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BULLETIN D’INFORMATION

LES CLOCHE PIEDS
Hors série
spécial 24è Semi-Marathon d'OLORON STE MARIE
Dimanche 2 juin 2013
PYRENÉES ATLANTIQUES
Pour cette sortie annuelle exceptionnelle, journal exceptionnel. Voici donc le septième Journal
Hors Série de l'Association.
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LE DĒROULĒ DE LA COURSE
Distances : 21,1 km est étalonné IAAF ou 10 km
Départ : , 9h00 pour le 10 km, 9h05 pour le semi, boulevard François-Mitterrand
Arrivée : stade municipal Saint-Pée
Parcours : un des plus rapides de France. Tout en étant située au pied des Pyrénées, OloronSainte-Marie propose un parcours très roulant, propice aux performances.

INSCRIPTION MASSIVE CHEZ LES CLOCHE PIEDS
Mi 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.
27 coureurs ont dit « je viens », une belle participation parmi nos 58 adhérents !
Avec conjoints et enfants, nous sommes finalement 30 à prendre la route pour les Pyrénées
Atlantiques. Manque à l'appel Josyane Durand, Ghislaine et Serge Dintilhac, initialement inscrits.

LA VEILLE DE LA COURSE POUR LES CLOCHE PIEDS
Rendez-vous avait été donné à 2 horaires différents devant Polyespace pour covoiturage. Tout
au long du trajet, nous avons vu la température descendre et le ciel déverser des trombes d'eau
en pensant au départ de la course le lendemain matin...
A Oloron, les premiers arrivés sont allés faire un tour à l'usine de chocolat LINDT puis nous
avons pris possession de notre gigantesque et unique dortoir dans les murs du Bialé en plein
centre ville. Le Bialé était à l'origine un orphelinat, Institution des Angèles créé en 1782 par un
évêque, et en 1986 Le Bialé est devenu un hébergement en gîte collectif.
Une fois installés, direction le restaurant La Cancha à 200m du gîte. Nous découvrons un beau
restaurant panoramique avec vue sur les Pyrénées et sur le fronton. L'endroit est convivial et
nous suivrons même sur l'écran géant du bar la finale de rugby TOP 14 Castres - Toulon.
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Au Bialé, petit verre de l'amitié avant de rejoindre le restaurant trinquet.

Dans la cour du Bialé.
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Restaurant LA CANCHA

Comment dormir après l'excitation de la victoire du CO, les blagues diverses et le tapage
nocturne des ronfleurs ?
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ÇA Y EST, NOUS SOMMES PRÊTS POUR LE DĒPART
Cette année, plus de 600 participants sur le semi, près de 300 sur le 10 km et plus de 300 sur le
15 km marche.
A 9h, nos 4 coureurs du 10 km s'élancent suivis, 5 mn plus tard, des 18 semi-marathoniens puis
de Babeth et Evelyne, nos marcheuses.
La suite, je vous laisse la découvrir à la lecture des témoignages de chacun.

