
Bilan Sportif :  
Bientôt la délibération… 

 
 

Dans 1 mois, c’est l’Assemblée Générale des 12-14.  
Et avec elle, la fin du Championnat du Monde 2016    Pas d’affolage, ce sera aussi  

       le lancement du CDM 2017 
 
Avec 2000 km courus en 2 mois, 1200 points attribués sur 12 courses 
Autant vous dire que rien n’est joué dans le classement final ; 
 
Pour l’adage : une soupée, une fessée et au lit… mieux vaut patienter… il reste encore des points à grappiller ! 
 

 
 
 

Alors vous visez quel titre ? 
Si vous en avez les moyens…visez le podium, comme Léo, Francine et Laure, sur chacune de leurs sorties, ça rapporte 

 
 
 Pour les autres, ils ont dû 
opter pour les points VIP 
ou le fayotage ou la 
flatterie avec la 
Championne de St 
Maxire, La Coulée Verte, 
Bessines, … 
 

 
 
Si vous n’êtes pas nés Kenyan…il y a peu de chances que vous le deveniez,  
Alors on se rabat sur les points VIP, ça marche aussi. 
 
Et si vous la jouez ‘Corporate’, les points couleurs vous aurez. 

  
  



Vous pouvez aussi continuer à : 
 
Courir vite, ou pas, un peu ou beaucoup, comme vous voulez,  
l’essentiel étant de prendre le départ 
                                                 Grimper, un peu, beaucoup, 
Passer à la télé, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Et si vous n’avez plus d’option, et bien … il vous reste toujours l’option ‘bon temps’…  
avec les soirées festives… un peu moins sportives, mais tout aussi sympathiques. 

   

Pour le Championnat du Monde… 
RDV le 17 décembre pour le résultat final…  
On aura peut-être un nouveau Champion… à moins qu’on assiste au 1er doublé. 
Du côté des féminines, elles sont 3 à jouer le titre. 
RVJAG semble préférer se remettre à courir plutôt que de garder son titre de fayot…pffff..tout fout l’camp.. 
 

Et après, on vous voit où : 
Tout est encore possible, alors RDV sur les routes et chemins ! 
Le 20/11 : Trisomie 21 à Chauray (12 km) 
Le 27/11 : Marathon de La Rochelle 
Le 03/12 : Foulées du Téléthon à La Crèche (4 ou 8 km) 
Le 04/12 : La Cherveusienne (10.8 km) 
Le 11/12 : Bosses de St Paul en gâtine (13, 25 ou 37 km) 
Le 11/12 : La Gélasienne 
 
Le comptage de points s’arrêtera le 11.12 pour ce Championnat 
 
la suite au prochain épisode  


