Mai… Fallait pas les én-Hervés !!!

On les fête le 17 juin, mais chez Les 12-14… c’est dès le mois de mai qu’ils ont brillé…
et vu qu’ils sont en nombre… on va pas les én-hervés…Nos Hervé…
Faut dire aussi qu’on en a 5 !!! Alors on en voit partout !!!

LaPige…qui déballe tous ces arguments pour défendre son titre de
Champion du Monde… trop de pression…il craque : il court à poil…ou en poils

Les Zen-Hervés du mois :
Après la parade officielle des nouveaux maillots, y en a 1 qui patauge gaiement à
Fressines, Beceleuf, …

Sans vouloir fayoter…Au Raidillon, certains ont été favorisés… RV par ci, RV par là… nous on
s’est débrouillés tout seul pour trouver le chemin !!!!

Notre Robin’s, lui, s’est même rés-hervé un raid de 90 km à la Martinique pour son anniv…
Curieux pour notre bouillotte d’aller s’en-rhum-er sous le soleil des îles
Avant d’enchaîner en Héro….nnière dès l’atterrisage.

Le Hervé s’accorde à tous les genres… 1 Hervé=des Nerveux
3 courses en 2015… les 3 en 1 mois pour RVJAG !
Il a dû tester la Magic gourde de Luccio…vu les résultats…

Sans s’appeler Hervé…
Y en a 1 qui avait l’air ve…xé après l’interruption de l’Euskal Trail…
Le sourire est revenu avec la course suivante et la promesse d’une
revanche l’année prochaine pour boucler les 130 km.

1 Hervé… mais des Cerveaux aussi chez Les 12-14…
Vous avez pu compter qu’il nous en manque 1 !
Hervé L’homme-dé travées de RG…
Si vous le voyez sur une course,
faites-le nous savoir, merci 

En résumé, si tu aimes courir, la convivialité, et que tu t’appelles Hervé…rejoins Les 12-14…
on en fait la collec’
Et le Championnat du Monde dans tout ça !!
En mai, vous avez fait péter les compteurs !!! + de 1300 km et 21 000 m D+ courus en course sous nos couleurs !!!
Présents dans 10 départements différents, on vous a vu sur 5 podiums, alors forcément, ça bouge dans le
classement !
LaPige a laissé sa place en tête à Robin’s,
Mais ce sont les filles qui sont les + offensives : elles sont 3 parmi les 5 premières places du CDM : Françoise,
Christine et Vanessa.
Ensuite, c’est coude à coude entre Luccio, JAG, Hervé (encore 1 ! Garcin) Et El Présidente.
Et après, on vous voit où ?
On vous voit à LA 12-14… forcément… et ailleurs, mais y a plus de place pour citer toutes les courses !!! 
La suite au prochain épisode