VOS TĒMOIGNAGES
Isabelle TROCELLIER : " Départ difficile sous la pluie avec la tête des mauvais jours ; la nuit a
été agitée et d'entrée, je sens que je vais souffrir. Je m'accroche jusqu'au 11eme km mais les
jambes n'y sont plus.
Bernard me rejoint sur le 12eme km et décide, vu ma tête, de finir le parcours avec moi et
HEUREUSEMENT, sinon j'aurai fini en marchant ou bien à distribuer les boissons avec les
organisateurs des ravitaillements. Je franchis la ligne, fatiguée, les jambes lourdes et avec une
certitude : je n'ai pas le niveau pour courir un semi après une nuit de concert !
Dorénavant DORMIR ou COURIR, il faudra choisir !!!
Merci beaucoup Bernard pour ton soutien. "
Christophe GOUZY : " Un petit mot sur mon 1er semi : j'ai trouvé le parcours sympa, je m'étais
fixé 2h, je suis rentré dans mon objectif (1h56mn), donc je suis content.
Quant au week-end en lui-même, c'était bien. Bonne rigolade au dortoir, bonne ambiance.
Dommage que la météo n'a pas été avec nous mais tant pis. Voilà, je ne regrette pas d'être venu
pour cette sortie. "
Anne VUILLET : " C’est riche d’une saison d’entraînement, d’une seule course, de nombreux
conseils des habitués, de beaucoup d’encouragements et d’un brin d’inconscience que je me
suis lancée dans mon 1er semi-marathon… Beaucoup d’appréhension mais à la fois une bonne
confiance en moi. Incertitude : la météo…
Logeant à Pau, nous avons eu la pluie tout au long du trajet dimanche matin… On y est, on ne
peut plus reculer… A cette heure-là, je n’étais pas loin de maudire les Cloche Pieds de m’avoir
donné cette confiance en moi…
Mais à l’arrivée, la pluie cesse et au final, le temps est idéal.
La course commence par un dédale –assez long- dans les rues d’Oloron, je cours seule, avec
ma musique et me cale à ma vitesse de croisière et n’en bougerai pas de la course. J’ai hâte de
sortir de la ville. 1er ravitaillement ? Non ! On nous donne des éponges, j’essaie d’avoir l’air
habituée, imite les personnes devant moi (ce n’est pas difficile, il y en a plus devant que
derrière !) mais souris intérieurement. Je n’en reviens toujours pas d’être là !
La course se déroule simplement, besogneusement, mais je suis bien et j’apprécie le parcours.
J’apprécie aussi d’avoir investi dans une montre GPS vu que les kms ne sont pas indiqués.
La fin est plus difficile et, quand au dernier ravitaillement, on nous annonce "plus que 3 km" alors
que c’était presque 4, le moral est un peu touché. Je fais le dernier kilomètre comme un
automate.
Mais quelle récompense quand je revois Laurent et les Cloche Pieds à l’arrivée.. et le lendemain
même pas mal !
J’ai eu le sourire toute la semaine, et je crois même que je l’ai encore en y repensant. Merci à
tous pour m’avoir initier à la course à pied. Merci beaucoup et vive les Cloche Pieds ! "
Christian DURAND : " Cette année, quoi de plus normal que la sortie annuelle se soit déroulée
sous un temps pluvieux :-).
Partis de Saint Sulpice avec une organisation optimale des voitures mais 3 coureurs en moins
que prévu, rendez-vous à la chocolaterie Lindt, magasin d’usine.
Arrivés à Oloron, première tête connue à la chocolaterie, stressée un petit peu par la pluie et la
distance, une 1ère…..
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Un peu plus loin, sur un trottoir, 2 survêtements bleus ; proche du Gîte, toute une troupe et à
18h45, grand rassemblement apéro ; tout le monde est là !
Les filles ont déjà eu le temps de s’approprier toute l’aile confortable du dortoir, proche des
toilettes, etc. etc.
Fort appréciable, l’accompagnement solide de l’apéro.
Restaurant très sympathique pour le repas du soir, de bonnes choses dans l'assiette, de
l’espace et bien sûr, le match Castres/ Toulon, allez Castres !!!!!, nous avions parmi nous une
supportrice déchaînée…
Peu de sommeil, hululements de chouettes, vols de traversins, couvertures et sacs de
couchages égarés, trifouillage de sac ou plutôt de poche pastique, ronflements en écho, bref,
tout ce qu’il faut pour le repos du guerrier.
Enfin la course, le temps est limite mais toutefois idéal pour courir, nuages et brouillards nous ont
certainement privés de beaux paysages pyrénéens en arrière plan. Pour ma part, elle fût très
dure cette année, manque de préparation et de distance, merci à Alain de m’avoir accompagné
surtout sur la fin du parcours, je pense pouvoir gagner un bon ¼ d’heure l’an prochain.
Questions que je me pose : sortie peut être un peu trop éloignée de Saint Sulpice, beaucoup trop
anonyme, qui n’a pas correspondu à ce que l’on peut attendre de la sortie annuelle (une belle
