L’année dernière à pareille époque le championnat régional n’avait
pas commencé. Cette année voilà les deux manches de février
validées. Va-t-on battre des records de valablisationtrobyin cette
saison ? Ce dimanche le DE, le Bohémien mélomane Manu Nicolas
avait donné RDV à toute une flopée de sympathiques candidats.
Après l’excellente manche du 12, les grouillots pensaient que peut
être, ça allait le faire tout pareil. Ben non hein, ça l’a pas fait. Le plaf
était bien bas, tout était à l’ombre et la pluie a menacé tout au long
de la course. Manu, pour faire son intéressant nous a fait un parcours
cyrilesque qui consistait, à partir de Kélonia (rayon de 1200m) de
foutre le camp dans la direction qu’on voulait à condition de faire 7
Kms. Et pis après retour à Kélonia (même rayon) pour refaire la
même chose en rajoutant un poil. Retour tout pareil à Kélonia. Et
enfin un dernier aller/retour de 8,5 Km. Le goal étant … devinez…
Kélonia ! C’est bien, je vois qu’il y en a qui suivent. Bon alors au start,
tout le monde est correct et on pense que ça va le faire un peu. Les
trois quart des biloutes optent pour le Nord. C’est quand même pas
très folichon. Après une demi-heure de course on a la moitié des
oiseaux au tas comme des cons. J’ai les noms des champions ; Daniel,
Francky, William, Laurent, Olive, Dany, Laëtitia, Karim, Nono, Ludo
Jean Marc, Hélène, Guillaume, Pierre S, Béchir, Lionel B et Gilou.
Voilà 17 concurrents vachés comme les derniers des patissiers. Là je
dis bravo !! Il reste une bonne douzaine de pilotes en l’air qui sont,
selon les points de vue, très talentueux ou tout simplement très
moulus. Peut-être aussi qu’ils sont les deux à la fois. Loin devant on
l’ami Clément qui n’a pas eu la jugeote de comprendre que le
parcours était impossible à faire. Il boucle le tracé de 41 bornes en
1H48. Il a même trouvé ça facile, non mais j’te jure !! Derrière ça
bataille dur pour avancer ptit lamp ptit lamp. Pierre Vrel est tout
proche du goal mais il est contraint de poser à deux kilomètres du
but à cause d’une sombre histoire d’altitude pas assez élevée. Il

réalise 39 kms, mention passable, avertissement travail et conduite
et mot dans le carnet de liaison à destination des parents. Le podium
est complété par le gars Lio à qui il manque le retour vers Kélonia lors
du dernier zig et zag. 33 Kms pour le Lio. Ces trois-là s’en sortent bien
niveau points dans la besace. Le reste du peloton prend cher ; 31 Kms
pour Mathias, 29 pour le Fouchtra cousin Seb combes, 28,9 pour le
Gildas, 28 pour le Joël, 27 pour Henri, 26 pour Cyril, 22 pour Nicolas
deux t, 17 pour Philippe et enfin 14 pour Manu docteur. Bref une
manche à oublier pour 26 grouillots sur 29 au départ. Belle affaire en
revanche pour Clément qui empoche un 1000 points qui pourrait
bien s’avérer very biotifoul quand on va faire les calculs en fin de
saison. J’ai omis de le dire mais cela fait deux manches de gagnées
pour la sport Zénon. Dites donc ! C’est l’arme fatale ou quoi ? Allez
promis je vous montre la mienne à la prochaine manche. Cette
dernière aura lieu le samedi 11 mars, DE Gilou la Louisette. D’ici la
vive l’anarchie !!

