Run around the clock (les seizièmes 12 heures de Bures sur Yvette)

De 9 h à 10 h
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Florence et Nadine, des régionales de l’étape (GAG)

Devant, la situation n’a pas évolué : Sylvain
mène la bande des 5 ultras. Ils ont passé le
marathon depuis plus de 20 à 30 minutes. Les
autres ultras franchiront cette première étape
durant cette quatrième heure de course. Sauf
moi, pénalisé de 5,2 km, je ne franchirai la
barrière mythique que dans la cinquième heure.
Les joggers habitués du bassin prennent un
dossard et se mêlent joyeusement à la course
pour 5, 7 ou 10 tours. Nous sommes maintenant
plus de 200 à courir autour du bassin.
Sylvain le long du bois nous prend un nouveau tour.
Je vise 50 km

Sylvia et Linda qui, en bonne UFO, doit aller au delà
du marathon.
La tradition veut qu’une
biquette attachée dans
une clairière de la forêt
nous regarde passer
durant la matinée. Cette
année elle semble plus
jeune que l’an dernier.

Nous avons, enfin, rattrapé Roger et Anne-Marie qui
emmène son coéquipier du Raid 28 pour l’aider à
franchir la barre des 100 bornes.

Mais Roger est aussi
victime du maudit chicot.

Non !
c’est
encore
moi.

Roger fera quand même les 100
km parce qu’il le veut. Na !

9 h 30 : Marc entame la lassante route du retour.
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Ca te fera 4 h et des
poussières au marathon

Alors JF, tu
pleures encore tes
2 tours oubliés

Cédric nous a alors
rejoint et lâché.
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Oh oui je les pleure, le V3 que je suis, sait qu’il ne
peut pas faire mieux que 105 km en 12 h sur ce
circuit usant. L’handicap de 5,3 km est trop lourd.

Bernard poursuit son test

Isabelle et l’infatigable Robert qui nous prépare un
nouvel exploit tranquille et souriant comme à l’UTMB.

James a doublé 2 ultras
Damien, Frédéric et Dominique : on court à tous les
âges au JDM (comme à l’AFCF d’ailleurs).

Michelle (234) et Annick (233),l’épouse de l’ultra fou
Philippe, surprises à assister Anne, l’adversaire.

Je ne suis pas
JDM comme
papa, Je suis
USBY GYM.

10h : Avec quatre JDM je termine…

…. un nouveau tour dans le vent frais.

