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Pour cette sortie annuelle exceptionnelle, journal exceptionnel. Voici donc le sixième Journal
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LE DĒROULĒ DE LA COURSE
Distances : 25.8 km ou relais à 3
Départ : 9h30, salle Polyvalente de VILLEGAILHENC (11)
Arrivée : idem
Parcours : relativement courts et aux difficultés variées.

INSCRIPTION MASSIVE CHEZ LES CLOCHE PIEDS
Fin 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 59 adhérents !
Avec conjoints et enfants, nous étions 32 à prendre la route pour l'Aude.

LA VEILLE DE LA COURSE POUR LES CLOCHE PIEDS
Rendez-vous avait été donné à 13h30 devant Polyespace pour covoiturage. Tout au long du
trajet, nous avons vu la température descendre, un vent violent se lever et le ciel déverser des
trombes d'eau en pensant au départ de la course le lendemain matin...
A Carcassonne, nous avons pris possession de nos chambres face à la Cité dans les murs de
Notre Dame de l'Abbaye puis sommes partis pour une balade dans la Cité.
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Visiblement, la Cité recèle des trésors ...

A Notre Dame de l'Abbaye, petit apéro sage avant le dîner.
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Vue depuis une chambre sur la Cité.

Dans la cour de l'Abbaye, on est prêt à partir.

ÇA Y EST, NOUS SOMMES PRÊTS POUR LE DĒPART
A 9h30, les premiers relayeurs s'élancent sur le premier parcours.
Karine, Babeth et Evelyne, nos trois marcheuses, sont parties un peu plus tôt.

Voilà nos 4 coureurs "individuels" et nos 6 premiers relayeurs partis sur les chemins escarpés
des 8 premiers kilomètres.
La suite, je vous laisse la découvrir à la lecture des témoignages de chacun.

CE QU'EN DISENT LES POUMPILS
Samedi 19 mai : j -1
10h : une équipe a balisé le parcours, tondu l’herbe sur les passages difficiles en priant le ciel
pour qu’il ne pleuve pas.
17h : tout le club a rendez vous pour la préparation de la salle polyvalente. Des Poumpils très
consciencieux vont même jusqu’à reconnaître en courant les parcours.
18h30 : tout est au top. On attend le club de Lavaur pour partager le verre de l’amitié. Le club de
St Sulpice ne peut malheureusement pas participer à ce moment ; ils ont choisi un hébergement
où leur repas est à 19h30 précises. On espère qu’ils prient pour qu’il ne pleuve pas !
Dimanche 20 mai : jour J
7h30 : arrivée des organisateurs. Avant toute chose : préparer le café ; les croissants tardent à
arriver, la responsable est malade .
8h30 : l’arche du CG est montée ; les banderoles installées ; l’animateur et les coureurs
arrivent ; le staff inscriptions et les chronométreurs sont au taquet ; les signaleurs prennent leur
place ; les cuistos ont un peu de marge. On prie pour qu’il ne pleuve pas.
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9h : Christiane et Anita ont rassemblé les marcheurs : top départ rando
9h30 : il pleut…………un peu. M le maire a du mal à allumer le pétard, on craint un moment pour
sa barbe. Top départ coureurs .
11h30 : arrivée des marcheurs et des coureurs ; beaucoup de boue sur les parcours mais pas de
pluie. Pas de blessés, le médecin et les pompiers sont contents.
12h30 : magnifique prestation des Poumpilettes des îles avant la remise des récompenses et
l’apéro.

13h30 : repas, il pleut très fort ; on s’en fout ; la présidente sourit.

VOS TĒMOIGNAGES

Vincent AUDOUY, 1er relais
"La sortie annuelle des Cloche Pieds est un évènement à ne pas rater. Deuxième année
pour mes enfants et moi-même et on en redemande encore !
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Samedi après-midi, visite de la Cité de Carcassonne en compagnie de Serge, Ghislaine et
Jonathan.
Le soir, repas animé avec les pronostics de mon coach (notre "Patrice") sur les courses à
venir.
Le dimanche matin, me voilà parti pour le 1er relais avec mes nouvelles chaussures de
trail et j'ai bien fait ! Avec cette pluie, le chemin de terre s'est transformé en une boue qui
adhère très bien aux chaussures. Malgré ces conditions, avec mes coéquipiers (Alain &
José) nous arrivons au 3ème temps scratch ! Bravo à toutes les équipes ainsi qu'aux
solos.
Une fois de plus, mes enfants et moi-même avons passé un excellent WE !