épreuve sportive en milieu convivial).
Pour moi, c’était sympa d’être avec vous et bravo à Anne pour son 1er semi ! "
Alain MILHEAU : " Samedi 14h30, J-Pierre et Isa arrivent à la maison récupérer les Milheau car
je bossais le matin, et oui, il y en a qui bosse ! C'est parti pour 3h de route, j'en profite pour
essayer de me reposer mais derrière, ça glousse, alors difficile de fermer l'oeil.
Enfin, on arrive, quand même après avoir été pris en photo (par des paparazzi, sûrement ... faut
demander à J-Pierre, en tout cas sur People Magazine, je n'ai pas vu la photo mais je continue à
vérifier.)
La soirée se déroule comme d'habitude : apéro, repas, demis, et surtout, une bonne ambiance
encore un petit peu plus grosse à la victoire de Castres sur Toulon (pas mal avant d'aller fermer
les yeux pour pouvoir s'attaquer au semi le lendemain).
Le lever fut très dur car gros mal de tête et pas grand appétit mais, bon, on va prendre le départ,
on n'a pas fait le déplacement pour rien ! (mais quand même, je serais bien resté sous les
draps).
Ca y est, c'est parti ! Pour faire un temps ou pour finir ? Vers le second kilomètre, je croise Véro
qui est sur le 10 km, je l'encourage et là, je vois qu'elle a l'air vraiment "enchantée" de la course
et surtout de la signalisation... Je n'ai pas très bien entendu ce qu'elle disait en passant et
quelques foulées plus loin, je me mets à la hauteur de Christian, notre bien-aimé président. Je
décide de l'accompagner jusqu'à l'arrivée, il m'en remercie et moi aussi. Je pensais qu'il allait me
remercier avec ... cotisation 2013 - 2014 - 2015 gratuites, caisses de vin, etc... Pour l'instant, il
n'en est rien, sûrement un petit oubli de sa part, certainement dû à la fatigue de la course ;-) Cela
fait déjà un mois mais je pense qu'il est encore fatigué, enfin, je continue d'espérer :-)
Sans rire, excellent week-end que l'on a passé, un peu court du fait de la route. Nous voilà prêts
pour reprendre le chemin du retour et cette fois-ci sans radar paparazzi. A l'année prochaine
pour les fidèles de la fête ! "
Michelle PEREZ : " Comme chaque année, en fin de saison, il y a la sortie, je dirais même "THE
SORTIE". Mais, vu le climat défavorable cette année, la course n'était pas préparée aussi
assidûment qu'auparavant, ce qui va entraîner durant le trajet (c'est à dire presque 2 heures) des
spéculations sur le podium des Cloche Pieds.
Bien sûr, je ne ferais aucune révélation mais les filles ne faisaient pas parties de ce pronostic !!!
Mais, on verra plus tard que tout était faux. Après la visite de la chocolaterie (il y en a qui ont
dévalisé le magasin soi-disant pour les copines !!!), et du magasin de sport d'Oloron, nous
prenons possession de notre chambrée. Je dirais que sur ce plan-là, les filles se sont mal
positionnées. En effet, on pensait que les filles utiliseraient les toilettes la nuit mais ... ce sont les
garçons qui, ayant trop abusé de la bière suite à la victoire de Castres, n'ont pas cessé de se
lever. Je ne dirais rien sur les ronflements nocturnes, surtout ceux de l'ours de Mézens !!!
Le dimanche matin, nous voilà partis pour la course en marchant (ce qui fait un très bon
échauffement). Sur la ligne de départ, 2 beaux jeunes hommes (vêtus d'un cache sexe) ont attiré
notre regard d'expertes et, je dirais même que cela nous a toutes motivées. D'ailleurs, nous
avons décidé que les garçons de l'asso devraient poser nus avec une simple gourde (comme les
rugbymen).
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Le temps était idéal pour courir mais la fin du parcours a été ennuyeuse, peut-être la fatigue de
la veille. La remise des prix a été longue et le repas d'après-course rapide. Le trajet du retour a
été l'analyse du mauvais pronostic du départ (vous me suivez), en résumé, certains ont bien
caché leur jeu !!! "
Bernard SANTOUL : " La traditionnelle sortie annuelle renforce les liens et la bonne humeur
chez les CLOCHE PIEDS. Aussi, malgré le temps, j’en garde un très bon souvenir, notamment la
qualité des chocolats.
L’hébergement, pour le moins rustique, ne m’a pas déplu puisqu’il comportait toutes les
commodités. Par contre, je suggère qu’à l’avenir, on précise ronfleur ou pas ronfleur. Une tente
plantée dans le jardin conviendrait à la catégorie bruyante.
La course, le circuit sont sympas, mais les brumes tenaces nous ont empêché de profiter de
paysages certainement magnifiques.
Ma course a été sans problème, j’ai pu renvoyer l’ascenseur à une « Clochette ampoulée » dont
je salue la volonté et la persévérance. Allez Isa, au prochain semi, tu passeras aisément sous
