15ème Bilan Sportif

Avril : On met le paquet…
La 8e édition de La 12-14, c’est le 08 juin : vous hésitez encore à venir ?
Vous ne savez pas à quoi vous attendre ? Voilà ce qu’il faut savoir sur la prépa de la course !!!
Pour que vous le sachiez…en 1 mot… sinon ça fait déballage de mauvais goût,
A moins que vous le sussiez déjà…dans ce cas, retournez à vos occupations…
On vous présente les petites et grosses commissions qui vous concoctent cette nouvelle édition.

1 ) La Commission course : Du Mellois au Maroc, en passant par Nantes, Montauban, l’Ariège, tous les revêtements sont
testés, par tout temps, et pour la comm…du prospectus à la banderole, c’est pas compliqué, on s’adapte à tous les besoins.

Y aura-t-il des VIP à La 12-14 ? en tout cas…promo…promo…même aux WC Hervé ? c’est du propre ça…

On veut des coureurs en bonne santé…si c’est le désordre à l’intérieur, ça peut se voir à l’extérieur...allez…Poussez Messieurs !!! et on
n’oublie pas de s’hydrater…

2 ) La Commission Buvette/Restauration : pas de problème de transit-ion de la course au ravito…
Vos serviteurs sont en campagne…ou à la campagne…enfin, ils s’entrainent et écoutent les conseils avisés des sages…ou pas…

er

Merci à Négrito pour son conseil du 1 mai…
« si tu veux gérer + longtemps, faut commencer + tard… »…
forcément… c’est pas au vieux sage qu’on apprend à boire
la biérasse…c’est bien connu.

3 ) La Commission Logistique : grosse commission présente dans tous les p’tits coins, coins de rue, pour votre confort, votre
sécurité… on a testé pour vous… en cas de pépin…on gère l’évacuation…

4°) La Commission Animation : nos hôtes et hôtesses sont là pour votre plaisir…prêts à mettre ‘le paquet’…ça se passe de
commentaire…

Pour découvrir le reste…c’est simple…il suffit de s’inscrire…en renvoyant votre bulletin ou sur internet… ça fait des
économies de papier… à moins que vous soyez déjà au bout du rouleau 
La 12-14… l’essayer c’est l’adopter !!!!
(NDLR : les bénévoles, tous beaux, gentils et serviables qu’ils sont, ne sont pas candidats à l’adoption…eux… par contre…)

Et le Championnat du Monde dans tout ça ?
er

1 gros mois de l’année avec + de 1000 kms courus… dont + de 280 par HervéLaPige… baptisé Forrest Gump par RVJAG…qui ne s’arrête
plus et tient la tête…et les jambes du CDM 2014 avec 115 pts.
nde
Sur la 2 marche…Vanessa avec 84 pts grâce à 6 courses depuis le début de l’année.
e
JAG parvient à gravir le mur de la 3 marche…avec 66 pts,
e
En relayant Fabrice à la 4 place (62 pts) pour cause de blessure passagère.
e
NicoGoud fait une entrée remarquée directement en 5 place avec 4 grosses perfs en 1 mois (60pts)
Puis, collés les uns aux autres…Hervé Robin (56 pts), Pascal Brunet et Dan (52 pts), Jacky et OTG (50 pts),
La suite du classement est tout aussi serrée : David (44 pts), RVJAG (43 pts), Véro (42 pts), Christine (41 pts), GG et Vérine (38 pts),
OfHood (36 pts), Thierry B (33 pts), Guy-Paul (32 pts), Luccio (28pts), voilà pour les 20 premiers sur les 52 Zadhérents déjà classés.
Mais rien qu’avec les perfs du dernier week, les classements vont évoluer… la suite bientôt.
Et après, on vous voit où ?
En mai…fais ce qu’il te plait
La suite au prochain épisode...   