PS : C'est beau l'Amour ! Ci-joint la preuve en photo :

!"

Alain MILHEAU, 2è relais
" Encore une sortie annuelle bien réussie comme d'hab. Promenade dans la Cité, crêpes
ou meringues pour ceux qui avaient la dalle et une bonne averse pour faire passer tout
ça ! Le jour de la course, le temps n'avait pas changé, pas terrible, ce qui n'empêchera
pas les deux avions de chasse qui étaient avec moi dans le relais de mettre les gaz pour
terminer 3è au scratch. Plus, récompense pour l'association la plus représentée. Pour
mettre un rayon de soleil dans ce week-end mouillé, les Vahinés poilus de Villegaihenc
nous ont offert un petit spectacle, merci à eux et à tous les bénévoles des deux
associations ! "
José SOPESEN, 3è relais
" Parmi les moments croustillants de ce week-end, si je devais en retenir un en particulier
c'est celui de l'apéro sauvage sur le palier de l'étage dans le couvent où on logeait. Nous,
comme des petits bien éduqués, on jetait nos détritus dans la poubelle (paquets de chips
vides, verres vides de muscat, de bière, etc.) avant de s'apercevoir que c'était ... la panière
à linge !
Déjà que nos hôtes n'avaient pas vraiment des tronches à lancer des confettis !
Enfin, même si dehors il pleut, quand on est en bonne compagnie, on trouve toujours
matière à rire.
Pluie qui n'a pas dû amuser les organisateurs de la course du lendemain. Cela aura dû les
priver de pas mal de participants en plus et ce, malgré l'organisation sans faille.
Nous les coureurs, on aura au moins eu la chance de partir après la dernière grosse
averse.
Du coup, parcours forcément boueux mais malgré ça, l'atmosphère était très agréable.
Bonne température donc et superbes paysages. Quand même, on s'en sortait très bien.
Au niveau des résultats, plusieurs podiums pour l'association (en même temps, on était
tellement venu en masse qu'on représentait presque le tiers des participants).
Après, apéro de rigueur, repas sympa et retour au bercail après un week-end bien
réussi ! "
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Patrice DELPORTE, 1er et 2è relais
" Départ de St Sulpice à 14H en covoiturage. Nous partons avec la famille Nivet et Anne
qui conduit très bien, et c’est du rapide !!!! Demandez à Claude, il n’a jamais réussi à nous
suivre. Nous arrivons à Carcassonne sous la pluie, dans notre logement, une Abbaye où
l’on mange à 19h30 et déjeune à 7h, avis aux indisciplinés, hein Marilyse ET Christophe !
et tant pis pour l’apéro offert par les Poumpils, le samedi soir.
Balade dans Carcassonne, puis prise des dossards à Villegailhenc, où nous avons
eu une bouteille de Limoux et des manchons pour les bras, plus l’apéro que l’on a raté.
Faites passer le message au Groupe Eiffage ! et je vous dit pas comment on a été reçus le
lendemain, nouvel apéro, de nombreux lots à gagner, VTT pour Ghislaine entre autre.
La course était magnifique, mouillée, mais magnifique. Eric Gilmaire ne pouvant
pas courir, Biloute faisant équipe avec Claude et Patrick, nous décidons de mettre Claude
à la place d'Eric et moi, je décide de faire les 2 premiers relais, soit en tout 15 kms et
Patrick le 3è de 11kms. Nous finissons 19ième au général sur environ 40 équipes, juste
devant les 1ères filles, ouf l’honneur est sauf. C’est qu’elles courent vite ces louloutes.
J’ai eu Jojo (Joël) aux fesses, pendant tout le parcours, qui lui faisait le 26 kms. Je
pensais l’avoir semé à mi-parcours, j’ai donc levé le pied… et à un moment où je mettais
enlisé dans la boue, erreur d'aiguillage, je me retourne pour prévenir mes poursuivants et
