dessus de nos têtes. Le
lendemain, même détente.
Le repas au restau, parfait. Un grand merci à Véro pour toute cette organisation.
La course un samedi après-midi, c’est À REFAIRE. "
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Ghislaine DINTILHAC
" Juste quelques mots pour préciser à tout le monde que s'il y a eu un problème de clés
dans notre gîte, ce n'était pas nous qui les avions perdues... (on ne saura jamais qui les
avait glissées entre les coussins du divan)
A part ça, un week-end sympa entre Cloche Pieds. Dommage que le temps n'était pas de
la partie, mais cela ne nous a pas empêché de passer un bon moment ensemble. Nous
avons pu, aussi, profiter d'un superbe paysage pendant la course (c'est pour ça que nous
avons mis un peu de temps pour arriver avec Josy) pour être honnête, c'est aussi parce
que le parcours était assez dur. Heureusement, comme d'habitude, j'avais ma partenaire,
Josy, pour discuter tout le long du chemin ! "
Bernard SANTOUL
" Tout d’abord félicitations et un grand merci à l’organisatrice de cette sortie conviviale et
sportive qui s’est merveilleusement déroulée.
Je retiendrai une épreuve difficile toute en montées et descentes, sans possibilité de
relâcher.
Un brin inconscient, je suis parti pour 20 kms sans aucune préparation et un entraînement
qui est réduit aux sorties dominicales. Et malgré cela, j’ai essayé de suivre Christian qui,
lui, a retrouvé un niveau plus conforme à son énorme potentiel. Bon, j’ai fait illusion
pendant 3 ou 4 kms, ensuite je me suis rangé sur le bas côté et j’ai serré les dents. Dès
que j’ai pu accompagner des jeunes dames, le moral est revenu mais les jambes étaient
déjà lourdes.
Aux ravitaillements des 10 et 15 kms, les Clochettes sautillantes (elles se reconnaîtront !)
sont revenues et m’ont irrémédiablement lâché … Quelle épreuve ! J’ai fini très fatigué
mais heureux, et ça, ça ne s’explique pas, ça se vit. "
Landry DURAND
" Nous avons beaucoup apprécié cette sortie. La course était magnifique avec de très
beaux paysages, une bonne ambiance, avec le marché de producteurs, les animations ...
La cerise sur le gâteau étant de pouvoir se délasser à la piscine municipale, après la
course.
Les efforts fournis l'après-midi nous ont fait d'autant plus apprécier le repas et les mets
des producteurs régionaux [notamment le vin ;-)].
Ensuite, les Cloche Pieds ont mis le feu au dance floor et ont par la même occasion fait
honneur aux rythmes endiablés des classiques joués par la fanfare locale.
Une journée bien remplie. Ne restait plus qu'à retrouver les bras de Morphée... en direct
de notre dortoir, pour l'occasion, une splendide ex-barrique à vin. Quoi de plus normal ?
Sensation garantie lors du point "racontage du week-end" du lundi matin, avec les
collègues ! "
Josyane BARBANCE DURAND
"CAPENDU devrait se nommer CAPENTU car, si le profil m'avait un peu inquiétée, je
trouve les Capendais optimistes… ou mauvais dessinateurs... car la course n'avait rien à
voir avec le profil exposé sur le panneau d'affichage et, s'il est inscrit aux passages à
niveau "un train peut en cacher un autre", à CAPENDU, une côte peut en cacher une
autre… et quand nous pensions que nous étions arrivés au bout, il suffisait de lever les
yeux pour en voir une autre qui nous attendait !
Je pense que je n'ai jamais dit autant de gros mots de ma vie... Mais personne n'était là
pour les entendre - sauf Ghislaine (mais elle en disait aussi) - vu que nous étions les
avant-dernières et que c'était le désert autour de nous, ou plutôt, la garrigue des
Corbières, avec un paysage sauvage, d'une beauté à couper le souffle... d'ailleurs, nous
avions le souffle coupé à chaque sommet !
Donc pour moi, c'était une course difficile, mais j'étais contente d'arriver au bout (ouf...) et
tout le reste était bien : l'originalité de l'hébergement dans la maison hantée (si, si),
l'amitié, les moments passés ensemble après la course dans la joie et la bonne humeur.
Et je termine en remerciant Véro qui, tous les ans, se démène afin de dénicher une course
agréable, conviviale et originale pour la sortie annuelle des Cloche Pieds. Jojo. "
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Le mot du Président, Christian DURAND
"Que dire de cette sortie annuelle qui, une fois de plus, a eu son lot de situations
burlesques, d’efforts sportifs, d’anecdotes.
En ce qui me concerne, j’apprécie ces moments partagés avec tous les Cloche Pieds
présents pour ces 24 heures, ce moment d’effort où chacun essaie de se surpasser sur
son propre défi, ce temps que l’on prend à échanger et ces moments partagés avec une
partie de ma famille sur un même loisir,
J’aime ce concept de 24 heures avec un défi à relever, ces 24 heures de vie ensemble et la
bonne humeur que chacun d’entre vous apporte, le pastis de Joël, les cartes à jouer des
cheminots, toutes les vaches et les camions gagnés.
Avec un peu de chance, on arrive à bien programmer la météo. Si on s’informe un peu, on
peut aussi ne pas être surpris par le profil du parcours. Si on s’est entraîné un minimum,
on doit tenir la distance. Si on ne va pas à la piscine municipale, on a des chances de
monter sur le podium. Si on traîne un peu dans le parc, peut-être que le trésorier vous
donnera 15€ pour vous acheter quelque chose de bon à ripailler auprès des producteurs
locaux. Avec un peu plus de chance, un Cloche Pied passant par là vous offrira une bière
locale que vous pourrez déguster aux rythmes endiablés des « Kopins ». Certains ont
même fini leur nuit dans un tonneau… après des danses effrénées...
Notre camp de base a contribué également au bon déroulement de cette sortie, cadre très
sympathique pour un groupe et peu contraignant avec de la latitude pour pique-niquer et
passer une agréable matinée.
Et, le temps clément nous a même permis de finir avec un repas en terrasse.
Merci à vous tous d’avoir participé à cette 4ème sortie annuelle et d’en avoir fait un fort
moment convivial.
Merci Véro et Bernard pour l’organisation.
A l’an prochain, plus nombreux je l’espère."

