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DE VOTRE ENVOYÉ (UN PEU) SPÉCIAL 

SUPERMANENT
VICHY (FRA) – Chuis pas peu fier ! J'pourrai raconter à mes p'tits-enfants que
j'y étais. Quand ils me d'manderont, le soir, au coin du radiateur : 
- S'il te plaît Pépère, raconte-nous encore la CCO 2016 à Vichy. 
Alors, j'leur répondrai :
- Si vous m'app'lez encore une fois Pépère, sales mômes, j'vous dérouille.
- Pardon, Vénéré Patriarche. S'il te plaît, raconte-nous.
- Bon d'accord, c'est bien pasque vous insistez mais à une condition.
- On va se mettre en pyjama d'abord ?
- Non, vous allez m'chercher une aut'bière. Maint'nant, mettez-la en veilleuse et
ouvrez  bien  vos  esgourdes,  Pierre-Olaf &  Simone-Jennifer  (je  sais,  mes
enfants ont des goûts bizzares), je m'en vais vous narrer la fabuleuse histoire
de la Coupe du Centre-Ouest 2016...

GRANDIOSE !



Pour  commencer,  savez-vous  qu'j'ai  failli  y  participer,  qu'j'aurais  dû  y
participer ? J'avais même apporté un short... 
J'me  souviens,  y  avait  les  plus  grands  ce  week-end là.  Bon,  on  avait  aussi
emmené les footeux mais, dans l'ensemble, y avait les meilleurs. Les meilleurs
tennisseurs, les meilleurs pétanquistes, les meilleurs natationeurs, les meilleurs
coursistes à pied,  les meilleurs pédaleurs à vélo,  les meilleurs badmintoniens,
les  meilleurs  coursistes  d'orientation.  Le  gratin  que  j'vous  dis.  Que  des
pointures. Rien qu'd'y penser, ça m'colle des frissons et chuis pourtant pas du
genre émotif.  Faut dire aussi qu'on n'était pas v'nus en touriste. L'objectif était
simple et  clair :  tout  déchirer.  Et c'est  c'qu'on a fait.  On a gagné en bad,  en
tennis & en natation, on a gagné le run&bike chez les hommes et terminé 2èmes

en mixte  et  en  féminine,  on termine  2èmes au  relais  4X800m,  3èmes en  course
d'orientation,  4èmes en  foot, 5èmes en  pétanque masculine  et  7èmes en  féminine.
Quant à moi, j'ai appliqué la consigne à la lettre, j'me suis déchiré. La guibole. 
Au final, on a largement remporté la CCO, avec 17 points d'avance sur la Creuse
et 18 sur Paris. Imaginez l'tableau si, en plus, on avait eu une équipe de foot...

SUPERMANENT

RUN&BIKE : 1ers (hommes)
2èmes (mixte & femmes)

BADMINTON : 1ers

PÉTANQUE : 5èmes (hommes)

NATATION : 1ers TENNIS : 1ers RUN&BIKE : 1ers

RELAIS 4X800m : 2èmes COURSE D'ORIENTATION : 3èmes
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Du 19 au 21 mai 2017
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organisera la 42ème CCO à Vichy

Ainsi se termine le 42ème épisode bis d'ATSCAFEMENT VÔTRE, le journal de les adhérents de l'ATSCAF-87
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