
             Patricia Mandon 

Wesh Patosh Nord !! Nord !! Wesh Patosh Sud !! Sud !! Si tu connais pas 
une des sauteuses en longueur du BSC c'est par ici !! Son record est à 
4m98 (presque 5m) !! Si tu la connais pas c’est la dech’ !! Si tu connais pas 
la fusée qu'elle a en elle, tu la verras passer sur 100 m en 13.26 !! Avec 
manon,  mimira,  laura  et  pat  elles  ont  un  super  relais  (52.86).

Tout a commencé, il y a 2 ans, une dénommée Patricia débarque au BSC 
et  seulement  en  avril,  au  stage  de  Lacaune,  elle  sort  de  sa  coquille  !
Du matin au soir c’est fou-rire sur délire, l’équipe Romane-Patricia-Marie 
accompagnée de coach Mimi est lancée et l’ambiance ne cesse de monter. 
Tous les soirs dans la chambre c’est bagdad ; à table François et les autres 
nous font bien rire, c’est le début d’une grande amitié dans la famille du 
BSC !! On comprend vite qu'elle a beaucoup d'humour !! On a même écrit 
toutes les conversations !!

Puis il y a la team fesse, si tu la connais pas tu risques d'être vraiment la 
dech’ !! Tous ces délires, fou-rire qui nous unissent !! RPZ dédicace pat !! A 
chaque fois on s'encourage, on marche ensemble ! mais y a aussi la team 
ferrero : si j'courais j'aurais pété lé chrono , je déborde de machinitude pas 
besoin  de  dope,  si  bsc  va  bien  la  team  ferrero  wesh  la  team  ferrero 
représente la team fesse mais en miniature.

Wesh Patosh Nord !! Nord !! Wesh Patosh Sud !! Sud !! Si tu connais pas la 
chenille  qui  se  déplie  et  le  papillon  qui  s'envole  c'est  par  ici  !!  Aux 
entraînements du Mardi avec Patou !! 
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