Il était une fois…une histoire de 12-14 en 2014…
Tout a commencé à La Crèche (pas dans la crèche), pour une bonne action,
TELETHON destin de coureur, pas de p’tit Jésus.
Il fallait se MAGNE pour se démarquer.
Puis vint le temps des trails, SANCY embourber, ni se baigner dans le MIOSSON ou le
VAL avec L’A L’EGRAY’S de rigueur en février et l’insouciante FOULEE de l’ETUDIANT du dimanche matin.

Un printemps 2014 un peu gras, les pieds dans les CELLES (ou à Celles,
pour éviter un dérapage intestinal) avant de se refaire la flore et le nez
avec un PE-CHARMANT du Pèr-Igord.
Celui-là ne fréquente certainement pas la famille princière de MONACO,
qui monte au rocher pendant que d’autres MONTAUBAN.

Les choses sérieuses ont commencé : les rangs des courses, loin d’être désertiques,
contrairement à certains Marathons, ont donné des ailes aux adhérents…
jusqu’à 6-TA-DELLES.

De + en + chaud, les FORS Joggeurs et les FILLES de MAGNE, de NIORT et d’ailleurs
finirent par se mêler en CHEMIN, en MELLOIS,
avant de finir ensemble à la journée Mous., « fesses et Natures » en terrain glissant.

Les quelques FAYE dans les tendons et autres n’empêchèrent pas de prendre
l’air ULTRA MARIN ;
et en parlant de pêche, elle fut bonne à la MARAIS-au-THON Coulonnaise,
tout comme la chasse au LOUP, devenu Cher-en-Loir,
mais pas aussi bonne que la pêche à la grenouille du Marais en vadrouille dans le Bordelais.

Après MONT BLANC, son rouge et ses MEDOCs auront remis tout
le monde dans le droit chemin (enfin presque droit le chemin…),
au point de taper dans le MILL-AU passage d’un 100 bornes.

La température montait encore, il faisait CHO-LETTE
après les 10 BORNES MAXI-Ré-chauffante
et avant de se mêler à nouveau à Nieul et Germond.

Quelques sorties pas si COUL-ée VERTE que ça ont mis fin à l’été
et ont laissé place à la course familiale de l’année,
celles que l’é-KID ’s-AIMENT.

La fin de l’année approchant, pas de relâche, chaud patate diraient
certains Teuffeurs Urbains Niortais,

ou CHAU-RAY dans d’autres sphères + obscures,
avant de finir l’aventure par 2 p’tites Tour de LA ROCHELLE

et puis s’en va…vers 2015.

La suite… au prochain épisode…

