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Toblerone d’or

(Musique : C’est la Mère Michel)

Reviendrez-vous sur la Course en 2017 ?

Sur La Course du Cœur on commet des erreurs,
Lesquelles par la rumeur remonte au Directeur.
Voici l’histoire de gars, qui ont eu des tracas
Et qui, coquin de sort, ont reçu l’Toblerone d’or.
Toblerone d’Or tralala, Toblerone d’Or tralala,
Pour l’décrocher, ils ont vraiment vraiment fait fort.
C’est l’équipe Oracle la nuit dans un convoi,
Qui grille le péage en toute bonne foi .
Quand la barrière retombe, sur l’toit comme une bombe,
La bagnole est foutue mais Oracle est connu !
C’est Rémi Capitaine des départs de vie
Qui voudrait prendre une douche après l’étape de nuit.
Mais dans les salles des fêtes, y a rien pour la toilette,
Les coureurs restent en sueur, apprends -moi ça par cœur !
C’est l’équipe Gendarmes qui court dans la campagne,
Un âne soudain surgit qui les prend pour amis .
L’âne fait des kilomètres et leur pique la vedette,
Mais Messieurs les gendarmes, fallait donner l’alarme !
C’est l’équipe Greffés sur une p’tite route postée,
Qui attend son coureur depuis bientôt 2 heures,
Qu’importe le road-book, eux ils n’ont aucun doute,
Ils sont p’t être transplantés mais ils sont pas futés !

Non

Etes-vous de
mauvaise humeur ?

Non

Avez-vous envie de
revenir sur la Course ?

Connaissez-vous tous les greffés ?

Oui

Oui

Etes-vous
Olivier Coustère ?

Non
Non

Oui

Avez-vous sorti un 6 aux dés ?
Dommage

Oui

Vous reviendrez en 2017

Non
Vivez-vous en couple ?

Rappelez-vous...

On ne peut plus

vous êtes amnésique

rien pour vous.

Oui

Votre conjoint (e) est-il (elle) ok ?

La chanson est finie, on s’est fait des amis,
Et on recommencera tant que le chef voudra.
Et pour la prochaine Course, on compte sur vous tous,
Si vous voyez des choses la délation s’impose.

Oui

Non

Etes-vous amnésique ?

Ciao !

Oui

Oui

Non

Vous reviendrez en 2017

Non
Changez de conjoint

Vous reviendrez en 2017

dans les 6 mois
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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47

Itinéraire bis vers Petit Abergement pour MGC Cœurs. Et bingo aussi pour
kinés (Oliv-Lolo-Fanny), qui font 250 km pour revenir à Chambéry. Le GPS a
bon dos...
Cressieu un jour... Sourires, pâtes bolo, brioche, à Cressieu, c’est mieux !
Caroline (Sensib) : « On devrait faire les 4 jours à Cressieu. » C’est vrai, ce
serait plus simple.
Pris en flag’. Cressieu. Relais pour les Silca. Une des voitures freine, Manu
ouvre le coffre et là… c’est l’avalanche ! Juste devant la Gazette, fallait oser.
Un grand moment de solitude - Minuit - Thierry et Carole montent la Popote
mais le village reste désert. Normal les Popoteux se sont trompés d’endroit…
Etonnant, non ? Il paraitrait que M. Mercier (kiné) passe plus de temps sur
les jolies filles que sur les Lourds poilus.
Poilant - Alexandre (Kiné) vu à poil sur l’étape entre Charbonnières et le
jalon gardé. Cette fois Marie-Astrid n’est pas dans le coup.
Ça m’énerve… La question à ne pas poser à la DC : « Est-ce que l’étape part à
l’heure ? » Ben oui. Sinon on vous le dirait.
Risqué - Dinteville. Le DC à un coureur La Pitié : « Déplace ton véhicule s’il te
plait… ». Le coureur : « Tu es qui toi ? »
Essaie encore - Au départ de Dinteville, Philippe (DC) inverse le classement.
Le stagiaire historique de la CDC ne sera encore pas titularisé cette année.
Faut pas rêver. Suite à l’erreur de Philippe, l’équipe La Pitié se croit 2e . Plus
dure sera la chute.
Sortir de l’ornière. MGC Cœurs s’embourbe dans une montée. L’équipe et
les gendarmes poussent et poussent en vain. Big Tom (SAP) propose de
pousser dans la descente. Et là, bizarrement, ça va mieux.
Arrière toute ! A St-Point Lac, Jean-Yves (Com C) recule dans un poteau.
Qu’on se rassure, le poteau est intact.

Fan club. New York, Buenos Aires, Berlin… les anciens coureurs de Natixis
sont désespérés : les Gazettes ne sont pas en ligne sur le site de La Course.
Productivité - Arnaud (Novartis) fait pipi dans une bouteille. Benjamin ouvre
la porte et se soulage debout. Donc ambiance Marathon du Crépissecule.
Non mais alloooo - 8h10 - Laure (RTE) appelle son cap Fabrice : « On se
retrouve où et quand ? » Fabrice : « Dans 3 minutes dans le hall ». Laure :
« Alors à 9h, c’est ça ? »
Evident - Départ SMVDC - Le DC : « On n’a pas le droit de casser le témoin. »
Hélène (N&G) : « Juste les voitures… »
Théorème - A 10 minutes du départ, les Forever ne sont plus que 3 :
blessures, retards, problème perso… Michel : « La somme des capitaines
n’est pas égale à la somme des valeurs de chacun. » Ou le contraire.
Méprise, méprise ! Besançon - Jean-Pierre (animation) arrive au restaurant.
« Nous avons réservé pour un groupe. » Le garçon : « Par ici ». La table est
vide. JP étonné attend… et voit arriver à sa table une bande de jeunes… En
fait deux restos portent le même nom.
Beau geste - Fort des Rousses - Elodie, collègue de la Team SCC, arrive de
Roanne avec des brioches aux pralines pour les 3 voitures.
Différé - Grégory et Vincent (France Télévision) oublient un pied de caméra
devant le podium de la Costumée. Ils sont bien dans La Course.
??? - Mouthe Charbonnières - Vince2 (HPE/i) se demande pourquoi Steph
(Acc) aide les filles de RTE et pas lui. La réponse est dans la question.
Réponse verte - 108 et 70 : le nombre de bouchons des colliers de l’équipe
Environnement. Les gagnants gagnent les colliers… à recycler bien sûr.
Raccourci - Véro (MGC Cœurs) révise. « Stéphane, c’est le greffé bipolaire ! »
Ceux qui ont potassé la plaquette sur le don rectifieront d’eux-mêmes.