là, je vois Jojo à 20 mètres. Sans réfléchir, j'ai pris mes jambes à mon cou et je crois que
je n’ai jamais fini une course aussi vite, quelle teigne ce Jojo ! A deux, on ne lui a mis que
7 minutes, Patrick et moi sur 26 kms, alors qu’il avait fait les 21 kms de Mons une semaine
avant. Bravo Jojo !!!
Bon, nous avons fini 2ieme des Cloche Pieds derrière les As, Vincent, Alain et
José, finissant à la 3ième place au général à 15 secondes des seconds.
Pour les équipes des filles, Michelle, Anne et Vivi ont fini troisième et Marylise,
Josy et Viviane L ont fini quatrième. Bravo à tous.
Merveilleux week-end. Merci aux Cloche Pieds pour ces moments passés
ensemble. Cette course est à refaire par beau temps, c’était vraiment sympa ce relais des
Vignes où nous avons été très bien reçus. Biloute. "
Patrick DINTILHAC, 3è relais
" Comme toujours, ambiance, sport, panorama. Très bonne situation du gîte, très bien
situé.
Véro, la prochaine fois, tu devrais être plus sévère en tant que chef de groupe... il parait
que l'on est bordélique... surtout les filles... Enfin, à recommencer sans modération ! "
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Ces quatre Mousquetaires là ont choisi le parcours en individuel !
Joël PORPE
Christian DURAND
" Par un très beau temps de mois de mai, nous voilà partis en pérégrinations, quatre par
voiture avec une bonne ½ heure de retard pour Notre dame de l’Abbaye à Carcassonne.
Grâce aux divers appareils de localisation ultra modernes, les 9 voitures sont arrivées
comme elles ont pu à destination, à chacun son itinéraire et heure d’arrivée :-).
Le froid continue de sévir et un modeste préau nous est gracieusement prêté pour
se réchauffer un peu à l’apéro. Là, je ne comprends plus, le carton est quasiment intact,
seriez-vous devenu sobres, le lieu n’est pas propice, je m’interroge ?
Nous avons pris le repas de soir ainsi que le petit déjeuner dans la plus grande
humilité, une fois n’est pas coutume et il fallait bien expérimenter un jour.
Dans le couloir, salon d’essayage pour certains… Du coup, j’ai rangé tous les livres
de chorale pour homme, je ne pense pas que les filles en ai emmenés….
Le lendemain matin, grand beau temps sur Villegailhenc, de superbes parcours,
surtout le 1 et le 3, je ne regrette pas d’avoir fait la totalité, j’ai vraiment apprécié de
partager de bouts de chemins avec certains d’entre vous, et pour moi, temps, distance et
profil parcours idéaux.
Tout le monde s’est pris au jeu, chaque équipe avec ses propres défis et au final,
tout le monde semble avoir pris de plaisir pour cette sortie. Pour moi, c’était bien le bon
choix.
Merci aux Poumpils pour le travail fourni lors de l’organisation de cette
manifestation, pour leur accueil chaleureux. J’espère que l’on pourra mettre en place dans
l’avenir un partenariat avec eux.
Merci aussi à Véronique pour cette nième organisation de la sortie annuelle Cloche
Pieds."
Christophe NIVET
" Ce samedi 19 mai est le rendez-vous de notre sortie annuelle tant attendue ! Nous avons
soigneusement préparé toutes nos affaires le matin, nous équipant de manière complète
avec ce temps incertain : le ciel a beau être bien gris et la météo peu engageante, nous
croyons tout de même un peu au retour du soleil. Alors chaussures "normales" et de trail
rejoignent les vêtements courts et à manches plus longues avec les protections contre la
pluie pour parfaire notre équipement.
Le Journal des Cloche Pieds – HORS SERIE – Villegailhenc 2012
Rédacteur : V. MILHEAU

