LA CHAMPENOISE
Le samedi 18 mai avait lieu à Damery (51), le semi-marathon : «

La

Champenoise. »
C’est une course sur route traversant les villages champenois où les
vignerons proposent des ravitaillements au champagne !
Nous étions 2 représentants du PSUC Athlétisme
(Xavier Bon et Daniel Civiale.)
Nous avons battu un record qui est à mettre dans les tablettes du club,
à savoir notre chrono sur 21 kms qui a été de 3h05mn !!
Bien-sûr, il faut savoir que nous étions déguisés en palmier et que nous
avons eu un grand succès auprès des photographes. Nous nous sommes aussi
arrêtés à tous les ravitaillements sans exception, et aussi à quelques ravitos
sauvages chez les habitants des villages traversés qui nous offraient le
champagne. Comme nous sommes de nature très polie, nous n’avions pas à
refuser leur hospitalité.
Nous avons aussi chanté une bonne partie du parcours et sommes arrivés
au terme des 21kms sous les applaudissements du nombreux public encore
présent. De plus, ce qui est aussi à noter dans les records de la section, c’est
que nous avons été élus meilleur déguisement en « couple » et avons été
récompensés en champagne comme il se doit.
Après une bonne douche ( à l’eau ) nous sommes allés le soir, à la soirée
champenoise pour finir en beauté cette magnifique journée et boire une
dernière bouteille de champagne, récupération oblige.
Bref, un bon week-end, sous le soleil et une très grosse ambiance ce qui fait
oublier le parcours vallonné. Au début on comptait les ravitos : 1, puis 2,
puis 3, puis 4, puis . . . après on ne savait plus les compter.
Une course à conseiller pour ceux qui veulent faire la fête sans se soucier
du chrono bien sûr Un seul regret, nous n’avons pas été tirés au sort pour
gagner notre poids en champagne, dommage.
Un dernier conseil, venez déguiser pour profiter pleinement de la fête !

