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

De 8 h à 9 h
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Comment compte-t-on les tours des
coureurs des 12 h de Bures ?

Sylvain caracole en tête en doublant et
redoublant les autres coureurs à l’exception des
quelques as qui ont relevé son défi. Christian
l’UFO n’est pas loin ; Robert, Jean-Luc, Claude,
Philippe non plus.
Le nombre des coureurs sur la piste augmente
singulièrement : les fêlés du petit matin ont été
rejoints par leurs amis plus raisonnables venus
faire quelques tours de bassin. Des enfants ont
aussi retrouvé papa ou maman, lancés dans
l’aventure de l’ultra course.
Le numéro des coureurs passant la ligne d’arrivée est
inscrit dans l’ordre de passage par les 2 contrôleurs.
La feuille de comptage est identifiée par l’heure à
laquelle on commence à la remplir.

La feuille remplie est confiée à Nicolas qui saisit les
numéros dans l’ordre chronologique. Le logiciel établit
le nombre de fois où chaque numéro apparaît.

Toutes les heures, Nicolas publie le compte des tours
effectués depuis 5 h du matin de chaque coureur.

Dès 8 h, on s’inscrit de plus en plus nombreux.

Les papis et les mamies de l’AFCF sortent,
chaudement couverts, de leur campement.

De longues files de coureurs s’étirent sur le chemin.
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Jean-Jacques le
photographe TUROOM
s’est posté après
l’épingle, au début du
passage le long du bois
En 20 mn il a,
photographié
tous les l’ultras
coureurs
et leurs amis
qui sont alors
sur la piste. On
lui doit beaucoup
d’autres photos.

Daniel d’UFO

Cyril d’UFO

Said d’UFO

Robert du
JDM
3 JDM : Jean-Pierre, Roger et Anne-Marie

Antoine USBY GYM, il
sera redoutable aux 12 h
des années 2030 / 2040

Vincent le marcheur du
petit matin

Isabelle d’UFO

Géraldine d’UFO

Corinne d’UFO

Anne, la JDM

Frédéric, le JDM

Encore 2 JDM : Monique et François

Et Sylvain l’UFO volant
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