Disponible sur le www.clochepieds.info
Page 8 sur 16

Toute la joyeuse équipe se retrouve à l'heure dite : impressionnant ce groupe en
partance pour Carcassonne, la plupart des gens en grandes palabres et pour certains déjà
hilares (le tour de chauffe est rapide aux Cloche Pieds quand il s'agit de rire), et voici venu
le moment de reprendre un peu de sérieux pour se répartir dans les voitures et n'oublier
personne ! Le cortège est prêt à partir : Villegailhenc nous voilà !
Une arrivée joyeuse à l'Abbaye où nous dormons, aux pieds de la cité médiévale de
Carcassonne, et installation assez rapide de tous, ne manquant pas de visiter les
chambres des uns et des autres pour admirer la vue de chacun. Nous voilà ensuite en
formation pour prendre d'assaut la Cité ! Notre petite troupe vagabonde avec plaisir (sans
un rayon de soleil et sous quelques gouttes d'eau), avec quelques arrêts de certains dans
les boutiques, et d'autres pour déguster crêpes ou meringues "géantes"....après tout, la
course n'est que demain, il faut bien prendre des forces !
La soirée passe agréablement (sans le show annoncé du French cancan dansé par
les bonnes soeurs et les moines Chippendales), la nuit de sommeil se déroule dans un
calme "religieux" ! Au lever, quelques prières au petit-déjeuner pour que le soleil pointe le
bout de son nez, mais rien n'y fait. Tant pis, la bonne humeur remplacera les rayons de
l'astre solaire.
Notre arrivée à Villegailhenc dans la salle des sports est remarquée : une bande de
joyeux drilles, un peu bruyants dans leurs échanges verbaux, déjà bien "excités" par
l'épreuve qui s'annonce (la pluie fine n'est pas encourageante), et les échanges de
bienvenue se suivent avec les membres de l'organisation et nos voisins de Lavaur,
arrivés aussi en petit groupe.
Quelques minutes avant le départ, une grosse averse permet au ciel de vider "son
sac", et nous voilà "au sec" dans l'attente du starter ! C'est parti, en petite foulée à travers
les chemins, à travers champs, dans les sous-bois, en bord de vignes et dans la garrigue !
Un parcours fabuleux, où il faut même parfois mettre la main par terre pour avancer : nous
sommes vraiment sur un trail !
Au niveau tactique de course : je me cale à une allure raisonnable en gardant en
visu un autre coureur en individuel, un local qui a l'air de bien connaître le parcours et
donc un bon point de repère pour ma gestion de course. Les deux passages entre les
deux relais au niveau de la salle de sport est fort agréable : les encouragements des
copines et copains, dans l'attente de leur relais ou ayant fini le leur, nous portent et nous
relancent dans la course.
Le dernier relais qui permet de découvrir les Capitelles, ces petits abris en pierre
des bergers, est bien dur : les 11 kilomètres s'avèrent plus secs, mais beaucoup plus
pentus que les précédents relais. Mais le plaisir de courir à travers cette belle nature est
extrême. Christian me rejoint à 2-3 kilomètres de l'arrivée, mais bien qu'il m'encourage à
ce que nous finissions ensemble, je n'arrive pas à lui emboîter le pas. Je continue donc
encore tout seul derrière, avant de retrouver Marylise qui vient me récupérer pour
m'accompagner sur le dernier kilomètre ! Merci à elle pour avoir fait l'effort, cela m'a
redonné un petit coup de booster ;-)
Une belle arrivée pour cette fin de course en 2h 48 minutes et quelques secondes
pour ma part, je ne souhaite qu'une seule chose : une bonne douche bien chaude pour me
ragaillardir ! Ce sera chose faite, et tous propres comme des sous neufs, nous avons la
joie d'accompagner sous nos hourras et applaudissements nos nombreux amis Cloche
Pieds récompensés pour leurs résultats sur cette course !
Bravo à tous, et encore une fois, cela n'a été que joyeux échanges et partage dans
la plus grande convivialité ! Vivement la prochaine sortie annuelle, même si finalement,
que ce soit pour une course ou même l'entraînement, la bonne humeur et les rires sont
toujours présents !
Pour finir : chapeau et merci à Véronique pour l'organisation et la logistique pour
cette sortie ! Voilà pour ma part ! Encore merci pour l'organisation.
A bientôt et dans l'attente de pouvoir lire le numéro spécial des Cloche Pieds."
Bernard SANTOUL
" Il n'a pas plu. Partis sous le soleil de Saint-Sulpice direction le sud, je pensais qu'une
tenue estivale était adaptée. Erreur que j'ai payée cash en grelottant pendant la visite de la
cité. Tout ça pour dire que la météo n'a pas facilité notre escapade. La soirée s'est
déroulée tranquillement dans le cadre reposant de l'Abbaye afin de préparer au mieux la
course du lendemain.
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Au matin, la pluie s'était arrêtée mais le K-way prêté par Patrick n'était pas de reste.
L'accueil dans la salle des fêtes de Villegailhenc a permis une douce acclimatation par
une super équipe des Poumpils fort attentionnée.
Sous la fraîcheur, quelques dizaines de courageux se sont lancés pour une ou 3
boucles ; toujours un peu inconscient, je n'ai pas hésité à profiter au maximum.
Heureusement, Christian m'a accompagné et j'ai pu tenir sans dommages les 3/4
de la course. Après, la fatigue et le réveil d'Achille ont rendu l'effort plus pénible. 2
organisateurs m'ont accompagné en VTT sur la piste des Capitelles dans un paysage
somptueux. Flanqué de mes gardes du corps (je ne savais pas que j'étais un VIP !), je
réalise que j'occupe la dernière place et je gamberge : honte, fatalisme, fierté, je n'ai pas
tranché. Et pour cause, j'ai rattrapé un jeune à l'agonie qui n'a pu me suivre, et pourtant
j'ai fait des efforts pour qu'il reste avec moi. Donc, je finis avant-dernier ... l'anonymat.
Non, car les ami(e)s Cloche Pieds et les organisatrices des Poumpils m'ont réservé un
super accueil.
La suite - spectacle, récompenses et repas - s'est déroulée dans une ambiance très
chaleureuse où l'on apprécie ce lien humain qui fait la force de notre groupe.
A l'an prochain pour de nouvelles découvertes. "

