Run around the clock (les seizièmes 12 heures de Bures sur Yvette)
Philippe J, court et
supervise avec le sourire.

De 6 h à 7 h

Le jour s’est levé en montrant un ciel gris et
bas. Quelques coureurs sont venus nous
rejoindre. On voit surtout des UFO et des JDM
spécialistes de la longue course et de l’aventure
à pieds.
On a vite remarqué le maillot orangé de Sylvain,
qui fait 3 tours de bassin pendant qu’on en fait
2. Pas loin suivent Christian l’UFO et les JDM
rapides : Philippe, Claude, Jean-Luc (récemment
transféré du GAG au mercato), Robert et
Cédric.

Triiii, Triiii.

Piou, piou

L’allure tranquille et
constante de Christine au
bois des merles…

5

Marianne et Alain (GAG)
promenant le toutou, le
dimanche matin (60 km).

… que j’ai pu suivre 6 h
avant de céder.
On peut
courir
longtemps
à une
allure et
ne pas
pouvoir le
faire 0,5
km/h plus
vite

J’ai eu assez de forces pour repasser devant eux
afin de les photographier au passage du pont.

Moi aussi je
pense au Mont
Blanc

6h05 : Philippe
(53) et Christian
l’UFO (40) nous
doublent pour la
deuxième fois.
Il était plus prudent de
les laisser filer à la
poursuite de Sylvain.

La fin de la boucle
est à l’horizon.

Poignée pour aider
à tourner.

Et l’horizon, c’est loin.

En vue de la fin du tour en cours …..et du début du
prochain tour.

Run around the clock (les seizièmes 12 heures de Bures sur Yvette)
L’arche traditionnelle de poste de contrôle n’a pas été
montée en raison de la tempête de la veille.
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Christine et Atomic JF.

Fait pas chaud

Marcelle la vaillante :
pionnière et championne
des 100 km.
Philippe pratique Cyrano.

La digue au milieu de laquelle se trouve le ravito.

La super menthe

Petit déj. façon 12 h.
Vers 6 h 50, nous attaquons notre sixième tour.

Jean-Luc nous passe pour la 3eme fois avant le ½ tour.
Tu vas trop vite
pour tenir 12 h !

7 h, le petit pont du demi tour.
Attention ! ça
glisse au bout
du pont.

Jean-Luc file, déjà loin, sous l’œil de l’araignée.

