2 mai

Emma s’envole
Je suis encore groggy par le résultat de ce match de guedin. Il était tellement à notre portée.
Comme quoi, le fruit n’est pas encore mûr pour espérer jouer le niveau au-dessus.
(Message en aparté : « Tark ! S’il te plaît, reviens tirer les pénos ! »)
Retour à notre sujet : « quand on pronostique, il est difficile de faire la part des choses, entre
être un tueur lucide et un supporter qui espère… », nous explique l’expérimentée et à jamais
1ère gagnante du concours.
Et bien dans ce rôle du guerrier redoutable, la palme revient à Emma, Tark et Lolo. Ils nous
ont fait la misère ce week-end.
On ne dirait pas, n’est-ce pas ? Dans la vie, ils se montrent tout doux, tout gentils, ils ne
parlent pas fort. Mais quand il s’agit de gagner et de défendre son bout de gras, ils sont
intraitables.
Cette froide détermination a des conséquences sur le général.
Emma (580 pts) prend le large sur Annabel (540 pts) et à 4 journées de la fin, ça sent bon le
titre.
Tark (520 pts) se sépare de Thibault (500 pts). Après de si longues semaines de colocation, ça
doit être éprouvant. Et il chope le podium avec une autre colocataire, Lisa.
Thibault , 4ème donc, partage désormais sa piaule avec Lolo.
Si la première place semble jouée, il n’en est rien du classement des poursuivants. Ça risque
d’être féroce. Il ne va pas falloir trembler en cliquant un résultat.
Les vainqueurs de ce mois d’avril sont Lisa et Lolo avec 80 points acquis sur 120 possibles.
Un petit mot du Crampon d’Or où Manue est toujours en tête depuis….le 11 décembre, et
surtout jour de son dernier match ! Combien de temps allez-vous lui laisser cette place de
leader ? Allez ! On se bouge… !
Retour dans deux semaines. C’est relâche pour tous le prochain week-end.
Bonne semaine les Hautescalmois et Hautescalmoises !
(vous chercherez pourquoi, c’est votre devoir de mini-vacances.
Le premier qui m’envoie la bonne réponse gagne une boîte de Haribo.)
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