7 mars ( ! )

Encore un pari truqué….pardon, pari tronqué
Emma toujours leader
Juste 20 points à glaner ce week-end, où j’avais plutôt envie de glander au soleil que
d’imaginer un édito. Sans doute un besoin d’évasion.
Vous me suivez ? Allons-y
Presque tous les parieurs, malgré la langueur ressentie lors de ces journées chaudes et
ensoleillées, ont eu un peu d’énergie pour cliquer sur la victoire des crits. Presque tous !
Nous le savons, nos capitaines d’équipe ne sont pas des marins d’eau douce. Et pourtant,
comme Justin resté à quai dans le port de St Hilaire au mois de décembre, Lolo s’est à son
tour échoué au même endroit. Qu’est-ce qui peut bien contrarier nos capitaines à St Hilaire ?
La question reste posée…
Quant à Lisa, elle n’a pas daigné quitter sa chaise longue, relever son élégante capeline en
paille, ôter ses lunettes de soleil ni poser son verre de Piña Colada. C’est pourtant pas faute
de lui avoir fredonné « bouge de là » !
Du côté du classement général, Emma dans son paréo et son maillot jaune chevillé au corps,
est la star de la plage (420 pts). S’il vous plaît, messieurs les photographes, laissez passer
Miss R.
Annabel sur son char à voile, poussé par les alizés et fendant l’écume, la suit comme son
ombre (400 pts).
Thib et Tark, nos charmants petits baigneurs en marinière, avec leur pelle et leur seau sont
bien installés sous leur parasol en 3ème place (380 pts). Très joli votre château de sable.
Comme annoncé plus haut, Lisa et Lolo, toujours à la sieste, sont 4ème (360 pts).
Dans les abysses du classement se trouvent Alison, tenante du titre et Béré. Souquez les
filles, souquez !
Rendez-vous week-end prochain, un week-end à 3 matchs !
Bonne semaine mes belets !
PS : on me demande d’annoncer que les crits, qui ont un cœur d’or, sont prêts à héberger des
réfugiées ukrainiennes.

Where is the love ? - The Black Eyed Peas (https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc)

