
 
11ème Bilan Sportif 

Novembre : Le Bilan du bilan 
 
 

L’heure du bilan 2013 approche…le 07 décembre on arrête les comptes lors de l’AG !!! 

Evitons le dépôt de bilan !, un inventaire s’impose : 
 

Remember…En Janvier : Lancement officiel du Championnat du Monde 12-14 édition 2013 ! 

‘Toi qui rêves de faire un podium... mais qui manques de vitesse... 

Toi qui rêves de faire la Une des journaux people... en vert et gris... 

Toi qui rêves d'être publié... mais qui n'as pas d'éditeur...’ 
 

Depuis, les km ont défilé… les compteurs ont sauté, des records sont tombés !!!  
 

Bilan Moral…ou pas : qui veut être Président à la place d’El Présidente ? : Y a pourtant pas d’élection cette année ? 

En novembre, tous les présidents de section ont fait campagne !!! 

                                                           
David pour le 79 jusqu’à en perdre la tête           Calou pour le 17               Et Romain Briand dans le 44 (Foulées du Tram) 

 

Bilan Financier : le bilan n’est pas à l’équilibre, beaucoup + d’actifs à déclarer que de passifs. 

Encore + de 1000 bornes ce mois !!! . grâce à une large contribution des Pitchouns en Novembre à l’Ekiden et Benet !

           

            
 

Bilan Sportif : vous souhaitez savoir qui sera nommé 1er Champion du Monde 12-14 ? Pour ça, il faudra venir à l’AG…. 

En attendant la clôture de bilan, nous pouvons déjà assurer que : 

le Coureur en Or n’est pas un bi-lent,  

que le CDM ne l’a pas rendu dé-bile-en 2013, 

et que malgré le vert et gris, il n’a pas de souci de bile-en cette fin d’année, 
 

Et après, on vous voit où ?  
Le 01/12 :Trail Urbain de Niort (12km)…c’est compleeeeeetttt !!!! les derniers points à gratter !!!! 
Le 07/12 : Foulées du Téléthon (La Crèche) ou 10h pédestre de Mauzé 
Le 08/12 : Les 10km de Cherveux, en décrassage post-AG ou Trail Sable et Forêt (St Palais-17) 
Le 15/12 : Corrida de La Crèche (10km) en avant-goût des fêtes 
Le 21/12 : Corrida de Courlay (10km) 
Le 29/12 : Corrida de Magné (10km) pour digérer des éventuels excès gastronomiques… 
 

La suite au prochain épisode... si le CDM est reconduit en 2014…     


