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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 72 9916 48

Le comble de la Popote ? Ne pas avoir déjeuné le jour du départ
Le Must de la Popote ? La tarte saumon-épinards de Jacqueline à
Buthiers.
Surréaliste – Marie-Su (Gazette) à Patricia (Acc SCC) : « Des
potins ? » Patricia : « Oui mais faut que je demande l’autorisation au
capitaine. C’est de lui qu’il s’agit.»
Pneu, fuite– La DC crève à 200 m de l’arrivée du Prologue. La dream
team crevée dès le premier jour, ça va pas le faire jusqu’aux Arcs…
Pneu, suite - Fabrice et René (DC) essaient de convaincre le cric. Sans
succès. Donc c’est Didier (Com C) qui change la roue.
Ainsi soit-il – Trans-forme a réussi à faire déplacer la messe de
Pâques des Arcs. Ça va que l’Eglise soutient le don d’organes…
Virus – Marie (Gazette – voiture « W&G ») est en mode gastro.
Propositions : garder juste le G ou rebaptiser la voiture W&C.

Comme il vous sierra – Bruno (SFT) : « J’ai mal au fessier. Je ne sais
pas si c’est le petit ou le grand fessier mais ça fait sier. »
Open Biz : anniversaire de Patricia (Renault) aujourd’hui !
Chauffard video - Grosse peur de Maryse et Lucie (Com C) à un
carrefour. Un certain véhicule V leur a grillé la priorité ce matin. JeanFrançois si tu nous écoutes…
Update – Souppes-sur-Loing. On ne dit plus « Départ dans 10
secondes ! » mais « Départ dans 2 minutes » # course-en-retard !
Les malheurs de Renault ! Vélizy – Renaud (!), capitaine Renault, se
retrouve sans voiture. Val-St-Germain – Un camion Renault reste
embourbé 2 h. Quand ça veut pas, ça va pas.
Motivation – Vilelbon - Laurence et Solenne (Com C) se séparent pour
sécuriser 2 carrefours. Pas règlementaire mais très pro.
Villebon la bien nommée – Une voisine attendrie vient offrir une
bouteille d’eau à Solenne.

Eclair de génie – Mathieu (Natixis) devant les kinés-radars : « Pourvu
qu’ils ne flashent pas sur moi !

En route pour… le Toblerone d’or ! : Paris - Oli (cap HP) briefe
l’équipe pour la nuit. Mr.T courrra jusqu’à Buthiers. Flo (voiture
suiveuse A) : « Et on t’attend pour le petit déj ou pas ? »

Humour de carabin – Dans un rond-point, une caisse de petit matériel
s’échappe d’une voiture médicale. Luc (Méd) : T’as lâché une caisse !

Arroseur arrosé - Vallery – François (Clown) à la Gazette : « Oui, j’ai
un potin. T’es virée ! ». Et vous trouvez ça drôle ?

50 nuances de lien – Brief Team Data sur la Full mix: Audrey :
« 3 coureurs liés. Mais on est liés comment ?»
Le prix à payer - Premiers pas en roller pour Cout-Cout (HP) – premier
gadin aussi…

L’art du porte-à-porte Arrivée Vallery –Silca en mode «sous le soleil
des tropiques », croise Natixis d’un peu près. Bilan : 1 porte coulissante
à terre, l’autre bien amochée.
Le prix à payer - Premiers pas en roller pour Cout-Cout (HP) – premier
gadin aussi.
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