
Bilan Sportif décembre :  

L’hiver s’ra chaud ? 
 

 
 

 
Pas de trêve hivernale pour nos zadhérents… avant l’arrivée du froid…vous en avez profité pour sortir ! 
 
Le 05 : Les bons croyants…GG et Pascal ont investi La Crèche, surement pour que 
le Championnat du Monde 12-14 commence sous les meilleurs auspices … ou 
dans les hospices (de Beaune)… si l’on en croit les buveurs de vin chaud 
présents…  
 
D’autres, moins soucieux de La Nativité, ont préféré l’a-natomie.  
Rassurez-vous, vous pouvez la réviser de votre canapé. 

 
 
Le 06 : certains ont écouté leurs envies, si Chair… veut, le corps suit… et le corsaire aussi (un peu de 
tenue quand même !) 
 
D’autres ont préféré attendre le 13 pour intégrer La Crèche et sa traditionnelle Corrida de Noël… 

 
 
Avant d’entamer les fesses…tivités de fin d’année, en venant d’ici, d’ailleurs, Déchiré ou d’autres états, 
L’hiver approchant certains finirent l’année sur Les seins gelés, enfin ces courbes…qui ont attiré 18 zadhérents !  
Des podiums à foison : junior, senior, vétéran, challenge du nombre…  

 
Un Président qui va s’envoyer en l’air… grâce au saut en parachute gagné !!! 
Et un bon moment partagé entre zadhérents… puis avec Jog fors 

 
 
Par ailleurs, pour notre culture…doit-on appeler les 
habitants de Saint gelais  
des ‘Saints je les tiens ?’  
Heureusement qu’il existe le ‘top moumoute’ anti 
gel… peut-être une future pièce de la collection 12-
14   



Pour finir l’année en beauté… ou de toute beauté dans un festival de couleurs … 
Près de 30 zadhérents se sont magné :  
Pour l’histoire (ce n’est pas parce qu’on est sportif qu’on ne peut pas se culturer les neurones…),  
à l’origine, on disait ‘se magner la rondelle’. 
Depuis le magnésium les a détendu et vous pouvez y courir en toute sécurité pour votre postérieur, 
Sauf si vous aviez le feu aux fesses, ou si vous en êtes restés sur le cul après cette belle journée festi-sportive 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Et le Championnat du Monde ? 
Les compteurs ont été remis à 0 le 12 décembre…ça repart  de bon pied, et même des 2… 
Déjà pas mal de zadhérents sur les rangs, les podiums,... 
 
Le titre de Mister Fayot fait des é-mules…donc les âneries fusent  : avant d’honorer les rois en janvier… il fallait être 
insomniaque pour devancer Robin’s qui a été le 1er à fêter son Président en ce jour de St David… 
 
 

Et après, on vous voit où ? 
Le 03.01 : Sortie annuelle Fressi’nature (10 ou 20 km) 
Le 24.01 : Foulées de l’IUT (10km) 
Le 30.01 : Trail de l’Abbaye- Celles (8 ou 18km) 
 
La suite au prochain épisode  
 


