
Je vous avais dit que J’avais le feu au…. 

Ben… le Feu au Lac en fait. Et c’était aujourd’hui que ça se courait, à Châtellerault. 
 

Après avoir été nommé dans les Espoirs du CDM 12-14 2016, je me lance dans la compèt ! 
Pour l’occase, j’emmène BonBon Rose avec moi. 

 
8h : arrivée sur place…-2° au thermo… un froid de canard,  
coup de bol que je sois à poils, ça tient chaud. 
Maillot, dossard, j’suis au taquet ! j’suis pas le perdreau de l’année. 
 
V’la ti pas que je vois des photos de Rita,  
un peu partout, dans toutes les positions… 
not’ bonne vieille copine du Médoc 
a la belle vie apparemment ! 
Elle se prendrait même pour une raine-tte. 
 
Je me faufile jusqu’au départ comme une anguille, 
j’me sens comme un poisson dans l’eau dans ce 
peloton, j’suis pas un ours mal léché moi ! 
 

9 H : c’est parti pour 24 km en sous-bois. 
Les chevaux sont lâchés, les gazelles aussi. Je les laisse partir… je vais me contenter d’être le lièvre de Vanessa, 
Et de lui botter le derrière… pour qu’elle fasse  honneur aux 12-14… en finissant 13e féminine. 
 

Pas de difficultés sur le parcours, roulant, un temps magnifique, quelques dos d’âne 
 
 Ils ont tout prévu pour not’ sécurité, pas de lézard à déclarer 
 

On rejoindra le plancher des vaches au bout de 2H05, 
 

Avant de passer aux photos VIP…  
avec The Mascotte de la course ! 
 
 
Puis BonBon rose a voulu faire un tour à la buvette… forcément ! 
ça aurait fû me mettre la puce à l’oreille quand  
elle m’a appelé Sam ! 
 
Du coup, je l’ai ramené pour finir cette matinée sporti-zoologique. 

 
 
 
 
 

 
Je suis rentré avec mon T-Shirt finisher, 
souvenir de cette course et de Rita. 
Et avec le plein de points pour le CDM ! 


