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

Toblerone d’or ? – Dépose des coureurs dans la montée des Arcs.
Natixis ne prend pas la petite route à droite, mais qu’importe les
commissaires sont là tous les km… Après avoir déposé 2 coureurs, plus
personne, demi-tour, récupération des coureurs et explications du tracé
aux commissaires qui reprennent leur voiture et le droit chemin. On a les
noms mais ce qui se passe aux Arcs, reste aux Arcs
Toblerone d'argent – location de voiture mercredi matin chez
Europcar : Malgré35 mails, 228 coups de fils et 56 vérifications, nous
avons 4 véhicules boite manuelle! Heureusement, SILCA était là !!! La
solidarité était au rendez-vous : on a échangé une boite manuelle contre
une automatique. MERCI SILCA !!
Bizutage – L’organisation de l’équipe est toujours au top. Jérôme qui fait
un duathlon le jeudi matin a donné ses chaussures de running à des
coéquipiers qui doivent l’attendre au jalon gardé, sauf que … leur course
n’est pas terminée et qu’ils ne sont pas là. Bravo à Jérôme qui a trouvé
une solution et à ajouter pour l’année prochaine : toujours avoir une
paire de chaussures de secours à proximité ou savoir courir pieds nus…

On vient d'arriver en fait je l'ai c bon Me suis inquiété pour rien. Il n’y a
pas à dire c’est sympa les échanges de SMS quand on essaye de dormir.
Trompette – un coureuse de Natixis a réclamé la trompette pendant une
grande partie de la course. Après enquête, elle cherchait le mégaphone !

Bourgogne – Une coureuse de Natixis était tombé amoureuse d’un Jambon
persillé lors d’une édition précédente à Volnay. Nous avons passé toute la
course à le chercher mais nous avons traversé la Bourgogne de nuit, les
charcuteries étaient fermées…
Tout est dans la mesure – Aude au début du SMVDC : il ne nous reste
plus que 50 litres dans le réservoir, tu crois que ça va être suffisant ? Pas
de problème l’étape a été raccourcie et Lionel va adopter une éco
conduite (bien connue de tous les participants).
Il est temps de finir – Réflexion de fin de course de notre spécialiste
gazette qui se reconnaitra : Noël c’est en février cette année.
Aux Arcs

Bizutage bis - Les accompagnateurs ont la vie dure chez Natixis :
Sébastien devant conduire tout seul un gros véhicule a demandé à un
coureur* de venir avec lui. On l'a lâchement laissé tomber mais pas
rancunier il a appelé pour demander la bonne sortie d'autoroute à Macon.
Comme on* lui a dit Macon nord et que c'était Macon centre il a fait 2*35
km pour rien. C'est sympa l'entraide entre collègues !
* ndlr : les prénoms ont été retirés, plusieurs versions circulent…

Retour de soirée – Certains membres de l’équipes ont bien aprécié les
produits locaux proposés lors de la soirée. Heureusement que la salle et
le logement Natixis étaient à Arc 1800 cette année, il semble que le
chemin du retour ait été long quand même.

Intimité- 06h30 : Renaud voyant partir son coéquipier avec son rasoir
vers la salle de bain : tu vas te raser complètement pour le vélo ? J'avais
prévu juste le visage mais si ça te plaît je peux faire un effort, nous
passons encore deux nuits dans la même chambre...

course. Une inconnue se retourne : "Vous faites la Course du Coeur ?
Vous passerez le bonjour à Olivier Coustère de la part de Garance!" Elle
était tellement contente qu’elle a échangé ses skis avec Marc. Merci aux
pisteurs qui nous ont aidés, pas facile de skier avec des fixations réglées
sur 37 quand on fait du 45.

SMS de nuit – Hello, est ce que tu peux demander à vérifier notre
chambre 526. J'ai probablement oublié sur le lit du fond une boîte avec
mes cartes identité, etc. ... Désolé encore une loose, je suis pas du tout
sûr de l'avoir prise au départ tout à l'heure. Puis second message :

Mauvaises fréquentations – Natixis dans un télécabine qui parle de la
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GPS et parité – Grande organisation chez Natixis pour le ski. Au nom de
la parité, c’est Agnieszka qui doit guider le groupe sur les pistes toute la
journée. Vers 15h30 une précision s’impose : mais au fait on retourne
dans quelle station ? Nous avons réussi à retrouver les voitures avant la
nuit…
Retour de véhicule – La voiture C a bien aprécié l’étape relais, Aime –
Bourg St Maurice. Odeur caractéristique bien connue de tous les
coureurs, moteur en mode sécurité jusqu’à Paris : un classique ! A
l’agence Europcar : on ne comprend pas bien, le voyant moteur vient de
s’allumer, c’est normal ?
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