Open 2011 rapide de Villepreux - 04 décembre - 24 participants
Le mot du jour sera ou ne sera pas mazette, il m' apparut en lisant un article de Lucien Teillé dans l'intransigeant du
05 décembre 1911 .... que je vous laisse découvrir :

Bouin le mal f...ichu
Le type qui a inventé l'existence n'était pas précisément un imbécile.
Non seulement ce n'était pas un imbécile, mais c'était même un gars tout ce qu'il y a de rigolo.
Sa dernière est la création de Jean Bouin, ce fameux pedestrian français (pardon, de Marseille), qui vient de
s'approprier le record du monde de la demi‐heure en course à pied. Sur la piste de Colombes, cet animal de Bouin
nous avait émerveillés. Son allure était souple, et sa vitesse considérable.
Il ne donnait pas l'impression d'un colossal leveur de poids, mais d'un extraordinaire coureur pédestre.
Et cela a fort chagriné mon bon ami Georges Rozet, au point qu'il n'a pu s'empêcher d'écrire, entre autres
choses, dans l'Opinion :
« Sans doute Bouin parait bien modelé, car le soleil de Provence produit ou conserve une certaine beauté
plastique, MÊME CHEZ LES INDIVIDUS LES PLUS DÉNUÉS DE FORCE (à toi le Bouin), mais il n'a pas encore son poids
normal, son juste volume musculaire, LES JAMBES SURTOUT SONT GRÊLES, INDIGNES DE PORTER UN TEL BUSTE »
Hé, hé, mais il n'y va pas par quatre chemins, notre bon Georges Rozet, pour dire son fait à cette mazette de
Bouin !
Reste à se demander s'il n'est pas un hasardeux journaliste à avoir qualifié Alain Mimoun de mazette !
Mais revenons dans le gymnase de ce grand champion. Chaque compétiteur est décidé à se battre et surtout à ne
pas se faire qualifier de mazette !

Lieu du tournoi vu de haut

la salle du tournoi

Le tournoi allait en fait être gagné par un coup assez méconnu : le coup du chapeau répété sept fois.

La jeunesse fut présente sur le tournoi et passa un très bon tournoi et une excellente remise des prix !

J'allais oublier la tombola, cet organisateur espiègle parfois recherché mais toujours dans la brèche ...

L'équipe de la buvette et pause repas, les trophistes et les tropheurs !

