
                          EDITO 
Ce dimanche 6 décembre, 2ème cross pour les plus jeunes du club ? Cette fois, c’est le club de 

Chinon qui était notre hôte. 

Une fois encore, nous avons été agréablement  surpris de vous voir si nombreux autour de  la tente 

du club, vous étiez 41 à avoir fait le déplacement. Un grand merci aux parents. 

Après l’échauffement assuré par Michel et Jackie, il était temps pour nos champions de rentrer 

dans le vif du sujet, sur un parcours caillouteux, à travers les vignes. 

 Au coup de pistolet des starters, la délivrance pour certains, l’enfer pour d’autres, le virage du 

départ qui fallut bien négocier, car serré et en descente, mais tout se passa bien pour vous. 

Après cette difficulté le reste fut presque une promenade de santé, (presque comme dirait 

certains).  

A l’arrivée, la joie d’en avoir terminé après autant d’efforts, de recevoir notre cadeau et une 

pomme, et enfin retrouver sa famille pour nous réconforter. 

Pour nous la fierté de vous voir finir la course, heureux de votre investissement dans l’effort et très 

satisfaits  des excellents résultats : 

-  Une 5ème place en Poussine pour Camille Nouchet (qui réalise la même place qu’a 

Avoine),  

-  3ème place en Super Poussines pour Elisa Lichtle  

- la 1ère Place pour l’équipe de Super Poussins, 

-  et surtout la 1ère place (la deuxième en 2 courses) pour Siméon Dubessay en Super 

Poussins. 

A tous Bravo, et on vous donne rendez vous le 10 janvier pour les Championnats Départementaux 

de cross au Château de Candé. 

Ce cross est organisé par le club, il serait bien que vous soyez tous présent.  Depuis des années, le 

club est toujours le mieux représenté, je compte sur vous pour ne pas faillir à la tradition.  

Pour ceux que je n’aurai pas la chance de voir lors du Gouter de Noel, je vous souhaite de BONNES 

FÊTES de fin d’année et à l’année prochaine. 

 

                                                          TONTON FREDO 

 