les 2h.
L’organisation m’a globalement déçu, hormis les récompenses : boîte de chocolats et tee-shirt.
Dans l’avenir, nous associerons Oloron avec le titre de Castres. "
Laurence PAVY : " Après un passage obligé de gourmands la veille à l'usine, la visite du dortoir
et le petit resto sympa du soir, on est parti pour un semi avec une météo superbe pour courir (bof
pour le paysage qui est resté caché sous les nuages...), sous les 20° mais sans pluie et du vent
juste pour les derniers kms.
Je savais que je manquais de long pour un semi mais je n'ai pas pu m'empêcher de partir trop
vite, faut dire que la descente du départ entraîne un peu. J'ai eu le contre-coup au 6ème km et
heureusement, Jean-Pierre en me doublant, m'a redonné du rythme après la petite montée. J'ai
pu récupérer et on a couru ensemble jusqu'au 17éme. A ce moment-là, je vois 3 concurrentes à
portée et on me dit 10éme, je me dis que je peux améliorer mon classement, j'accélère et double
pour finir 7éme. Un gros merci pour cette très bonne sortie club ! "
Christophe NIVET : " Nous voilà en route en ce samedi matin pour le pays du Béarn pour notre
sortie annuelle. Un petit arrêt sur le chemin pour casser la croûte et nous repartons en scrutant le
ciel un peu maussade en pensant tout de même au réconfort que, gourmands que nous
sommes, nous allons trouver sans aucun doute en nous rendant à l'usine Lindt !
Nous ne sommes pas encore dans la course et notre priorité est de faire le plein de chocolats et
non d'aller récupérer nos dossards pour notre épreuve du lendemain. Nous retrouvons la plupart
de nos camarades à la boutique de l'usine du fameux chocolatier et cette troupe bon enfant met
une véritable ambiance. En tout cas, nous montrons ainsi que les Cloche Pieds sont "dans la
place", quasiment tous arborant les couleurs de l'association.
Après avoir fait le plein de tablettes en tout genre, nous allons retirer nos dossards et là, nous
sommes en phase "mise en condition psychologique" pour la course. Les pronostics vont bon
train au travers de toutes les discussions, notamment devant une "petite mousse" lors d'un arrêt
dans notre promenade de fin d'après-midi.
Ensuite, c'est dans une ambiance joviale et bon enfant que nous prenons possession de notre
lieu de couchage, avec les filles qui décident de se regrouper, laissant le fond du dortoir aux
garçons.
Pour se mettre en route avant le repas, un petit apéro toujours aussi joyeux et ensuite un départ
vers le restaurant où nous attendait un menu de sportif bien sympathique. La soirée est rythmée
par la finale du top 14, qui se conclut par une fin heureuse pour le CO et donc par un élan de joie
de notre groupe de coureurs tarnais ! Et je peux vous dire que pour ne pas savoir en cette fin de
soirée que le CO n'avait pas gagné, il fallait être sourd ! N'est-ce pas Michelle !
Tout le monde pensait pouvoir alors dormir sur ses deux oreilles, bercés par l'enthousiasme et
l'humeur "paisible" que nous avait procuré cette victoire castraise. Mais cela sans compter les
quelques "blagues de potaches" dues à l'ambiance colonie de vacances qui finalement nous
avez tous un peu gagné ! L'extinction des feux n'a tout de même pas trop tardé et le silence
s'installait assez vite.
Au réveil, déjà beaucoup de rires et d'échanges joyeux : les pérégrinations de la nuit de certains
(traversées du dortoir pour se rendre aux toilettes en tentant de faire le moins de bruit possible et
ronflements intempestifs de bons dormeurs) font l'objet de grandes discussions ! Pour ma part,
j'ai bien dormi et suis prêt pour le petit déjeuner et me préparer pour le semi marathon !
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Avant de rejoindre la ligne de départ, un petit échauffement et nous nous regroupons tous pour
d'abord encourager nos camarades qui se lancent sur le 10 km puis nous nous mettons en place
pour notre course. C'est sous un ciel tristounet, mais sans pluie, que nous démarrons ce semi. Et
je me positionne à une trentaine de mètres derrière Joël et Patrick. Je fais tout la course à cette
distance de mes deux acolytes jusqu'au 10 kilomètre où Joël craque et se retrouve alors
derrière. Patrick reste toujours en ligne de mire. Je fais mon possible pour rester dans le rythme
que je me suis défini et cela devient un peu délicat après le 13è kilomètre lorsque nous
attaquons une ligne droite interminable en pleine campagne et, courant tout seul, je perds un
peu mon rythme : au 15ième kilomètre, je constate que je ne pourrais raisonnablement pas
atteindre mon objectif qui était de finir en 1h45mn et que cela devrait plutôt tourner autour des
