Un 14 Juillet à La Morinière (Moncoutant)….ou pas !

Infos…intox…tentatives de truandage au CDM 12-14 ?
La Morinière, C’est la course de : Tu m’vois…tu m’vois pas !!!
On nous annonçait la présence d’une « fidèle délégation de 12-14 » sur cette course de 12.2 km conviviale,
les pieds dans l’herbe et la tête au soleil, un beau plateau de sportifs motivés :
Sur Le 5 kms :
Philomène Jagueneau

Sur le 12 kms :
Arnaud Delagrave
Jérôme Dubois
Jérome Dujour
Gérard Vitally
Seb Meunier
Hugues Jagueneau

Il fallait pas louper ça pour étoffer le bilan mensuel et quitte à faire la route, autant courir aussi, ça fait moins touriste…

Mais dans les faits…ça ne s’est pas tout à fait passer comme ça…

Philo a été attendue au départ d’un 5km… qui n’existait pas …
OffHood et OTG attendus pour le 12…on les attend encore d’ailleurs…
Et pour les présents… que dire… auraient ils confondus « Fête de la Libération » avec « Libertins en fête » ???

La Meune … fier de taquiner la pédale à l’aller et de faire son comingout « back »
avec JAG et MBH

On notera la présence de poules à plumes…
et à poils… c’est élégant !!

Il en phallus fallut pas + à MBH pour s’émoustiller devant le spectacle…

Et à JAG pour se retrouver sur le cul devant
cet étalage de bidoche… de muscles !!!

On a quand même couru…(1 h10 pour Francine, 1h pour moi et beaucoup moins pour JAG, MBH, La Meune et GG)…le
temps d’arriver juste à temps pour voir la troupe partir vite fait en douce…une soit disant rencontre Tupperware les
attendait… Mmmmoouuuaaaiissss…
Pour la fin de l’histoire…
MBH a « pompé les tensions » de JAG…avant la 2eme épreuve « sportive » du jour… qui s’est finie en partie de » jambes
en l’air »… épuisé il était le Mickey d’avoir testé la tireuse tout l’aprèm!!!
Merci pour votre accueil Virginie et Mickey, on devrait aussi faire un Championnat pour les afters !!!

NB : il se peut que l’ordre des photos ait été chamboulé par inadvertance mais CR réalisé sans trucage quand même…au
cas où quelqu’un protesterait sur l’objectivité des faits ici relatés en toute objectivité… ☺

