
4ème Bilan Sportif 

Avril : Ensemble…Ensemble…1+1+1+ Tout le 
moooonde !!! (Sinclair) 

 

Avant, les 12-14…C’était ça : Des courses en solo, en famille, en couples, …  

    

 

 Mais ça…c’était Avant !!!  En avril…La France vote l’Union pour tous !!!! et là….Le 12-14 s’implique à fond dans 
l’actualité de son pays…c’est beau cette implication !!! de beaux « mêles-ting potes » ici et ailleurs… 
 
Les maillots     De nouveaux duos  La cohabitation n’est pas toujours 
tombent…    voient le jour…        évidente…. 
          
 
 
On sort des 
Sentiers battus… 
 
 
  Mais heureusement, 
  Bière qui coule… 
                    Tout redevient + cool… 
 
 
 
NDLR : la rédaction précise qu’aucun adhérent n’a été « dérouté » contre son gré pour cette…introduction 

 
D’autres ont préféré se la jouer + 
raisonnable…loin de l’agitation… 
en solo… afin d’éviter toute dérive...  
 
A Nantes, Annecy ou Croix chapeau  

 
 

La 12-14 version 2013 sera plus que jamais dans l’actualité  !!!  

Ouvrir la course à toutes les Unions…en solo, à 2 ou à 3…Hommes, femmes, mixtes ou pas… Tout devient possible… 
 

On en est où ? 

Chez les Hommes…El Présidente a repris la tête du Championnat…en atteignant les 100 pts (dont 30 grâce à ses petites 
tenues vertes et grises, devant Hugues (77pts…avant de comptabiliser les forts …oups… l’effort  de la Fors-itaine) …collé au 
train (en tout bien tout honneur) par Dan (76pts) 
Du côté des féminines…Christine a pris la tête avec 85 pts, suivie par Vanessa (76pts) et Véro (50pts) 
 

Et Après ? En Mai, court où il te plaît : 
A domicile :  
le 01/05 : 7 ou 15 km de Fressi’nature,  
le 05/05 : 10 km aux Foulées de L’Autize 
le 09/05 : 10 km aux Foulées Chapelaises, 
le 17/05 : 10,650 km de la Course des Remparts à Parthenay, 
le 19/05 : 10 km aux Foulées de La Garette, 
le 26/05 : 10, 23 ou 35 km au Raidillon du Val d’Autize, ou 12 km aux Foulées Melleranaise 
Un peu + loin :  
Le 04/05 : 100 km.. au Vendée Ultra Trail 
Le 11/05 : 5 ou 10 km de la Sarabande des Filles de La Rochelle, 
Le 19/05 : 32 ou 68 km à Les Gendarmes et les Voleurs à Ambazac (87) 


