Phase 3 du CdF - 10 décembre 2017

Trente et un joueurs, venus d'horizons divers, se sont réunis salle Dumazaud à Brive, autour
d'un « Thé ou café » avant de croiser leurs caramels pour:
Partie 1: Que le PONTIFE soit BONIFIE(E) par un léger BISOU ou NIQUE(E) par le YAK, c'est
selon.
JULIE VOTERA MACULENT DUALISEE par CEUX qui préfèrent une AMANTE au HAND.
Et TOF un bon GROG pour JPP grippé mais fidèle à l'arbitrage, et il EPISSERA les cordages de
la suite de la journée, avant de se retrouver dans un TWIN pour un repos bien mérité.
Bref de quoi vous taper sur les « NERDS »!
Pas pour tous: Sur un top à 906, Marie-Do: 892; Joël: 885 et Sylvain (comité B): 883
Partie 2: Où on EXPLIQUE de forts négatifs avec VERSOIRS, SEBKHAS, BORNOYEZ et
FUMIGEAT en rafales.
Stop: Montez dans la NACELLE d'une montgolfière pour RONRONNE(R) une HEURE et
survoler un JAS VERDI et non un trop lointain TEPUI. Eloignez-vous de ce TAXI occupé par
un MULLA, s'épongeant avec un FOUTA tout en lisant des ZENDS en direction d'une IGAMIE.
Il faut qu'on nous REEXPLIQUE ce jeu, WU qu'on a tendance à « CEDAI » au découragement.
Sauf pour: sur un top à 1107, Marie-Do:1044; Marie-Lou (Comité T):1033 et Michel: 1022.
Partie 3: Où les GRIECHES SOULANTE(S) et ETATISEE(S) « TUEZ » les NINJAS à coup d'
HOLOEDRE(S) AMBRE(S) et POINTUS.
« KWA » de plus banal que de RECOUVRER un BONZAI non par OXO, mais avec des LEKS.
Je RAFFOLE(S) de ces QUIDAMS (P)RIMATES MAQUES pour gonfler les négatifs.
Mais sur cette partie: top à 1093, Gérard: 1081; Marie-Do: 1080 et Monique (L): 1075.
Les arbitres et ramasseurs méritent un grand merci de même que nos « petites mains » qui ont
assuré tout au long de cette journée éprouvante, clôturée par un apéro casse-croûte bien
mérité.
Bonne fin d'année à tous, et à l'année prochaine.
Lucette Delmas

