28 mars

Pfft….
C’est le bruit du pétard mouillé
Je ne voulais pas faire d’edito mais en y regardant de plus près, une petite houle se dessine
plus bas dans le classement. Et c’est en partie dû à nos deux capitaines.
En partie, car loin de moi l’idée de minimiser les performances des moins bien classés. Leur
mérite d’engranger le max de points, soit 40 ce week-end, n’est pas un mirage. Mais si nos
capitaines n’avaient pas trébuché, alors ici, il faut faire une pause.
Quelles sont les équipes rencontrées ce week-end ? Monts du Forez pour les féminines et St
Hilaire pour les masculins. Ça ne vous fait pas tilt ? Non ? Je vous laisse quelques secondes
de plus de réflexion…………………………………………………………………………(points de suspension =
secondes de réflexion ). Toujours pas ?
ST HILAIRE mes amis !! Je vois d’ici la tête de certains se disant « oui, ben quoi St Hilaire ? »
Souvenez-vous ! En décembre et en mars, Justin et Lolo y étaient restés en rade. Et voilà que
ça recommence ! C’est tout de même incroyable, vous ne pouvez pas me soutenir le
contraire !
Rassurez-vous Messieurs, c’est fini, on les rencontrera plus de la saison.
Donc s’ils n’avaient pas chancelé, les deux Anaïs (380 pts) ne se rapprocheraient pas aussi
dangereusement de la 5ème place, celle de Lolo (400 pts).
Et Gilles (360 pts) n’aurait pas doublé Justin (320 pts), ni Alison (320 pts) ne l’aurait rattrapé.
Au sommet, le pétard n’a donc pas explosé. On avance mais ça ressemble plus à une
promenade en barque sur l’étang de Savigneux, qu’à une descente en rafting sur le Verdon
en crue :
1- Emma (500 pts)
2- Annabel (480 pts)
3- Thib et Tark (460 pts)
4- Lisa (440 pts)
Bonne semaine mes fleurs de lilas !

Blowin’ in the wind – Bob Dylan (https://www.youtube.com/watch?v=MMFj8uDubsE)

