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Faut pas pousser - SMVDC. Michel (Car podium) : "L'étape n'est pas près
d'accoucher, le col est fermé..."
Erreur de diagnostic - SMVDC - Francine (Chef médecins) fait le point avec
ses troupes. Henri-Paul : "Suis au km 11." Alexandre : "Moi au km 13". HenriPaul : "Mais c'est pas normal je suis parti avant toi."
Toblerone de platine - Rémi (cap D part 2 vie) oublie son Toblerone d'or à la
salle Taillefer. Le jury ne s'est pas trompé.
Les pieds dans le plat - Salle Taillefer, 2h du mat' - 60 finishers lancent une
Licorne debout sur les tables. Les 30 ans de la CDC s'annoncent chauds !
Cuisine interne - Le câble USB trouvé par La Popote appartient à... un
Popoteux.
English humour - Russel (phot. HP) commente la France profonde avec son
mégaphone : "Nous traversons le village où a été inventée la pomme de
terre..." "Devant vous, la maison de Luc Besson, hélas malade..."
Aux Arcs
Logique féminine - 10h30 - Elodie distribue les forfaits Journée. Anaïs :
"Donne-moi ceux qui restent. Si je vois des bénévoles sur les pistes, je leur
donnerai."
Mont-blanc 1 - Olivier (vidéaste) : "Il est où Olivier ?". Gazette : "Au Mont
blanc sans doute". "Oliver : "Quoi ? Au Mont-blanc ?" Gazette : "Au restau le
Mont blanc." Olivier : "Ah j'ai eu peur."
Mont blanc 2 - Gazette : "Finalement, avec son arrondi, le Montblanc est
assez décevant." - Olivier (vidéaste) : "La simplicité, c'est la marque des
grands."
Coup de chapeau - Karima (com) est montée à raquettes des Arcs 1800 à
3200m. L'histoire ne dit pas si elle était en short.
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B comme Bernard. Bernard (chef com B) : "Mon équipe était formidable".
C'est pas drôle mais ça méritait d'être dit.
Tenter le coup - Journée ski-découverte - Alexandre tente d'emprunter les
skis de Daniel le moniteur. Ttt...ttt... tu sais Alex, tes skis n'y sont pour rien...
Garder le rythme (Wéware 1) - Lundi 8h30 - départ vélo de quelques
Wéware et Oracle SCC. Ah zut le col de Roselend 1 900m est fermé... Pas
grave... y a plus qu'à remonter les 14kms pour les Arcs !
La vie est bien faite (Wéware 2) - Virée à vélo, Lisbeth en sécu. Le camion
fait glisser les roues donc arrêt. Un couple de randonneurs passe, le mari
prend le volant du camion. Lisbeth : " Vous avez le permis ? Le mari : " Oui je
suis gendarme!"
Le final (Wéware 3) - Les vélos sont dans le fourgon. Biippppppbippppppp...
muret... ah les portes arrières sont restées ouvertes !
Double sens - Jean-François (Chauffeur Vidéaste) à la Gazette : "Est-ce que
tu dors à Sées* ?" La Gazette : "Pendant la Course, non. Après, oui !"
*Commune où les bénévoles sont hébergés à l'arrivée.

A apprendre pour l'année prochaine
Musique : ba moin en ti bo - La Compagnie créole
Donne-moi un p'tit oui, deux p'tits oui, trois p'tits oui, doudou,
Donne-moi un p'tit oui, deux p'tits oui, trois p'tits oui, doudou,
Donne-moi un p'tit oui, dis-le à tes amis,
Ils diront oui aussi et on sauvera des vies !
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A l'année prochaine !
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