EDITO
Mais qu’elle mouche avait bien pu piquer votre serviteur, pour proposer des épreuves aussi farfelues qu’un slalom en marche arrière ou
passer des haies un coup dessus ou un coup de dessus, il faudrait savoir à la fois !!!!
Voilà le genre d’épreuves qui était proposé pour ce premier meeting estival (qui n’avait que de nom) si l’on tient compte de la météo.
A cet après-midi un peu fou, environ 100 athlètes dont 22 du club avaient répondu présent à ce meeting des « Cloches retardataires » et
oui il y en a toujours qui se perdent en route.
Un meeting qui n’était traditionnel, mais qui était sous le signe de jeux, de sourires pour le bonheur et sérieux des jeunes et surtout en
faisant de l’athlè.
Dommage que certains parents ne comprennent pas cet état d’esprit et poussent leurs enfants au bout de leurs efforts pour soit disant
« gagner », alors qu’ici la notion de temps et points était aléatoires. Bref là n’est pas la question, le principal, c’était de voir les visages avec
les sourires en cet après-midi de folie.
Le bilan en fin épreuves c’est des parents heureux car pour une fois, on les a autorisés à courir en famille avec leurs enfants sur un tour de
piste (400m), 600 œufs de Pâques distribué soit en récompense soit avec cette superbe chasse au milieu de la pelouse, 6 petites poule en
chocolat pour l’équipe de Fondettes qui sort vainqueur de ce « meeting » , un œuf de 1kg qui était à gagner par tirage au sort et qui est
reparti en direction d’Avoine sous les yeux envieux des autres athlètes, mais surtout le sourire de tous , donc un grand , énorme
gigantesque

MERCI A TOUS .
Merci à Muriel Michèle, Brigitte , Lora, Guy, Christophe, Michel ,Jacky, Simon, Jean Luc de m’avoir donné un coup de main , merci aux
autres clubs d’être venus jouer avec nous et surtout aux parents pour leurs applaudissements spontanés à la fin en guise de remerciements
.

Une nouvelle fois

MERCI.
Tonton Fredo