Claude RAUCOULES, 1er relais

Corinne GILMAIRE, 2è relais
"Organisation parfaite, mais nous n'avions pas de doute !!! Le temps, pas très clément...
mais nous avons fait avec !!! Une équipe de Cloche Pieds très sympa et des coureurs
émérites... A refaire mais c'est prévu non ????"
Pablo GILMAIRE, 3è relais
" La course poursuite avec Serge Dintilhac était un magnifique face à face autant sur le
plan du physique que sur le plan du moral !!! Il m'a fait souffrir, il ne lâchait rien, je le
dépassais et il revenait toujours plus vite, sans jamais laisser penser qu'il pouvait
craquer. J'avoue qu'à un moment j'ai failli lâcher prise mais en quête de victoire, je n'ai
pas lâché et j'en suis fier !!! Je tiens à remercier Serge pour cette fin de course qui restera
pour moi une course référence. "
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Ghislaine DINTILHAC, 1er relais
" Et encore une fois une sortie sympa (il n'est pas besoin d'aller loin pour passer un bon
week-end). Jonathan ne connaissait pas la cité, il a été ravi de la visiter avec Mathilde et
Gautier.
Dommage que le temps que le temps n'était pas au rendez-vous car nous aurions pu nous
balader le soir après mangé (vu que nous avons fini très tôt le repas.)
Pour la course, un parcours difficile à cause de la boue mais je suis quand même
contente de moi car j'ai pu suivre Marylise (et grâce à moi, elle ne s'est pas perdue.)
Enfin, une super animation des Poumpils avec plein de podiums et de récompenses pour
les Cloche Pieds et surtout pour moi qui suis repartie avec un VTT."
Véronique MILHEAU, 2è relais
" Quelle galère pour trouver un hébergement pour une seule nuit dans un week-end de 4
jours !!! Quand j'ai trouvé à l'Abbaye, j'ai été soulagée mais pas du tout informée et
sensibilisée à certaines règles en vigueur ... Ce n'est qu'une semaine avant notre arrivée,
quand invités par les Poumpils à partager un verre de l'amitié le samedi à 19h, j'ai appelé
le responsable que j'ai compris (
) : le dîner serait impérativement servi à 19h30 et
le petit déjeuner à 7h30... Pas moyen de négocier, il a fallu décliner l'invitation des
Poumpils, alors là, celle-là n'était pas prévue au programme... Heureusement que l'Abbaye
a pour elle de se situer aux pieds de la Cité ! Il va s'en dire que l'habituel apéro a été
sacrément raccourci et que nous n'avons poussé ni la chansonnette (en plus, Josy, notre
Chef de choeur, était malade), ni tables et chaises pour danser comme nous en avons
maintenant l'habitude. Heureusement, la bonne humeur est toujours de mise dans le
groupe et la rigueur des horaires monacaux ne l'ont en rien entamée, lui donnant même
matière à plaisanter (allions-nous dire nos bénédicités ? aller aux vêpres ou aux laudes ?)
Le dimanche, nous avons retrouvé une ambiance qui nous correspond plus avec la
convivialité de l'organisation des Poumpils, celle des coureurs et la désopilante

