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

La potion magique

Une coutume veut que la pluie tombe dès la fin
de la remise des trophées (d’après Papy
TUROOM). Une autre coutume beaucoup plus
sympathique est que l’AFCF invite les coureurs à
finir les restes de ses victuailles. Les montagnes
et les tonneaux de bonnes choses qu’ils nous ont
proposées conduit à penser qu’ils avaient prévu
de longue date la part de leurs invités du soir.
La folle journée s’est donc achevée, pendant qu’il
tombait des trombes d’eau, sous la tente
cantine, à déguster les divers gâteaux et
beignets arrosés de la fameuse potion magique.
Il pleuvait fort
grande toile.
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Le JDM
a même
prévu de
nous
faire
gagner
des
k Way.

Pique-niquons
sous la pluie.

Les montagnes de bonnes choses offertes.

La potion
magique

Y a de l’orange la
dedans ! Et autre chose
qui fait tourner la tête

Merci :
Aux organisateurs : Le service des sports de la Mairie de Bures et USBY ;
A la Mairie de Bures qui a offert les coupe-vents aux centbornards ;
A Mario du marché de Bures qui a offert le ravitaillement ;
Aux bénévoles qui ont compté, classés et nourris les coureurs pendant 12 heures ;
Aux bénévoles qui ont aidé à monter et à démonter les tentes ;
A Papy TUROOM qui a animé l’épreuve (pendant 13 heures) ;
Aux coureurs de l’AFCF et UFO qui ont occupé brillamment le devant de la scène ;
Aux coureurs des autres équipes sans lesquels il n’y aurait pas eu une aussi belle
compétition.
Merci à tous.

Et à l’année prochaine, même époque.
Atomic JF
PS : deux semaines plus tard, ayant vérifié dans les feuilles de pointage qu’on ne m’avait pas compté les
deux premiers tours, l’USBY m’a offert le coupe-vent des centbornards.

