3ème Bilan Sportif

Mars : C’est vices et vertus…
Est-ce la pression du Championnat du monde…, l’arrivée du printemps…, la présence remarquée de David B.
et son « appareil » sur les courses de la région…, ou bien encore la promo de La 12-14 qui affole les 12-14 ?
Mars a dévoilé son lot de vices et vertus…

Le vicieux du mois…El Présidente…
15 pts grapillés…rien que sur la 12-14 Touch’
Les vicieuses de la gourmandise…

La sortie remarquée de la famille Vice-Présidentielle
Certains ont eu droit à une descente en Enfer à St Maixent…
Quels vices ont-ils commis ?
Peut être l’envie…de changer de couleurs ? 

Les vertus de Mars…si tu t’es évertué à courir, et qu’en vert tu as couru, peut être le verre tu as partagé,

les vers tu as écris…ou à l’envers tu as fini…mais de bonheur tu as couru…et Vice-versa…

On en est où ?
Kikigagne ? Pour la 1ère fois..vous allez pouvoir prendre connaissance du Kikigagne le Championnat et de Keskicompte !!!
il vous reste + de 8 mois pour tout changer !!!!
Et Après ?
Avril…ne te découvre pas d’un fil…si tu veux concurrencer Le Président sur les points couleurs !!! les occases :
A domicile :
le 07/04 : 10 km de Boucles d’Usseau…à ne pas confondre avec les boucles du sot,
le 14/04 : 10 km aux Foulées du Lions pour les + téméraires
le 20/04 : 84 km en relais à 4 aux Chemins du Mellois, pour s’y Mêler,
le 27/04 : 43 km de trail-pas-si-light de la Forsitaine pour les forts-si-t’aime, sinon, en relais à 3…
Un peu + loin :
Le 07/04 : Marathons de Paris, ou de Cheverny pour les nostalgiques de la sortie club 2012,
Du 05 au 15/04 : 240 km au Marathon des Sables…
Et plein d’autres occases dans les coins et recoins de la planète pour se faire plaisir où et comme vous aimez.
La suite au prochain épisode…      