LE CLASSEMENT
Même si sur une telle épreuve, le classement n'est pas forcément très important et si l'objectif
du groupe, c'était de partager un bon moment sur une course festive, voici tout de même le
classement officiel.
20 kms – 71 coureurs
Classement général

Temps

Coureur

17

1 h 38 ' 58 s

Alain MILHEAU

3è V1H / 23

20

1 h 39 ' 37 s

Jean-Pierre TROCELLIER

5è V1H / 23

26

1 h 44' 34 s

Joël PORPÉ

8è V1H / 23

32

1 h 46 ' 54 s

Landry DURAND

43

1 h 50 ' 34 s

Patrick DINTILHAC

14è V2H / 19

48

1 h 53 ' 23 s

Xavier RAVAILHE

12è SH / 16

52

1 h 54 ’ 59 s

Christian DURAND

15è V2H / 19

57

1 h 57 ' 53 s

Viviane ROUX

5è V1F / 8

61

2 h 00 ' 33 s

Michelle PEREZ

6è V1F / 8

62

2 h 00 ' 35 s

Isabelle TROCELLIER

7è V1F / 8

64

2 h 02 ' 16 s

Bernard SANTOUL
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12 kms – 81 coureurs
Classement général

Temps

Coureur

Classement Catégorie
Hors Scratch

25

0 h 59 ' 40 s

Anthony DINTILHAC

33

1 h 02 ' 10 s

Loïc DINTILHAC

15è SH / 19

37

1 h 03 ' 41 s

Serge DINTILHAC

5è V2H / 12

47

1 h 07 ‘ 05s

Stéphane DEYBER

18è SH / 19

61

1 h 12 ' 18 s

Mikaëlle KOFFI DIALO

7è SF / 11

77

1 h 23 ' 00 s

Ghislaine DINTILHAC

8è V1F / 8

78

1 h 23 ‘ 02 s

Josyane BARBANCE DURAND

6è V2F / 6

79

1 h 23 ‘ 37 s

Claude RAUCOULES

81

1 h 30 ‘ 54 s

Karine IMART

4è EH / 5

13è V1H / 13
11è SF / 11

ALBUM SOUVENIR
Quelques photos pour vous faire partager ce week-end.
Samedi midi au Relais Occitan à Marseillette

Le pique-nique dans la grande salle du Relais Occitan à Marseillette
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Un p’tit café,

une photo et destination Capendu !

A Capendu

La croisière s’amuse !

Une autre petite pose pour la postérité avant le départ.
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16h30, les coureurs du 20 kms s’élancent

17h, ceux qui courent 12 kms leur emboîtent le pas

Postée à environ 2-3 kms du départ, Véronique attend le passage des coureurs
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Environ 9kms après le départ, ça papote beaucoup moins …
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Ceux du 12 kms ont le sourire car ils savent l’arrivée proche …

Après 12 ou 20 kms, dernière ligne droite sur le retour dans Capendu
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Tout le monde est arrivé !

Sous un petit crachin, chacun reçoit sa coupe
(enfin, pour celles et ceux qui ne barbotent pas encore à la piscine municipale !)
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Même pas fatigués ;-)

Dimanche matin au Relais Occitan

Du côté des foudres (grands tonneaux de 15 000 litres) aménagés en chambre
http://www.relaisoccitan.com/index.php
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Dans la cour, au milieu des vignes et face à la montagne d’Alaric

Dimanche midi au Café de la Terrasse à Capendu

Merci à tous les reporters pour les photos souvenirs qu'ils ont réalisées pour nous
tous !
Retrouvez-les toutes sur le site Internet.

Chti Biloute,
tu nous as manqué !
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