24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47

Total version Super
Retour de week-end training à Aurillac. Grisés par l'air des volcans, les
Totaux font le plein chez un concurrent. Vous savez, ceux chez qui on va par
hasard.
Total version Diesel
Classés 2e au jeu des Clics depuis le démarrage, les Totaux cliquent les yeux
fermés sur le deuxième nom de la liste. Et quand leur équipe passe en tête,
ils continuent… au grand plaisir de Natixis. Total ? Un cœur grand comme
ça !
Debout là-dedans !

Week-end d'intégration pour les HPE/i. L'équipe dort dans le gymnase du
comité d'entreprise. A 5h du mat', la section Aïkido d'HPE/i débarque et vire
les coureurs. Rien à dire : l'entrainement est bien pensé !
Historique - 19h : le capitaine des Renault gare sa voiture dans le parking de
Castorama et s’en va à la réunion des capitaines. 0h30 : la réunion est
terminée et le parking est fermé. Heureusement Jouars-Pontchartrain n’est
qu’à 44 bornes de Paris…
Essaie encore - Pour sa deuxième participation, Libor (Renault) tente de
piquer un camion à l'équipe Forever. Les vétérans ne se laisseront pas faire.
Auto-gazette (1) - Mardi 13 h, Guyancourt. M-Su (Gazette) récupère un
Trafic. Mardi 23h, Courbevoie. La pédale d’embrayage est bloquée et le
parking de l’immeuble aussi...
Auto-gazette (2) - Mercredi 10h. Appel à Renault Assistance. Gazette : «
Help ! Impossible de passer une vitesse ! » Renault : « Ramenez-nous
le Trafic, on vous le change ! » Certes.
Auto-gazette (3) -10h15. Le Trafic repart puis se rebloque en 4e. 30km et
quelques ronds-points plus tard, l’embrayage est mort. #SMVDC.

Un monde sans pitié - Pour ne pas avoir réservé sur le TGV, Patrice se prend une
amende. Pour un Cheminot, c’est ballot.

Un monde sans pitié (bis)
De son côté, Laurence se gare devant l’immeuble SAP pour charger les sacs
de l’équipe. 135 euros d’amende. Sap…ique !
Erreur sur la personne
Trocadéro - Isabelle (Médecin) saute dans les bras d’une dame. « Ah Gisèle,
tu es là !» La dame : « No… Yo no souis pas Gisèle…. »
Guyancourt - Une bénévole à un coureur : "Ah, toi c'est Renault !" Le
coureur : "Non, moi c'est Julien et je suis MGC Coeurs."
High tech
Marc (Cap Natixis) envoie un mail à une de ses coureuses, Marie-Laure.
Réponse automatique : « Je suis en congés. En mon absence, contactez
Emmanuelle. » Sauf qu’Emmanuelle est aussi dans l’équipe et à cet instant à
quelques mètres de Marc.
High tech aussi, mais moins
Dans la voiture DC, une innovation attendue : 4 rouleaux de papier toilette.
Un traumatisme de 2015…
L’équipement selon Necker
Jupette (Necker) part sans dossard dans l’épreuve de roller. Laure et Laurent
sont eux culs et chemise. Laure : « Que ce soit clair… je suis la chemise ! »
Ca, c’était avant - Emilie (DPDM et ex-kiné) : « Avant on suivait les flèches,
maintenant il faut lire le road book. » Oui mais avant on massait et
maintenant on va se faire masser !
Prometteur - Départ Prologue - Patrick (Forever)au départ, clé de sa voiture
à la main. Son projet ? Courir jusqu’à Notre-Dame et revenir chercher la
voiture au Champ de Mars. Les Forever ne sont pas encore aux Arcs…

Etes-vous un bénévole ?
Si tu veux donner tes reins
Musique : Si tu as d’la joie au coeur

Si tu veux donner tes reins, tape des mains (tap-tap),
Bis
Si tu veux donner tes reins et le dire à tes copains,
Si tu veux donner tes reins, tape des mains (tap-tap) !
Si tu veux donner ton foie, claque des doigts (clac-clac),
Bis
Si tu veux donner ton foie et le dire autour de toi,
Si tu veux donner ton foie, claque des doigts (clac-clac) !
Si tu veux donner ton coeur, crie « Donneur » (DON-NEUR),
Bis
Si tu veux donner ton cœur et v’nir sur la Course du Cœur,
Si tu veux donner ton coeur, crie « Donneur » (DON-NEUR)

Oui

Portez-vous une parka ?

Non

Est-ce qu'il fait froid ?

Oui

Savez-vous lire le
sommaire ?

Non

Avez-vous dormi
cette nuit ?

Non

Oui

Vous êtes un bénévole
Oui

Non

Cool !

Etes-vous
un clubbeur ?

Etes-vous en route
vers les Arcs ?

Non

Avouez... Vous êtes
Olivier Coustère !

Oui

Non

Oui

Etes-vous Jean-Luc
Crétier ?

Ok. Vous n'êtes
(peut-être) pas un
bénévole.

Vous êtes un bénévole

Non

Ah, ok...

Vous êtes sérieux ?

Oui
Oui

Salut Jean-Luc !

Non

Vous êtes un
bénévole