1h50mn. Je m'accroche donc en tentant de me relancer en courant à la sensation et en
emboîtant le pas de quelques coureurs qui me rattrapent. Surprise sympathique vers le 17ième
kilomètre avec le retour de Stéphane sur mes pas : je me dis que c'est une chance pour bien me
relancer et rester avec un Cloche Pieds pour finir la course en beauté tous les deux ! Mais mes
encouragements ne permettent pas à Stéphane de me suivre sur ma petit accélération. Par
contre, je vois l'écart avec Patrick s'amoindrir......un petit challenge pointe le bout de son nez : le
rattraper au fur et à mesure, histoire de me tenir dans les temps et finir en dessous de 1h50mn !
C'est ainsi que je reviens sur lui à un tout petit peu plus de 1 km de l'arrivée : Patrick s'en est
rendu compte et il donne par deux fois une accélération que je suis afin de bien conserver mon
objectif principal....même si je sens que Patrick se met la pression et que son objectif semble
être de vouloir me "planter sur le bitume" ! Et je recolle au fur et à mesure, pour mettre le coup
de collier à 500 mètres de l'arrivée signalée par un grand panneau : cette fois, je fais tout pour
dérouler et me mettre à chercher au plus profond sur les 200 derniers mètres pour finir en
1h49mn30s ! Objectif atteint et en plus devant Patrick....qui, le malheureux, s'est aussi vu passer
sur le fil par Stéphane, qui était resté pas trop loin dans nos pas ! Une belle fin de course et
beaucoup d'échanges et rigolades par la suite ! Un semi marathon qui finalement était moins
roulant que ce que je pensais au vu du profil et avec une organisation un peu décevante au vu
de la dimension de celui-ci.
Cette sortie se clôture par un repas un peu tristounet dans son organisation mais toujours des
plus chaleureux entre nous. Encore un bon week-end, en tout cas partagé avec tous nos amis
coureurs ! Vivement l'année prochaine ! "
Viviane ROUX : " Après une nuit en dortoir un peu agitée, entre les ronfleurs et les lits qui
craquaient, la course du dimanche matin s'est bien passée. Un temps idéal, un parcours roulant
et agréable. Une bonne organisation.
Contrairement aux précédentes sorties annuelles où nous faisions des courses où il y avait
moins de coureurs, la convivialité cette année a été différente. Je suis quand même contente
d'avoir fait ce semi marathon car c'était une course que je voulais faire depuis longtemps. "
Stéphane DEYBER : " Comment allait se passer ce millésime de la sortie annuelle des Cloche
Pieds? Pluvieux? Sûrement, vu le printemps cette année...
En tout cas, pour une fois, je l'avais préparé un peu plus spécifiquement avec quelques sorties
de fractionné pour essayer de m'améliorer. Alors le beau temps serait en prime, mon objectif
étant de faire un chrono honorable sur ce premier semi "plat".
Nous voilà donc partis, avec toute la petite famille, samedi après-midi pour Oloron. A peine
arrivés, nous fonçons au magasin d'usine Lindt et ses délices, avant que ça ferme (!) avant de
retrouver la joyeuse troupe des Cloche Pieds au gîte.
Après le plaisir de retrouver quelques têtes que je n'avais pas vues depuis un moment, comme
Jojo ou Alain par exemple, c'est l'heure d'un bon petit repas d'avant-course, avec animation
intégrée : entre les pitchounes qui vadrouillent entre les tables et le match de rugby, la soirée
était bien remplie !
Avec Lucie et les petites, nous rentrons peu de temps avant le reste de la troupe, et à peine
couchés, nous entendons de retentissants "On est les champions !" : Castres a gagné ! Je
m'endors sur une impression de bon présage pour le lendemain.
Le lendemain matin, et malgré quelques réveils d'Eloïse pendant la nuit, nous nous réveillons
plus frais que la plupart des Cloche Pieds ayant eu le privilège de dormir en dortoir...
Petit-déj, puis c'est le départ pour la course. Le matin est humide, mais pas trop froid, les
conditions pourraient bien être très bonnes finalement ! Après le départ des handisport et du 10,
voici notre tour : je démarre prudemment comme d'habitude mais finalement, je prends un
rythme assez constant à 11.5 - 12 km/h que je m'étonne de pouvoir garder sans trop de
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problème.
Arrivé au 13e km, première surprise, je double Jojo qui n'a pas encore suffisamment d'endurance
pour tenir les 20km (t'inquiète pas, Jojo, ça ne se produira qu'une fois je pense!).
Puis au 18e, je rejoins Christophe N. qui repart de plus belle et sur la ligne, c'est Patrick que je
rattrape ! Au final, un peu moins d'1h50, c'est mieux que mon objectif !
