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

De 7 h à 8 h

Ceux qui veulent aller loin ont depuis longtemps
choisi leur allure. Ils commencent à surveiller
leur machinerie, à l’alimenter et à l’abreuver
convenablement.
Sylvain continue sa folle course, suivi à quelques
tours de Christian et un peu plus loin de la
meute des JDM et des UFO. Je cours avec
Christine et Marc. De temps à autres l’un des
JDM de course nous rattrape et nous
accompagne un bout de chemin avant de repartir
à la poursuite des deux UFOS de tête.
Claude a rattrapé sa chère Christine.

7

Nous entamons la route de l’infini pour la septième
fois en refusant de penser à toutes les autres fois
qui nous attendent.

Y a-t-il au monde un autre couple de coureurs
internationaux de 6 jours ?

Un petit tour de
plus, ça ne peut
faire de mal.

Christine, cheveux au
vent débute son 8emetour.

Et, Frédéric et
Dominique.

Juste devant
Jean-Claude,
courageux V3
de l’AFCF.
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La technique
de Philippe :
de bonnes
choses au
ravito.

Puis quelques étirements.
Cédric, brillant représentant de l’avenir du JDM

Il est déjà passé !

Attention,
l’UFO
orange est
sur tes
talons.

Laurent, parti trop vite,
il tiendra néanmoins 12h.
Géraldine et Corinne, les UFO de l’aube, ont été
rejointes sur la piste par Isabelle (86) partie un peu
plus tard. Elles iront jusqu’au bout avec le sourire.

Le chemin peut être difficile : des cailloux et des
chicots affleurent. A 7 h 50 : Christine tombe
lourdement en accrochant celui de la rizière.

Aie

Plus de peur que de mal ! Roger tombera aussi au
même endroit 3 tours plus loin. Agissez amis de Bures
et de Gif : à vos pioches !

Avec Marc et Christine, nous terminons notre onzième
tour. Deux mauvaises surprises m’attendent au poste
de contrôle : le bilan des 2 premières heures, indique
que j’ai couru 2 tours de moins que mes 2 compagnons
du départ que je n’ai pourtant pas quittés d’une
semelle et qu’on me classe en V2 et non en V3.

