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

De 15 h à 16 h

Deux 2 heures à courir. Quelques uns pensent
(comme Christian ou moi) que c’est bien dommage
qu’il ne reste que si peu de temps pour revenir
sur les gens qui sont devant. La plupart pensent
au contraire que c’est une bénédiction qu’il reste
si peu à courir.
On constate un singulier phénomène la piste est
envahie par les maillots rouges des coureurs, des
marcheurs et des pousseurs de poussettes de
l’AFCF. Les doubler devient même une difficulté
supplémentaire du parcours.

A ta santé JF

En dépit d’un mollet archi
strappé Jean-Claude est
toujours sur la piste.

Bonne ambiance à l’AFCF, sûre de sa force. Elle
envoie toutes ses troupes dans la bataille du km.
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Enfin, j’ai repris un tour
à mon capitaine.

Les moins jeunes.

Comme les plus jeunes.

Même les cuistots sont de la partie.

Une file rouge fait le tour du bassin.

Les JDM luttent avec
courage.

Les 100 km
Roger

Jusqu’au bout
Roger

Marques de la
chute du matin

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

15 h 30, encore 5 tours à faire si je ne faiblis pas.

La ligne droite de cauchemar.

Je
porte
la
tenue
d’UTMB : collants longs
hauts et bas. Ce n’est pas
le cas de Christine.

L’Ultra premier magistrat.
Philippe est à nouveau sur
la piste.
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Sylvain devant Christine.
Durant les 3 dernières
heures, elle ira plus vite.

Où Christine et Cédric vont me
doubler pour la dernière fois.

Au tour de Robert
Pas trop
chaud, JF ?

Pas trop
chaud, JF ?

Radio 12 h diffuse des messages surréalistes pour les
Ultras qui ont déjà couru plus de 11 h.
Annick et Marc 2 Ultras de l’AFCF (plus de 50 km).

16 h

