Bilan Sportif

: Ils sont où les Champions ?

Le Championnat du Monde 12-14 prend une nouvelle tournure en 2017 !
Après des années où les perfs sportives, les CR et podiums ont fait grimper les points,
Il semble que cette année…le Zadhérent se préserve…. Et mise tout sur …
1/ Les points VIP :
De Douzy au Président, qui a aussi converti Jacky, Steph, Robin’s…
On est à l’affût, prêt à dégainer…sur l’objectif…de grappiller quelques points !

2/ L’effet de surprise !!
Il y a encore 2 jours, entrainement bancal pour JAG, et retour sur course à Nanteuil ce week. Pourvu qu’ça dure !
Ou LaPige… qui ne fait pas de bruit… mais qui enchaine les Kms…par contre, il est où le maillot ?
Pour RVJAG… malgré des promesses, on en reste au stade de :
va-t-on le voir à RG ou pas ???
Pour les arguments… ça oscille entre la migraine, le taf et l’économie…
De machine à laver…vu que les affaires restent propres...

Ajouté à ça la tentative d’étouffement au
chocolat de Tony… Fayot 2016
Envers son prédecesseur…
ça ne va pas arranger l’affaire !

3/ Le jeu de la porte
pratiqué à RG à une époque où il y avait pas mal de zadhérents valides…  ,
jeu qui consiste à partir sur 1 footing tranquille qui se transforme en un grand
n’importe quoi pour griller le Président à chaque franchissement de porte.
Tu cours tranquille… tu la joues esprit d’équipe… et tu t’arraches pour griller tes
potes à 10m de l’arche d’arrivée !!!
A ce jeu, ce sont les jeunes qui prennent le dessus maint’nant…c’est moche !!
4/ Les stratégies hors catégorie…
David… avec le tapis…
tu n’as aucune chance de passer une ligne d’arrivée !
Robin’s… quand on produit un faux pour marquer des points…
On s’assure au préalable que le juge arbitre du CDM n’a pas la photo
d’origine !!!

Heureusement, vous n’avez pas oublié la 1ere des stratégies !!! SORTIR et PRENDRE PLAISIR !
+ de 30 Zadhérents à l’APF !!!! Que du Bonheur !!!

Pour le Championnat du Monde…
Robin’s l’a annoncé… il ne bradera pas la place de Champion…
Il tient la 1ere place et il ne lésine pas sur les objectifs cette année.
Il est talonné par Jérôme, Hervé G, Léo et Douzy, juste devant papa David 
Du côté féminin de la force, Vanessa, Françoise et Laure ont pris la tête du Championnat… avant que Laure ne se blesse et
soit au repos forcé.
Bon courage à tous les blessés… et vous êtes nombreux, en espérant vous revoir bientôt en chemin.
Et après, on vous voit où :
Le 01/04 : Foulées St Selvaises (33)
Le 02/04 : Vallée des Sources de Nanteuil
Le 09/04 : Foulées du Lion’s, Monbazitrail (24) et Marathon de Paris (75)
Le 22/04 : Foulées St Aubinades
Le 30/04 : Marathon de Royan
la suite au prochain épisode 

