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

Sondage Environnement
Le classement du bas - EEX (question : faire disparaître un chewing gum) :
15 millions d’années /bonne réponse : 5 ans - Renault (pile) : 10 000 ans /
200 ans - Forever (mégot) : La vie du fumeur/5 ans.
Le classement du haut -Team Necker (tampon) : 250 ans /450 ans - SAP
(canette alu) : 200 ans /150 ans - Roche (chewing-gum) : 10 ans/5 ans
Senneport - Un coureur SAS rejoint une coureuse DPDM. « Tu es le phare
de ma nuit !», lui dit-il. C’est beau comme un strapping.
Strapping aussi. Pas assez occupés, les kinés font un strapping à un rétro
de Silca.
Circulez, y a rien à voir - A l’entrée de Barbizon une voiture attend ses deux
coureurs. Mais c’est la voiture-balai qui apparaît…
Fan-club - Michel (Forever) distribue les Gazettes de 2012, 2013, 2014. On
est vintage ou on ne l’est pas.
Et en plus ça le fait. Luc (Forever) n’a pas vu le piège et lit un Collector :
« Ah bon ? Les Dparts 2 vie sont là cette année ? » Non et c’est dommage.
Géométrie - A Nanteau, les Silca terminent en ligne l’étape Pyramide.
Chaussures à son pied (ou presque). Bike + Run Dollot-Véron. Au jalon,
Fred (Silca) se retrouve seul et sans chaussures. Julien (capitaine
Cheminots) lui prête les siennes.
Cordonnier mal chaussé - Véron - Un coureur SAP à Fanny (Com) :
« L’étape en est où ? » Fanny : « Tu n’as pas l’appli Companion ? C’est vous
qui l’avez développée ! »
Retardataires - Au Troca, pb d’embrayage pour SCC. Christelle et Patricia
(SCC Presse) laissent donc leur voiture aux coureurs… et rejoignent La
Course à Véron, soit 20h après le départ. C’est gentil d’être passé.

Big brother : Jean (cap SAP) rejoint son équipe à Troyes. En attendant il suit
tout… mais tout… (dixit la team SAP).
Fractionné - Stéph (Acc HPE/i) pique un sprint pour doubler son coureur et
le prendre en photo. Hélas, pas de carte mémoire dans l’appareil. Quand
on n’a pas de tête on a des jambes, hein Steph ?
Bizuths - Cristina (EEX), à Troyes : « Nous on est allés au restaurant. On ne
savait pas que les diners étaient compris. »
Bizuth bis : Cristina toujours : « Il parait qu’il y a eu un entrainement pour
chanter la Licorne. On l’a raté. » RTE (parrain des EEX), si tu nous écoutes,
fais quelque chose !
Bike and Run : 4 équipes (au moins) font demi-tour et courent 32km au
lieu de 27, sous la pluie. Mais Alexandre et Bris (Roche) sont contents :
avec ce demi-tour, ils sont passés devant Dassault.
Gros bras - Les transplantés s’embourbent. Heureusement les kinés ont
des bras.
Exemplarité suite - Gérald (chef commissaire A) laisse ses codes allumés.
Résultat : des pinces toutes neuves sont à disposition… 10 euros/h. On
peut négocier.
Introspection - Bourron-Marlotte - Une enfant à Cloé (TF) : « Est-ce qu’on
peut greffer un cerveau ? » Cloé, in peto : « Mais pourquoi elle me
demande ça à moi ? »
Enfance - Les HPE/i quittent une école et un enfant donne un chocolat à
Jeep (Cap) : « Vous êtes drôlement gentils !» Précision : c’était après la
distribution des goodies.
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Devez-vous checker vos mails pros ?

Donne-moi un p’tit coeur

Non

Oui

Avez-vous un boulot ?

Musique : Ba ma un ti bo

Donne-moi un p’tit oui, deux p’tits oui, trois p’tits oui Doudou,
Bis
Donne-moi un p’tit oui, dis-le à tes amis,
Ils diront oui aussi et on sauvera des vies.
Donne-moi un greffé, deux greffés, trois greffés Doudou,
Bis
Donne-moi un greffé, il peut chanter danser,
Faire de la course à pied, la greffe a bien marché.
Donne-moi un p’tit cœur, deux p’tits cœurs, trois p’tits cœurs
Doudou,
Bis
Donne-moi un p’tit cœur, c’est bon pour mon moral,
Et si j’ai 10 000 cœurs, ce sera pour l’hôpital.

Non

Avez-vous checké
il y a 10 minutes ?

Oui

En cherchez-vous un ?

L'étape part-elle
dans 5 minutes ?

Non

Non

Ne checkez pas
Oui

Voulez-vous refaire
La Course en 2017 ?

Non

Ok, checkez
discretos

Etes-vous
Olivier Coustère ?

Oui

Oui

Non

Oui

Votre capitaine est-il en train
de lire La Gazette ?

Pfff...
Checkez !

Avez-vous bu ?
Oui
Non

Donnez-lui votre Gazette
puis checkez

Non

Oui

Allez vous coucher.
Sans checker.

Vous êtes sûr ?

Ok, checkez...

Ne checkez pas

Non

Oui

Vous aussi.
Donc ne checkez pas.

