
Il est l’heure de rentrer au bercail ! 

 

Fini la trêve estivale… c’est l’heure de la rentrée : scolaire…mais aussi sportive. 

On refait son sac : runnings, maillots, on n’oublie rien et on reprend le chemin des cours..es 

 

Rassurez-vous… ou affolez-vous pour le Championnat du Monde 12-14… 

Tous les troupeaux n’ont pas migré vers les plages cet été…  ou alors… 

pas que pour siroter des cocktails et bronzer sur la plage… 

 

A l’image de Dominique et Sylvain… quelque part 

dans ce flot de 6000 coureurs rouge et blanc… 

 

 

 

 

 

 

 

  ou Vérine…  

n’arrivant pas à trouver une place pour poser sa serviette dans le Morbihan… 

aura couru 87 bornes avant de se poser… d’où elle était 

partie… 

 

Chez les JAG..…comme pour Robin’s et Vanessa…  

On a cherché le frais en prenant de la hauteur au Mont 

Blanc et dans Les Pyrénées   

 

 

 

 

 

 

 Seul Christophe L s’est arrêté avant la côte vendéenne…à Bouillé Courdault en juillet 

  



Fin août… les ouailles rentrent au bercail. 

El Présidente d’abord…pour son Challenge des Bougies : 48’ de piste entre 12 et 14km/h… 

 

Après le fayotage d’usage de certains…  

(année d’élection oblige…)   

                     nous ne balancerons pas le nom de l’impertinant  

        qui osa déclarer que pour 48 tours… 

            il y aurait eu du monde mais 48’… 

          ça ne valait même pas le coup de se déplacer… 

 

Outrage à Président… ça peut aller chercher loin ça… 

 

 

Et le Championnat du Monde dans tout ça !! 

Après une offensive féminine au printemps… nos Zadhérents ne comptent pas laisser le podium si facilement… 

Robin’s reste en tête devant Hervé LaPige, mais ils sont talonnés par El Présidente, JAG et Hervé Garcin 

Du côté féminin, c’est assez serré entre : Françoise, Christine, Véro et Angélique. 

Rien n’est joué, il reste 3 mois… surtout avec toutes les bonnes occases de marquer des points qui approchent ! 

 

Donc après, on vous voit où ? 
Le 05.09 : Les 10bornes de St Maxire 
Le 06.09 : Les 10km de La Rosière (La Mothe) 
Le 12.09 : Sur les Traces du Dernier Loup (Trail Aigonnay 9 ou 20km) 
Le 18.09 : Course des vignes à Granzay 
Du 19 au 20.09 : Relais pour la Vie (sans compétition : relais pour la Ligue contre le Cancer) 
Le 20.09 : Foulées de L’Ouin (10km) 
Le 27.09 : Foulées de Cholette (10km) 
 
La suite au prochain épisode  


