Bilan Sportif Octobre :

Des pieds et des mains pour marquer des points.

Plus qu’1 mois pour grap-pied des points pour le Championnat du Monde 12-14 Edition 2014,
à condition de pas avoir les 2 pieds dans le même sabot, ni de poil dans la main…
En octobre, on vous a vu en duo à Germond :
Main dans la main… ou avec quelques coups de main,
à défaut de coups de pied au c…
tous les coups sont permis
(en tout bien tout honneur bien sur…)

Chacun sa combine, tant qu’on arrive à prendre son pied

Main-tenant…la Coulée Verte…
Attention aux âmes sensibles, les images qui vont suivre vont choquer…
Afin d’éviter des représailles,
nous allons main-tenir l’anonymat des fraudeurs…
Pris la main dans le sac !!!
ok, ça mérite pas une mise à pied…
mais étant pieds et poings liés avec le règlement du
CDM… pas de vert et gris…pas de point !!!

En même temps, de son côté, Jeff main-tient le cap des Marathons
en courant celui de Vannes

Et le Championnat ?
Dernier point avant la remise des prix lors de l’AG du 06 décembre !!!
HervéLaPige 1er au CDM avec 199 pts…et 1er à la buvette aussi !!! un sportif complet !
JAG poursuit sur sa lancée avec 173 pts !
La 3e place est encore occupée par Robin’s avec 140 pts… mais NicoGoud revient sur lui (127 pts),
Tout comme Dan et El Présidente encore ex-aequo avec 122 pts, Luccio (106 pts), GG (100 pts) puis Jacky (97pts), pour les
Zadhérents.
Chez les Zadhérentes…c’est super serré : Véro (99 pts), suivie par Christine (94 pts) et Francine (91 pts), tout est encore
possible.

Et pour la suite :
Le 02/11 : Ekiden
Le 08/11 : Foulées Coursoises
Le 15/11 : Foulée des Alouettes à Benet
Le 16/11 : 12Km Trisomie à Chauray
Le 23/11 : Trail Urbain Niortais
Le 30/11 : Marathon de La Rochelle
La suite au prochain épisode…

