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Erratum
Roche "On n'a pas froissé de tôle (cf Gazette1). On nous a livré la voiture
comme ça." Pas comme la porte l'année dernière...
Pom pom girl
Lise Rise (VMWare), lance un oeil charmeur aux Gendarmes. Remarque
d'un homme en bleu : "On ne fait pas encore de sièges pour deux..."
Copains d'avant - A la Taverne de Maitre Kanter, Jean-Pierre (Triple
Coeur) retrouve une copine du lycée après 23 ans : Sylvie (Renault).
Acronyme - Renault, devant les implants mamaires des filles HP : "Alors
HP c'est Hyper Poitrine ?"
Nuit blanche
2h du mat' - Isabelle et Henri Paul (médecins) dorment tranquillement.
Un greffé entre. "Je viens dormir". Dormir, ronfler fort et repartir à 4h30.
Du lourd
Un greffé à Ludo.
- Tu as couru ?
- Non, pas encore.
- Aah... tu fais l'étape des poids lourds ?
Improvisation
Dannemoine/Chablis. Un train bloque les coureurs. Pas grave ! Ils lancent
une Licorne... sous les yeux ébahis de la garde-barrière.
Le poids des mots
Olivier (DC) : "Les A ont suivi mes conseils à la lettre". "Les Cheminots
ont le sourire ferroviaire." La Gazette lève son chapeau !
Facile à vivre - "Devant ou derrière, tout me va" (coureuse VMWare)
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A à à la queue-leu-leu
Queue devant les toilettes de Noyers entre les A et les B, lesquels courent
ou pas. Un genre de bruit de chiottes.
Anatomie - Les coureurs Roche à Marie. On ne t'entend pas ? Non, j'ai
mal aux fesses aujourd'hui.
Effraction
La voiture des VMWare (B) s'autoverrouille (si, si...). Avec les deux clés à
l'intérieur. Renault Assistance ouvrira la voiture au pied de biche !
Hallucinations
- Chaource : un libraire raconte avoir offert un café à deux Pères
Noël dont un à l'accent du Pôle Nord.
- Un coureur VMWare a dansé avec des télétubbies.
- Moutiers : 30 gamins poursuivent un lion (Nico Kiné).
La clé du succès - Gérald (chef com A) cherche ses clés. Elles sont sur
le contact de la Clio et le moteur tourne.
Technique homme - Ne pas aller aux toilettes après avoir mis du
Musclor. ça brûle les parties intimes.
Ah les filles, ah les filles... HP
Dans le Bike & run, Helena Banana aide les coureurs des autres équipes.
A Moutiers, Véro monte sur le podium pour jouer de l'harmonica.
Gourmandise - A un carrefour Sébastien (VMWare) lèche deux
Carambars vivants. A bon entendeur...
Bon esprit - Nuit mercredi Jeudi. Anne Gwen et Céline (Comm) flèchent.
Les gendarmes locaux arrivent. Anne-Gwen saute dans la voiture... seule.
Minuit à Paris - Mercredi - Moteur qui fume, Renault Assistance, location
de voiture... les kinés ont démarré fort.
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