
Septembre 2015 : 

A quoi ressemblera le Champion du Monde 12-14 ? 

 
A 65 jours du verdict du CDM 12-14, Edition 2015, et après un mois de septembre chargé en sorties,  
nous pouvons quasi dévoiler le presque portrait de l’éventuel futur Champion du Monde… ou pas… 
 
1/ Pour être Champion, il faut une tête qui fonctionne, pour choisir les bonnes stratégies.  

 
Ça pourrait être Robin’s, avec 19 courses en 2015,  
dont 4 en septembre, 

Ou Hervé LaPige avec 16 courses au compteur  
et déjà le titre de Champion du Monde en 2014… 

 
 
 
Ou RVJAG… qui à défaut d’avoir pu accrocher 
beaucoup de dossards 
(il commence juste son année…),  sait flatter  

          le Président pour marquer des points…   
 
 
 
 
2/ Il faut un corps d’athlète sous la caboche et non pas la tête sous la cabosse, c’est mieux...  

 
Tony a trouvé la voie : en 12-14, ça galope mieux qu’en Toto … 
5’ de gagnées entre St Maxire et Cholette !  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/ Le Champion a des jambes kikourvitent,  
et il les entretient…ça aide…  
 
et là, tous les moyens sont bons pour optimiser… 
avec ou sans chaussettes,  
à poils ou pas (sur les jambes),  
guêtres, résilles, … 

 
 
  



Voilà, ça aurait pu être ça, un champion du Monde…  
 
sauf qu’en 2015… pour être Champion, il faudra aussi :  
de la classe, de l’élégance, du raffinement, … en clair… il faut être une féminine, c’est certain !  
 
Il va donc y avoir de la bataille en tête tellement il y a de possibilités ! 
 

   
 
3 Zadhérentes sur les 5 plus hautes marches du Championnat ! 
 
Pour le classement…  
On peut vous dire qu’on a couru 5.500 km,  
sur 45.000 m de dénivelé,  
on vous a vu 353 fois sur des courses, …  
mais pour en savoir + il faudra venir à l’AG du 12 décembre !!!  
 
Par contre, si vous voulez vos stat. Individuelles pour vérifier, comparer, stratégifier, organisationner, comploter…, 
 il suffit de les demander, elles sont à jour. 
 
Et après, on vous voit où ? 
Le 04/10 : Boucles de Germond (7 ou 16km en duo) 
Le 10/10 : Foulées de Fors (5 ou 10km) 
Le 11/10 : projet club dans le Gers : Le Ronde des Foies Gras (25km en solo ou duo run & bike) 
Le 19/10 : La Coulée Verte (8 ou 21km) 
Le 25/10 : Trail Urbain Parthenay (12 km) 
 
La suite au prochain épisode…   
 


