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Erratum (cf. Gaz. 4) – Pour le dénivelé de l’étape Canoë, c’est Patrice 
(MGC cœurs) qui pose la question et Véware qui répond. 
Les talents de kiné hors les murs reviendraient à Boutbout, pas à Cout-
cout. Y a de quoi-quoi s’y per-perdre. 
 
A votre bon cœur ! Les clowns collectent les parkas et autres 
équipements au profit des sans-abri. 
ça colle pour moi – Etape canoë. Par sécurité, Christian (TF) se tartine 
de Wax… et reste collé au canoé en fin d’étape. 
 
Message personnel : Christian (Zique), ton accordéon nous manque ! 

 
Dans le mur – Baume les messieurs. « Ça passe large » pour se garer 
pourtant Pierre (Bouygues Team) se prend le muret et une crevaison. 
Dans le mur (bis) – Chancia, 13h – ça passe large aussi pour Hill Rom, 
qui se prend aussi le muret… et la crevaison. 

 
La belle au Bois dormant 
Jalon gardé entre Bersaillin et Baume-les-Messieurs. François (SAP) 
cherche Eva, sa relayeuse. Elle dort à poings fermés dans la voiture. 
 
Décalage horaire : Hamdi (TF) réveille l’équipe à 5h30 au lieu de 6h30. 
Merci qui ? 
Urgent : Gazette recherche potins sur kinés. 
 
Les risques du métier : Julien (photo) prend un coup de jus sur un 
barbelé. 
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The Voice 
Jean-Philippe (Amgen) est le seul coureur à chanter de l’opérette en 
courant. La belle Hélène, Carmen… demandez le programme ! 

 
Ils étaient tous coureurs, ils voulaient tous chanter 
Départ du SMVDC. La Zique et les Gazettes entrainent les coureurs… 
sur une nouvelle chanson : « Ils étaient tous coureurs, ils voulaient 
tous donner…» Les coureurs, vous êtes vraiment au top ! 
 
Incroyables talents : Hommes déguisés. La Course tombe sous le 
charme de Calou (HP) et de Djice (CapGis). 
 
Non mais allo ! 
Sophie (chef Com B.) à Fabrice : « Appelle-moi, j’aurai ton portable. »  
5 secondes plus tard, Sophie à Fab : « Excuse-moi, j’ai un appel. » 

 
L’exploit du jour – Réalisé par Alex (RTE) et son début de gastro sur la 
Trop dommage. Il boucle l’étape (27 km…) malgré 6 arrêts techniques. 
 
Sponsoring – Jean-Claude (Novartis) dépanne Alex en Imodium. 
Message à Trans-Forme : à quand un partenariat avec Imodium ? 
 
L’autre « trop dommage » - Fin d’étape. Matthieu met sa tenue dans 
un sac poubelle et part aider une voiture. Entretemps, Djice et Robert 
ont rangé la voiture et balancé les sacs poubelle. C’est ballot. 

 
L’empire contrattaque -  A Semur, deux commissaires remettent une 
brochure don d’organes à deux religieuses. Lesquelles leur fourguent 
illico une doc sur Les filles de la Charité de St Vincent de Paul. 

 
Seul au monde - Pauvre petit Yan (Cagip), abandonné par ses vilains 
coéquipiers à Cernon… 
Lumineux   
Frédérique (MGC Cœurs) à son collègue David : « Tu as une frontale à 
me prêter ? » Dont acte. Frédérique : « Et je la mets où ? » Euh… sur 
tes cheveux (presque) blonds ? 
 
Quatre saisons – La Pitié cherche la bibliothèque d’Hotonne. Patrice 
(Popote) : « Vous pouvez toujours chercher, c’est le printemps ! » 
Zoom - La voiture P n’est pas celle des podologues et pas celle des 
ploucs non plus. Quelqu’un a un flash ? 
 
Cours Forest, cours ! 
Marathon volant - Richard (photographe Natixis) descend de la voiture 
des A pour faire une photo. Il n’ira pas assez vite pour y remonter... 
Heureusement Thierry et son ambulance sont là. 
 
Corruption – Stéphane (Natixis) offre des bonnets Natixis aux  
commissaires B. Contrepartie : crier son nom lors du marathon volant.  
Petite annonce 
Vends snowboard – Bon état – Prix intéressant. S’adresser à Gérald 
(Com A). Fanny (Kiné), si tu nous écoutes… 
 
Merci à : 
A Pauline (Marie Lannelongue) et à Carole, compagne de Fabrice (DC), 
pour le pliage de 120 gazettes à Chancia.  
A Anne-Henriette (ex commissaire) et à El Pulpo alias SAS Coach, alias 
Foizaille (Stéphane, ex cap. HP), d’être passés sur la Course, qui à 
Semur, qui à Cernon. 


