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

 

Risqué... Véron, Bike and run. Sans clé pour descendre la selle de son vélo, 
Benoît (Natixis) part en danseuse. 
Sac de nœuds. Relais Bike + Run. Jean-Philippe (Forever) saute dans sa 
voiture… qui est en fait celle de Jean-Yves (Com C)… lequel ne peut plus 
flécher. JP comprend tout quand il se retrouve derrière… sa propre voiture. 
 
Chaud devant ! Aux Sièges, La Popote s’offre la barrière de la cour d’école. 
Indigeste - Troyes - Les Com C dînent au resto Sarail. Le serveur apporte la 
facture à Karima (chef Com) : 1 800 euros. 
Indigeste aussi  - Les Com C partent dormir à l’Hôtel royal. Les douches 
sont froides. Quand ça veut pas, ça veut pas. 
Enorme - Gazette à René : « Tu aurais un petit potin sur le DC ? » René : 
« Non… Un garçon très bien, vraiment très professionnel. » Pfff.. 
Madame René - Villeneuve aux chênes, départ Filles Nocturnes. Une 
voiture veut passer. René (chauffeur DC) : « Les filles, sur le trottoir ! »  
Monsieur Olivier - Arrivée Filles nocturnes - Le DC offre une rose à chaque 
coureuse. Un garçon vraiment très bien, très professionnel… 
CQFD - Pendant la Fille Nocturnes, deux sacs s’échappent de la voiture 
Roche… dont le sac de linge propre de Caro. Les Gendarmes rapportent les 
sacs à l’arrivée. Ce n’était pas la bonne taille. 
Un instant de poésie - Ibis Troyes, 5h30. Doo-Doo (cap HPE/i) : « J’ai la tête 
dans le cul !» Big jim : « Tant que c’est dans le tien…». 
Respect ! Asdin (La Pitié) court la première étape de vélo avec un VTT. Et 
finit dans le milieu du tableau. Respect !  
Mauvaise foi - Départ Run and bike, pas de sticker sur les vélos EEX. « On 
ne pale pas flançais » explique le coureur. 

Innovation - Vive les Greffés. Sa voiture ayant disparu, Asdin court avec des 
baskets sans semelle. Douloureux... Gisèle (TF), son binome : « Cours pieds 
nus ! » Asdin : « Chiche !» Une nouvelle étape la Barefoot, 5km pieds nus, 
est née. 
4e dimension - Dinteville : Philippe prend les inscriptions. Un coureur La 
Pitié arrive : « On est partis, là ? » Euh… laisse-moi réfléchir… 
Conte de fées - Arc-en-Barrois, à l’école, Marie (Chauffeur N&G) arbore son 
diadème. Un petit garçon : « C’est vous Miss France ? » Une petite 
fille : « Non, c’est la fée de Cendrillon ! » 
Quand on aime… - Hélène (N&G) oublie une seconde fois son sac à une 
étape. L’équipe Environnement récupère l’objet. Gare au recyclage ! 
Rusé - Pour rattraper leur retard, les SAP profitent du péage pour se poser 
devant les TF. Rusé : Vive les greffés ne partira pas sans les greffés… 
Chambain… de foule - Les filles sont gelées. Jeep (cap HP) réinvente le 
chauffage collectif : 5 garçons autour d’1 fille. De l’avis de Marie (Team 
Necker), ça marche bien ! 
Décalage horaire - Sommaire : « Arrivée à Arc en Barrois à 9h25. Les A vont 
déjeuner impérativement ». C’est le temps de digestion du petit déj qui va 
être sommaire… 
Rectificatif - Selon Gérald (chef com A), Sophie (chef com B), s’est garée sur 
une place « Chef Handicapé ». 
Mal payé - Jalon gardé de Pyramide Chambain/Prauthoy : le biker Oracle 
crève en roulant à la rencontre de ses coureuses. C’est ballot… 
Dance floor - Les greffés lancent un concours d’ambiance dans les voitures. 
Postez vos films sur la page facebook Course du Cœur Equipe Trans-Forme. 
Logique - Gazette : « Je dors avec mon carnet. » Florence (Team Necker) : 
« Ah il fait réveil ? ». 
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