Un bien beau souvenir donc et, j'espère, la révélation qu'en étant plus sérieux aux
entraînements, je peux courir plus vite et mieux profiter des courses qu'auparavant ! L'avenir le
dira... En tout cas, mille mercis au bureau d'avoir organisé cette sortie, impeccable une fois de
plus ! "
Johanna BATTEUX : " C'était ma première sortie annuelle avec les Cloche Pieds, je ne peux
donc pas comparer. Malheureusement, nous n'avons pas eu un super temps ; l'hébergement
était bien, l'esprit un peu colo me va bien ; le resto, super aussi car en plus ils ont été très
conciliants avec les enfants ; la course, pas mal : le parcours, je l'ai trouvé sympa mais il
manquait quand même le marquage kilométrique et à l'arrivée, le ravitaillement n'est pas assez
mis en avant.
J'ai passé un bon moment, surtout que j'ai fait partie de ceux qui sont partis le samedi matin ; on
a eu le temps de retirer les dossards, d'aller chercher des chocos, de faire des courses à Leclerc
et de boire un coup chez le proprio du gîte, ancien candidat de Pékin Express. "
Nicolas LAFON : " En ce matin du 2 juin, il faisait un temps idéal, forte humidité dans l'air, 10°
au thermomètre, tous les voyants étaient au vert. Mon record sur un semi étant d'1h32, j'avais
prévu de le battre et de passer en dessous de la barre des 1h30 enfin, soit 14km/h de moyenne.
Comme je partais sur des bases de 1h24, cela devrait aller si je ne flanchais pas.
Donc à 9h05, je pars dans le rythme, je ne me laisse pas emballer par les premiers, au bout de
2kms, je double Véronique, tiens bizarre ? Elle s'est trompée de parcours et je lui dis de faire
demi tour, bon sur le coup croyant à une blague, elle s'interroge puis 1 min après, fait demi tour.
Je continue, je passe au 10è km en 40min30". Tout va bien puis je double Marylise pour la
seconde fois, ensuite, je baisse un peu le rythme dans les longues lignes droites surtout à partir
du 15è km, là, je commence vraiment à compter les kms car je suis en chasse-patate depuis
8 kms et ça commence à faire. Les 4 derniers kilos me semblent interminables car je ralentis
mais je rattrape un gars qui m'encourage à le suivre puis on en rattrape un autre et bizarrement,
je les lâche et finis au sprint pour le dernier kilos car je sais que je vais pulvériser mon record.
Effectivement, 1h26min 30", super temps avec une moyenne de 14,7 km/h, je suis content. Bon,
dommage que tous les kilos n'aient pas été affichés pour prendre plus de repère mais super
course et super week-end car tout avait bien été organisé. "
Véronique MILHEAU : " Pas trop d'entraînement mais l'envie de savoir justement où j'en suis
avec le chrono ;-) car ça fait longtemps que je n'ai pas fait de course et c'est là que ça a
coincé !!! Partie avec Xavier, on trouve rapidement Laurent le mari d'Anne qui s'est inscrit sur le
10 km tandis qu'Anne va tenter son premier semi. On est sur un bon rythme puis Xavier nous
laisse. On le voit faire un va-et-vient vers Sylvie, Marylise et Anne qui nous suivent. Mes
sensations sont bonnes, je suis contente.
Après deux ronds-points, dans une longue ligne droite, Nicolas nous dépasse et nous dit que l'on
s'est trompé de parcours. Avec Laurent, on croit à une blague de Cloche Pieds et on continue
d'avancer tranquillement. Un peu plus loin, un autre coureur nous fait la même remarque et, au
même moment, un concurrent fait demi-tour à notre hauteur. On se retourne et tous les dossards
sont verts et pas oranges comme les nôtres. Je n'y crois pas, on s'est vraiment trompé de
parcours !!! On croise les autres Cloche Pieds et je peste tout ce que je sais. Le moral en prend
un coup. C'est terminé, je ne pourrais jamais rattraper ces ≈ 800 m de trop ! Dans la longue côte,
Laurent, plus en canne que moi, me lâche. Je finis seule et passe la ligne d'arrivée en 1h06, les
nerfs en pelote.
Après une nuit blanche (merci les deux machines à ronfler qui dormaient à côté de mon lit !), se
tromper de parcours, c'est le pompon !!!
Bon, heureusement que nous avions bien profité de la soirée du samedi soir, bon restau et
franche rigolade dans le dortoir avec les blagues des uns et des autres ! Sinon, course un peu
trop éloignée de St Sulpice pour pouvoir réellement passer du bon temps ensemble et un peu
trop anonyme du fait du nombre de participants. "
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Claude RAUCOULES : " C'est avec plaisir que j'ai parcouru ce semi d'OLORON avec
l'ambiance "Cloche Pieds" toujours présente. Le soleil n'était pas là mais présent dans nos
esprits ! Il sera là l'an prochain à la prochaine sortie ! "

