
Oye Oye … après mon soit disant baptême de boue relaté par Chris,  après avoir longuement réfléchi 

(depuis dimanche tout de même) comment j’allais rédigé, je me lance et on verra le résultat : 

Il est 7h Niort s’éveille ou plutôt la famille Gantois / Dupont (2 adultes et 2 enfants). Tout le monde 

prend son ptit déj (et oui une longue distance à parcourir quand même – au moins vu de notre 

fenêtre), chargement des valises et des p’tits loups dans la voiture direction Celles Sur Belle. 

Ah, mais j’ai pas précisé, je suis une enfant du pays : née à Celles, grandi à Celles, 10 ans de hand au 

club de Celles …bref une vrai celloise quoi !!! 

Alors on dépose les enfants chez mamie à 8h30 au Clos de l’Abbaye et on trottine jusqu’au Parc de 

l’Abbaye. Et là on m’interpelle (et oui ce n’est pas visible sur la photo pour démarrer la course j’avais 

mis l kway 12-14 Niort hyper tendance) : tu fais parti de la 12-14 ? car moi aussi, je m’appelle Pascal. 

Bonjour Pascal. Je peux courir avec vous ? Bien sur et nous voilà parti tous les 3 (moi, Pascal et 

Jérôme en jaune fluo sur la photo : c’est mon conjoint et futur zadhérent ). Par contre une vraie 

piplette ce Pascal (jusqu’au 9.5 kms du moins, distance à laquelle il a décidé de nous lâcher pour 

essayer de faire un chrono). 

Et là c’est parti : boucle dans le parc de l’Abbaye, passage Place du Rochereau devant chez ma mémé 

(où j’ai laissé l’imper 12-14 car trop chaud), direction les bois des Celles, avec de la gadoue, de la 

neige, de l’eau, et encore de la gadoue (ou la gadoue la gadoue la gadoue) … et au 14ème km je n’ai 

pas pu résister je me suis dis « allez Angélique, laisses-toi allé et jettes-toi dans la flotte et la 

gadoue !!! Trève de plaisanterie une bonne rèche en arrière et des minutes de perdues…Enfin entrée 

dans le bourg de Celles où là j’entends allez Angélique, allez Aurélie (je cherche et là, petite Vérine en 

signaleur), et enfin l’arrivée en 1h50.  

Contente du résultat car j’avais la tête et les jambes. 

Retrouvaille avec mes collègues de la 12-14, moment convivial. Selfie. Vraiment super ce club !!! 

Et très belle course. 

Angèle 

 