prestation des Poumpilettes des îles
(de quoi inspirer nos Cloche à rire pour les
Pieds en Fête ?).
Côté course, Anne est partie depuis 4'30s quand Marylise et Ghislaine arrivent
ensemble du 1er parcours nous donnant ainsi en même temps le relais à Josy et moi,
Corinne vient juste de partir et je l'aperçois rapidement à la sortie du village. Josy a du
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mal à respirer, je me retourne de temps en temps pour l'encourager. Contente de finir 30s
derrière Anne que j'avais pris en repère après notre course à Mons.
Je reviendrai bien à Villegailhenc pour goûter son soleil et pour découvrir les
parcours 1 et 3 qui sont, d'après tous, superbes ! "
Serge DINTILHAC, 3è relais
" Pour moi, une sortie mémorable : au niveau du temps (vent/pluie) ainsi qu'un gérant
intransigeant sur les horaires et peu aimable mais heureusement beaucoup de positifs
avec la bonne ambiance de notre groupe, le site magnifique dans les Corbières et en
prime, la cité de Carcassonne. Et au final, grâce aux filles de mon équipe (Véro et Ghis) un
podium. Merci au bureau pour l'organisation de cette sortie. "

Michelle PEREZ, 1er relais
" Comme chaque année, c'est la sortie : d'abord une bonne organisation que l'on doit à
Véro et une bonne ambiance que l'on doit aux Cloche Pieds. Pour le départ, me voilà dans
la voiture de Claude et d'une ancienne cop qui m'avait laissée tomber l'année dernière.
Rdv à Carcassonne : attention, tous les GPS ne sont pas fiables !!! mais enfin, on est
arrivé. Retrait des dossards, vision du profil de la course et une balade à la Cité. Repas et
au lit : c'est sûr l'ambiance dans une Abbaye n'est pas la même que dans un camping. Les
chanteuses ont été sages cette année, faut dire que le temps était à la pluie. La pluie, on
l'a eue même le dimanche ; la course aurait été plus belle si elle avait été plus sèche ! Le
paysage magnifique, une bonne ambiance mis à part des températures bien basses. Les
Cloche Pieds ont presque tout gagné même un vélo ! Ils sont forts ces Cloche Pieds... "
Anne MOLINIER, 2è relais
" Première sortie annuelle avec les Cloche Pieds, première nuit dans un couvent ! et
premier podium ! Je me suis régalée et j'espère qu'il y en aura plein d'autre. "
Viviane ROUX, 3è relais
" Même si le temps n’était pas au rendez-vous, cette sortie annuelle fut comme d’habitude
très bien réussie. Couchage dans une Abbaye juste à deux pas de la cité de Carcassonne
que demander de plus.
Pour ma part, j’ai fait le 3ième relais et dans mon équipe j’étais avec Michelle et Anne.
Mon objectif était de ne pas me faire rattraper par Serge. Objectif non atteint, au bout de 4
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kms de course, j’avais Serge sur mes talons. Mon circuit était magnifique, je suis passée
devant une vingtaine de Capitelles (cabanes en pierres sèches, sans mortier). Une douche
bien chaude à l’arrivée a été très appréciée. Félicitations à toute l’association, beaucoup
d’entre nous sommes montés sur le podium et avons été très bien récompensés,
bouteilles de vin, fleurs et même pour certain, VTT gagné au tirage au sort.
Vraiment, cette course était très conviviale et à côté de chez nous.
A l’année prochaine. Un grand merci aux organisateurs. "

