Replay gratuit et illimité du 12.12 : MISS 12-14 … de nombreuses postulantes…

La Miss 12-14, une fidèle depuis le début de l’assoc, en + de prendre un titre de championne, prend un grade
supplémentaire…Attendez-vous à la voir souvent sur les podiums !
Avec 17 courses à son actif, et 300 km, souvent présente, toujours régulière,
même en vacances elle en a profité pour faire des courses.
1ere féminine, et 7e au scratch ! La Miss 12-14 2015 est…. Christine !
Sa 1ere dauphine…donc la 2e Miss, qui n’a rien à voir avec une patate, même si
elle peut être duchesse ou porter la robe des champs, enfin bref,
Elle a eu la frite toute l’année, au point qu’on l’a vu sur 19 courses,
principalement locales pour 222 km.
La 2e Miss 12-14 2015 (8e au scratch) est… Françoise !
Place maintenant à une nouvelle catégorie…
Aux grands maux les grands remèdes disent certains… Aux bons mots les bons fayots peut-on dire chez nous.
MISTER FAYOT
Les postulants n’ont pas manqué d’air….Ils ont mis les gaz dès le début de l’année, en course, à RG, sur les réseaux
sociaux, n’ayant pas peur de se prendre des vents, ils ont tout lâché.
Il a été difficile de les départager pour ce titre…
Au final, c’est RVJAG qui a été désigné Mister FAYOT 2015.

Pour être un bon fayot, il faut de bons challenger,
qui ont du répondant, de la répartie.
Et donc, il faut un 2nd, un p’tit fayot, qui est Luccio ! (d’autres n’étaient pas loin de tout
péter : Fabrice, Robin’s, Tony, …)

La dernière catégorie, qui en fait n’en ai pas vraiment une, vu que nous avons dévoilé (c’est une image : il n’y a eu ni
outrage religieux, ni mariée ce soir-là) le Mister 12-14, qui est aussi N° 1 du classement général.

MISTER 12-14… prêt à mettre le paquet…

Une star internationale est parmi nous (quand il
se déplace, il est accueilli avec l’élite…ou les litres)
Il n’a pas manqué de ‘punch’ avec ses courses exotiques…ou de punch (tout
dépend comment on le lit ou on le boit),
Il a été jusqu’à enchainer 2 courses dans le même week…ou la même nuit,
quitte à y laisser ses tripes…ses boyaux et le reste.
Un adhérent discret, mais dont la régularité, les perfs et
les lièvres de choix le font sortir de l’ombre…
Notre MISTER 12-14 2015 est… ROBIN’S (24 courses, 460 km et 10.000 m D+)
Le 1er dauphin : sa 2e place ne doit pas le faire flipper…bien que…pour un dauphine, être flippeur, ça
coule de source.
Il n’a pas démérité, ses douleurs de début de saison nous ont permis de prendre un peu d’avance,
mais il s’est vite rétabli pour grimper vers le haut du classement…lui qui prend plaisir dans la
difficulté.
Le 2e MISTER 12-14 du Championnat du Monde 2015 est … HervéLaPige (22 courses, 450 km).
Le PRIX D’Honneur Du Championnat
HDC pour Hors du Classement, Habitué De la Convivialité, Habitant de Chauray ou pour un adhérent Hors Du Commun ?
Il doit son titre à ses perfs bien sûr (38’ sur 10 qui est également son temps sur civière au dernier marathon, sa sortie
annuelle sur le rocher et sa côte HDC, ses titres de Champion du Monde du
Mellois, son coaching avec la Team Poulain).
Son talent, il l’exerce aussi et surtout avec nous tous.
Depuis 10 ans, il est not’ Président, et c’est pour ça (et pour qu’il le reste encore
10 ans) que le prix d’Honneur HDC 2015 est décerné à El Présidente… David !
Récompensé par un de ses artistes poulains … Tony, avec un moulage
présidentiel tout chocolat…

Une bien belle brochette de Miss et
Mister
qui n’a rien à envier aux Miss France,
Mis en lumière par Olivier, notre
photographe (Reflexhaut) de choc !

Les compteurs sont remis à 0 pour le
Championnat 2016 !
La suite au prochain épisode 

