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Cauchemar
Dammarie-en-lys - A 3 h du mat', des coups de fusil réveillent les coureurs.
Même Christopher, l'Américain de Natixis qui a grandi dans le Bronx, n'a
jamais connu ça.
Démonstration
Guillaume (Cap Team Necker) en quittant son hôtel. " Il est sympa cet hôtel
mais on y dort beaucoup peu". La journée va être longue...
Coup de pompe - Bois-le-roi - Le vélo de Novartis est à plat et la pompe est à
l'hôtel. Pfff...
Bon esprit
Brannay - Sylvia VMware laisse sa place en J et se retrouve seule à pied.
Fujitsu-GRT Gaz passe par là et fait la voiture-balai.
Bon esprit aussi
Brannay aussi - Gérald (chef com A) descend pour régler la circulation. Niro,
son binôme, continue sa route... Heureusement, Fujitsu GRT Gaz passe
encore par là. Une vocation est née.
Mauvais oracle (bis)
Le coffre des Oracle s'ouvre une seconde fois. Le matériel photo et le PC
s'envolent. Conclusions : il y a un bouton Coffre sur la clé de la voiture... et
les sacs sont vraiment solides.
La bonne blague
François (Dassault) fait un finish de folie sur le Bike+ run. Isabelle (Médecin)
s'approche : "Contrôle des urines, tu peux nous suivre ?" François
obtempère. Isa, elle, éclate de rire.
Haut niveau
Nanteau-sur-Lunain, bouchon au départ Bike+run. Coralie court son vélo à
l'épaule pour rejoindre sa voiture. Respect.
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Machisme
Véron - Arrivée de la course Filles. Le DC : "Je ne veux pas dire mais c'est
toujours les filles qu'on attend..."
Suggestion
Nanteau - Bruno (Cheminots) étrenne son vélo neuf. La selle part en vrille au
premier réglage et il faut scotcher. Ben voyons
A Véron, un Renault propose au patron du café d'échanger une Mégane
contre des Clics. 1. C'est pas bien. 2. Le jeu des clics est fini depuis
mercredi...
Flop
"Vous faites quoi chez Dassault ?" demande un enfant. Aussitôt un Dassault
fait l'avion. Le môme : "Ah vous faites le con !"
Bon sens
Jean-Pierre (animateur) à un enfant. "Tu sais jusqu'où ils vont les coureurs ?"
Le môme : "Jusqu'à la salle des fêtes."
Prestige de l'uniforme
Désormais, Lisbeth (Véware) fait la révérence aux gendarmes. Pour les
explications, voir l'intéressée.
Un verre ça va...
Steph (HP) arrive à Bucy déguisé en Rantanplan. Affande : "Le vin de la
mairie c'est du Rantanplan aussi !" Rantanplan, ratafia...même combat.
Purée !
Déguisée en petit pois, Marianne (Environnement) fait recette. Caresses sur
ses rondeurs vertes, proposition d'écossage...
Full monthy - Sylvia, (Véware) : "Le jeu de hanches de Guiseppe est à faire
tomber, même un mec". On va vite aller voir en voiture 12A.
Message personnel - La Gazette échange bonnet (Kinés ou Total) trouvé à la
salle de La Margottière contre bons potins.
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