Marylise NIVET, 1er relais
Voici un petit commentaire sur la sortie annuelle à Villegailhenc, à lire ou chanter sur l'air
de "la Gadoue":
Du premier kilomètre jusqu’au dernier
Faudrait des chaussures de running en caoutchouc
Pour patauger dans la gadoue
Une à une les gouttes d'eau
Nous dégoulinent dans le dos
Nous pataugeons dans la gadoue
Dans la garrigue sous le ciel gris-bleu
En plein effort et sous l’eau de pluie
Nous levons bien les pieds tout en marchant
Et revenons à chaque relais à Villegailhenc
Ça nous change un peu de chez nous
Nous en garderons un bon souvenir
Et nous retrouverons la gadoue
Il n’a pas fait un temps formidable
Heureusement nous avions nos imperméables
Mais ça n'empêche pas la gadoue
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Il fallait venir jusqu'ici
Pour jouer les sportifs transis
Et patauger dans la gadoue
Vivons encore des moments aussi merveilleux
D'amitié, de franches rigolades et de folies
Et puis mettons en marche les essuie-glaces
Et rentrons à Saint-Sulpice
L'année prochaine nous irons
Dans un pays où il fait bon
Et nous oublierons la gadoue !
Merci à Serge G.
A bientôt ;o)
Josyane BARBANCE DURAND, 2è relais
" La sortie annuelle des Cloche Pieds n'était peut-être pas, pour moi, à la hauteur
des années précédentes, car :
- j'étais agressée par les virus,
- l'atmosphère réfrigérante du couvent ne me motivait pas pour pousser la chansonnette,
- la pluie battante nous a empêchés de sortir pour s'éclater (en-dehors du couvent) la
veille de la course.
MAIS, le lendemain, il ne pleuvait pas, contrairement à ce qui était prévu, le circuit
de la course était agréablement vallonné, je souffrais beaucoup à cause de ma bronchite,
je me sentais déshydratée et sans aucune énergie, mais, au bout de quelques kms, j'ai vu
arriver vers moi Marylise, mon coach, mon sauveur, qui, malgré son entorse, m'a
accompagnée, encouragée et soutenue jusqu'au bout : merci Marylise.
Merci aussi à Vivi qui m'a prêté ses mitaines, et, grâce à elles, je n'ai pas eu froid
(comme je l'ai dit précédemment, je n'irai plus en course sans Vivi la prévoyante..)
Merci à Marylise (encore elle, et oui), d'avoir échangé son relais avec le mien (à
cause de mes virus).
Merci à Véro de m'avoir obligée à accélérer, car je l'avais en ligne de mire et je
voulais la rattraper, voire la doubler, c'est une blague...
Merci à tous pour votre bonne humeur et RV l'année prochaine pour de nouvelles
aventures. "

Viviane LESCURE, 3è relais
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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.
Clast général

