"- Hugues, peux tu te présenter?
Hugues alias Jag.... Bientôt V1 ;-) Marié à Philo et fier de mes 2 grands garçons : Mathieu 11 ans
et Alban 8 ans.... Accessoirement le Picsou des 12-14 etant Tresorier de l'assoc
« - Depuis quand as tu rejoins les 12-14 Niort et qu'elles en ont été tes motivations?"
Depuis l'origine... Je fais parti des copains qui ont crée l'assoc un soir de 12-2004 ;-)

« - Dans ton expérience de sportif, quelle est la course qui t’a le plus marqué? Et pourquoi ? »
Oulaaaaa difficile de choisir... J'en ai eu plein :
- Mon 1er Marathon à La Rochelle en 2004

JAG 11/2004 1er marathon

-

Le Marathon de LR en 2006 que j'ai partagé avec perjag pour finir en compagnie du
frangin et de mon grand Mathieu qui avait 6 ans à l'époque...

JAG Familly au Marathon de LR 2006

Arrivée du Marathon de LR 2006, MathJAG, JAG, PèreJAG caché, RVJAG…. 3 générations ☺

-

Le marathon de Cheverny le 01-04-12.... 1ere fois que je partageais un marathon avec le
frangin... Ca restera un grand souvenir pour pas mal de raison
-

Arrivée du Marathon de Cheverny le 01-04-12…RVJAG et JAG

« - Ta plus grande satisfaction en course ? Et Pourquoi ? »
La aussi difficile de choisir mais sportivement je garderai evidemment comme souvenir :

-

La 1ere fois que je suis passé sous 1h30 au semi (bressuire 2005 avec 1h28)

-

La 1ere fois que je suis passé sous 3h15 au marathon (2007 avec 3h14)

Jmpi qui pousse JAG dans ses derniers retranchements pour passer sous 3h15

- Le semi de Niort 2011... Avec mes 1h27'35 innatendu

JAG Semi de Niort en 10-2011…. Glupsss c’est quoi ce maillot ☺

-

Le Marathon de LR 2011... Avec mes 3h07'22 inattendu

Marathon de LR 2011 JAG en arrière plan concentré sur sa perf ☺
« - A l’inverse ton plus mauvais souvenir ? Et Pourquoi ? »
Ben pas vraiment de mauvais souvenirs...
Si quand même une grosse galere sur les 12kms du val d'autize en 05-10 ou j'ai fait l'impasse
2heures avant le depart sur le repas du midi ! Du n'importe quoi.... Resultat grosse hypo au bout
de 6 bornes... Dans le gaz je fini moitié comateux... Heureusement soutenu par rvjag qui avait
veillé sur moi ;-)

« - Quels sont tes courses ou tes objectifs personnels à venir sur les prochains mois ?»
Oulaaaa faut d'abord que je soigne la tendinite que je traine depuis le marathon de Cheverny (au
programme kiné... Et ca fait 4 semaines que je ne peux plus courir.... )
"- Au-delà de la course à pied, as-tu d’autres hobbies ? »
Le fouuuutballl..... Allez Chamois.... On est en ligue 2.... On est en ligue 2... On est on est on est en
ligue 2 ;-)
"- Quelle musique écoutes-tu en ce moment ? »
- Luccenzo
"- Quelle genre de lecture apprécies-tu ? »
La bible du sportif 'l'equipe' surtout pendant la periode des transferts

"- Ton film préféré ? »
- Cry freedom.... Un film sur l'apartheid
"- Ta couleur préférée ? »
- Le noir (rien à voir avec la reponse precedente)

« - Quel membre des 12-14 t’impressionne le plus, sportivement parlant, bien entendu… ? En
d’autres termes, quel est ton « modèle » ? Et Pourquoi ?
Sans hesiter RVJAG.... Depuis tout petit c'est mon modele... Je suis content du resultat, on me
dit souvent que je lui ressemble ;-)))))

« - Le 12 juin dernier s’est tenue la 6eme édition de La 12-14... Si tu devais présenter La 12-14 à
ton entourage, que dirais-tu? »
Une course pour la famille.... Venez voir briller les yeux de vos enfants sur les animations
pitchouns

« - Pour finir, si tu devais donner quelques qualificatifs sur Les 12-14 Niort, quels seraient-ils ? »
- Partage
- Passion
- Des Ouf
- La Minute Blonde ;-)