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.
21.1 km ; 731 arrivants
LAFON Nicolas

Cloche Pieds V1M/71

181 1h37'33''

49

1h26'29''

PAVY Laurence

Cloche Pieds SEF/75

204 1h39'31''

TROCELLIER Jean-Pierre Cloche Pieds V1M/68

372 1h49'30''

NIVET Christophe

Cloche Pieds V1M/71

374 1h49'38''

DEYBER Stéphane

Cloche Pieds SEM/76

375 1h49'42''

DINTILHAC Patrick

Cloche Pieds V2M/56

449 1h53'52''

PORPE Joël

Cloche Pieds V2M/63

479 1h56'36''

GOUZY Christophe

Cloche Pieds V1M/69

507 1h58'16''

MILHEAU Alain

Cloche Pieds V2M/61

509 1h58'17''

DURAND Christian

Cloche Pieds V2M/59

545 2h00'26''

ROUX Viviane

Cloche Pieds V1F/66

578 2h03'16''

CHUST Eric

Cloche Pieds V1M/70

618 2h06'30''

PEREZ Michelle

Cloche Pieds V2F/61

627 2h07'29''

SANTOUL Bernard

V3M/51

628 2h07'30''

TROCELLIER Isabelle

Cloche Pieds V1F/70

673 2h13'19''

RAUCOULES Claude

Cloche Pieds V2M/61

682 2h14'58''

VUILLET Anne

Cloche Pieds V1F/72

685 2h15'21''

BATTEUX Johanna

V1F/70

10 km ; 283 arrivants
135 53'53''

RAVAILHE Xavier

201 59'45''

MOLINIER Anne

V1M/73
Cloche Pieds

V1F/68

222 1h02'08'' AMORIN Sylvie

Cloche Pieds

V1F/66

246 1h04'46'' NIVET Marylise

Cloche Pieds

V2F/60

253 1h06'03'' MILHEAU Véronique Cloche Pieds

V1F/65

15 km marche ; 324 arrivants
319 2h47'21''

RAUCOULES Elisabeth V2F/63

320 2h47'22''

PORPE Evelyne

V1F/64

Merci à Patrice qui, faute de pouvoir courir, a réalisé des photos de tous nos coureurs. Photos à
découvrir sur notre site Internet.
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