3è / 51

Temps

Coureur

Classement
relais 1 2 3

Vitesse

1 h 45' 47 s Vincent AUDOUY
Alain MILHEAU
José SOPESEN

2è en 34'29s
5è en 31'20s
1er en 39'58s

13.92
13.79
15.91

20è

2 h 15' 17 s Patrice DELPORTE
Patrice DELPORTE
Patrick DINTILHAC

25è en 44'29s
19è en 37'21s
20è en 53'27s

10.79
11.57
11.90

28è

2 h 21' 19 s Joël PORPÉ

33è en 45'21s
18è en 37'14s
34è en 58'44s

10.58
11.60
10.83

35è

2 h 27' 11 s Claude RAUCOULES
Corinne GILMAIRE
Pablo GILMAIRE

46è en 54'26s
47è en 46'50s
6è en 45'55s

8.82
9.22
13.85

36è

2 h 27' 15 s Ghislaine DINTILHAC
Véronique MILHEAU
Serge DINTILHAC

48è en 55'40s
38è en 43'03s
8è en 48'32s

8.62
10.03
13.10

43è

2 h 33' 55 s Michelle PEREZ
Anne MOLINIER
Viviane ROUX

41è en 51'13s
36è en 42'33s
39è en 1h02'00s

9.37
10.15
10.26

46è

2 h 44' 36 s Christian DURAND

39è en 50'36s
48è en 47'14s
44è en 1h06'46s

9.49
9.15
9.53

47è

2 h 47' 15 s Marylise NIVET
Joysiane BARBANCE DURAND
Viviane LESCURE

47è en 55'39s
43è en 45'20s
43è en 1h06'16s

8.63
9.53
9.60

48è

2 h 48' 26 s Christophe NIVET

36è en 49'34s
37è en 42'38s
47è en 1h16'14s

9.68
10.13
8.34

50è

2 h 57' 28 s Bernard SANTOUL

43è en 52'38s
44è en 45'34s
46è en 1h15'37s

9.12
9.48
9.41

Merci à Eric qui, faute de pouvoir courir, a réalisé de très belles photos de tous nos coureurs.
Photos à découvrir sur notre site Internet.
Du côté des podiums :
- le plus sympa : celui de l'association le plus représentée
- Vincent, Alain et José, 3ème équipe hommes
- Michelle, Anne et Viviane Roux, 3ème équipe femmes
- Josyane, Marylise et Viviane Lescure, 5ème équipe femmes
- Ghislaine, Véronique et Serge, 2ème équipe mixte
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LA PRESSE EN PARLE

PUBLIÉ LE 15/06/2012 09:15 | LA DÉPÊCHE DU MIDI

Saint-Sulpice. Résultats
d'athlétisme

Les Cloche-Pieds posent devant la cité de Carcassonne.

Avec 22 coureurs, les Cloche-Pieds ont joyeusement accroché le trophée de
l'association la plus représentée sur la 7ème édition du Relais des Vignes aux
Capitelles à Villegailhenc, organisé par les Poumpils (poumpil = mollet).
Comme chaque année, l'association a organisé ce temps fort qu'est la sortie
annuelle autour d'une course proposant des distances accessibles à tous et
l'opportunité de passer un week-end familial et amical. C'est ainsi que le choix s'est
porté sur cette épreuve de 25,8 km à parcourir en solo ou en trio. Toujours partants,
les Cloche-Pieds ont donc monté 6 équipes et 4 coureurs ont choisi de découvrir le
parcours dans son intégralité. Et quel parcours !!! Des vignes, des capitelles, ces
petits abris en pierre des bergers, de la pluie sur la ligne de départ et toute la boue
due aux grosses averses des jours précédents ! Peu importe, chacun a apprécié le
paysage, l'organisation impeccable et la convivialité des Poumpils. Commencée
autour d'une balade gourmande dans l'enceinte de la Cité de Carcassonne le samedi
après-midi, la virée audoise s'est achevée dans la bonne humeur autour d'un bon
«parmentier de canard» dans la salle polyvalente de Villegailhenc où les ClochePieds sont montés 4 fois sur le podium avec Vincent, Alain et José , 3ème équipe
hommes ; Michelle, Anne et Viviane R., 3ème équipe femmes ; Josyane, Marylise et
Viviane L., 5ème ; Ghislaine, Véronique et Serge, 2ème équipe mixte et où Ghislaine
a même été l'heureuse gagnante du magnifique VTT mis au tirage au sort ! Bref, une
bien belle sortie sur toute la ligne.
Plus d'info : http://www.clochepieds.info/
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