Qui suis-je ? un indice …
Bien que j’ai couru 235 km en 13 courses, je reste classe à chacune de mes sorties sous les couleurs 12-14 qui me
permettent de représenter la gente féminine avec élégance, même hors du Royaume. Malgré mon statut de 1ere dame
pas toujours facile à assumer, la représentation, les paparazzis, je n’oublie pas de saluer le fan club, de leur adresser un
sourire à chacun de mes passages. Le sport, OK, mais la famille, avant tout. Unis, soudés, on peut aller
loin, il n’y a pas de frontière en principe…auté… Le cap que j’ai franchi cette année…2fois…sur une
distance qui représente un symbole, me permet de remporter le prix de la

Vice-Championne du Monde… Véro Blais

Qui suis-je ? un indice …
Mes 350 km sur une 15aine de courses entre 8 et 70km en 2014 et + de 4000 m de D+ font de moi un adhérent tout
terrain, par tout temps, et toujours souriant.
Depuis bien longtemps au top des classements, même si je n’aime pas me mettre en avant, je suis souvent aux devants
des pelotons.
Mon absence au QG n’a pas empêché de me faire remarquer lors de mes nombreuses sorties.
Mes apparitions dans la presse locale me permettent cette année de remporter le prix du Champion

du Monde des VIP…Nico Goudeau

Qui suis-je ? un indice …
Adhérent actif et impliqué par le cœur et par le sang avec Les 12-14, je sais montrer et donner la voie quand il faut
prendre des initiatives. Bien outillé (enfin il parait…), avec de bons plans et du bon carburant, je peux aller loin.
Jamais à court de perfs même si ce ne sont pas dans les runnings qu’elles s’expriment le mieux.
Habile de mes mains, les créations que j’ai réalisées en 2014 pour le bien être des coureurs et la
promo des 12-14 me permettent cette année de remporter le prix du

Champion du Monde du Bricolage…Philippe Forage

Qui suis-je ? un indice …
Avec près de 150 km courus en 12 courses en 2014, je suis un…ou une adhérente régulière, fidèle aux couleurs, et
présente à chaque RDV en local, dès que le Boul…ot le permet.
Dans l’effort, je ne lâche rien, même s’il faut un peu-plier…je ne cèdr-ai pas. même si parfois, la chaleur
m’a fait monter le rose-aux joues.
Je ne suis pas là pour faire de la figuration, ni rester aux fourneaux, on ne me roule pas dans la farine si
facilement…
Avec un bon moteur de V2 dans les guiboles, mes nombreuses perfs m’ont permis de monter
régulièrement sur les marches des podiums, ce qui me permet cette année de remporter le prix de la

Championne du Monde des PODIUMS…Francine Bouleau

Qui suis-je ? un indice ..
A 10 bornes près, j’atteignais les 400 km sur 15 courses avec 3300 m de D+ cette année. Les objectifs
que je m’étais fixé m’ont permis de marquer pas mal de point, tout est dans l’Ar-dé-choix.
J’ai aussi excellé dans d’autres domaines…+ manuels : la plomberie, avec quelques soucis de
canalisations internes. j’ai également découvert la maçonnerie…le mur du 30e n’est plus un mythe
pour moi… mais j’ai aussi la tête assez dure pour foncer tête baissée et le péter ce mur… ce qui
permet de remporter le prix du Vice-Champion du Monde 2014…JAG

Qui suis-je ? un indice ..
Presque 700 km au compteur sur 18 courses, avec qqs gros coups qui en laisse + d’1 rêveur. J’ai
tout…pigé pour performer : humilité, régularité, et je fonce, sans oublier la convivialité. Coureur tout
terrain, j’aime le dénivelé sans en faire tout un plat, assez agile et loin d’être sot…pour ne pas prendre
de pelle…ni de rateau…dans mon bac à sable… Avec 230 points, je monte sur la 1ere marche du
Championnat et remporte le prix du Champion du Monde 12-14 Edition 2014…Hervé LaPige
NB : Pour remettre ce prix, nous avons eu l’honneur d’avoir le gagnant 2013 du
Championnat du Monde : Seb La Meune

Tous nos Champions sont repartis avec les ouvrages de nos partenaires,
LAROUSSE (Editeur : Brasserie du Mont Blanc) et Le Petit ROBERT (Edition Coureur) :

Mais ce ne sont pas les seuls Champions…
Voici le classement final de l’édition 2014 du CDM :

Les Compteurs sont à nouveau ouverts et remis à 0 pour l’édition 2015 !!!

