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Erratum : le jeu des Clics, c'est jusqu'à dimanche !
La dolce vita
Guiseppe (Véware) sur la ligne de départ. Revient à sa voiture : " j'ai oublié
mon dossard". Retourne sur la ligne - Revient à sa voiture : "J'ai oublié ma
frontale !"
Chaleur...
Ojee (HP) lit "50 nuances de grey" à Caro et Olivia. A l'étape suivante, Caro
s'arrête, épuisée. Y voir un... rapport ?
Essaie encore
6h15 - Philippe (stagiaire DC) arrive à Flavigny et cherche son sac à dos, qui
contient le PC, avec stats et résultats... Le sac est resté à l'hôtel d'Auxerre.
Adieu la titularisation ! (le Pc a été rapporté ensuite par Roche. Merciii).
Méprise, méprise - Christian (HP C) appelle son capitaine : "On s'est fait
arrêter par les gendarmes !" La blague est bonne et Stéphane éclate de rire.
Les 95 euros d'amende pour excès de vitesse sont moins drôles...
Juliette forever
Départ Bike & Run - Juliette : J'ai mis ma culotte à l'envers, la couture me
rentre dedans." En 2014, la même Juliette avait inventé "le sex-cheveux".
C'est cadeau
Bike & Bike descente - Deux commissaires Pères Noël encouragent Rémi et
Sammy (Dparts2vies). Rémi : "Je croyais que le Père Noël était une ordure..."
Histoire de blonde
Au relais Bike & Run, Laetitia se précipite sur sa voiture. La porte refuse de
s'ouvrir. Laëtitia tire, pousse, s'énerve... et lève enfin la tête : c'est une
voiture Total et les poignées fonctionnent autrement.
Histoire de blonde (bis) - Marie (Chauffeur News/Gazette) se penche à la
fenêtre de son Espace. C'est ballot, la fenêtre est fermée...
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Tttt...ttt...
Ecole primaire de Saulieu. Question de Mathieu, 6 ans, à Anne et Caroline
(Sensibilisation) : " Et si jamais je regarde l'éclipse sans lunettes, on pourra
me greffer des yeux ?"
Routine - Une équipe se fait ravitailler en vol par la Popote. Les Dassault,
question d'habitude.
Challenge
St Léger-de-Fourches - Axel (Action Prévention Sport) fait le show avec une
corde à sauter. Cédric (Cheminots) : "Tu nous le fais sans les mains ?"
Top chef
St-Léger - Aujourd'hui, le chef Chang (Pascal) propose : toasts aux radis,
brochettes chorizo tomates... La classe qui vient du cœur.
Dans la lune - L'éclipse est en cours et des lunettes spéciales circulent. C'est
au tour de Frédéric (Véware) : "Je dois regarder où ?"
Question existentielle 11h - Iron Steve (Silca) s'inquiète : "Il y a un repas ce
midi ?". Non, jamais le vendredi.
Amphibie - Arnaud (Renault) : "Et pour l'étape canoë, on suit en voiture ?"
COMING OUT
Mal payé
Après leur première nuit de course, les Silca A (Babax, Lolo, Seb, Iron Steve +
Agnès, acc) vont à Grez-sur-Loing pour encourager les B. Ils ferment un œil.
Quand ils le rouvrent, la Course est repartie.
Incompatibilité
Vincennes - Enguerrand (Total) perd une chaussure et court avec celles de
Yann. 46 au lieu de 44, la greffe ne prend pas... et Enguerrand a des cloques.
Règlement
Xavier (HP) est contrôlé à 18km dans un village. Rappel : Trans-Forme ne
prend pas en charge les contraventions.
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