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Envoyé spécial
Romuald (SAP) : « Je fais une série de reportages sur les gens de l’ombre : les
commissaires, la Popote… Olivier… »
Blurps. Annecy, 23h - Un coureur Celgene : « Au détour d’un virage, il y avait
deux personnes, en jaune… Elles devaient être de Trans-forme… peut-être
des bénévoles ? » Les bénévoles eux vont voir rouge.
A la ramasse
5 équipes ramassées Villard-sur-Doron et Cité de Conflans.
Incroyable mais vrai
Grand soleil sur toute la CDC. Seul Michel (Car podium) arrive à trouver un
col fermé et à rouler dans la neige (NDLR : Isabelle, reviens vite !)
Ensemble, on va plus loin
Certains gendarmes étudieraient des synergies one-to-one avec les
médecins et les kinés. Tout ça au féminin, vous avez compris.
Chaud devant
Dans une montée, Valérie One Hitachi : « Vous me tirez ? » Olaf (Marie
Lannelongue) : « Tu peux attendre la fin de l’étape ?»

La Course comme on l’M
Hill Rom présente les B au lieu des A au départ de Aime.
Pascal (Equipe Remontées mécaniques la Plagne-1985…) et Dom (HP 2012)
passent dire bonjour à la Course.
La DC (saison 3)
Annecy, 1h45. René (DC) attend Olivier pour l’emmener à La Clusaz. Olivier
arrive en courant et annonce une panne de réveil (NDLR : relire la Gazette 5)
Parole de greffé !
Annecy – Départ pour les Saisies - Christian (TF) émerge 15 mn en retard :
« En 28 ans de course, c’est ma première panne de réveil ! » Personne ne le
croit.
Dress code
Pauline oublie un pantalon à Cernon… Alain, son short et son slip sur un
banc… Borat (Kiné) lui ne peut pas oublier grand-chose.
Ne pas vendre la peau de l’ours
Dijon – 13h - Quentin (chef kiné) : « Pas encore d’accrochage de voiture,
c’est cool ! »
Dijon – 13h10 - Baptiste (Kiné) se gare un peu serré et accroche une voiture.
Constat : déficience de rotation latérale droite.

Wonderwoman
Véro (MGC Cœurs) enchaine la Clusaz-Flumet, 19km, Flumet-Les saisies,
14km. Total : 33 km dans la matinée.

**************************************

P… d’homonymes
3h – Le GPS oriente Gérald (Chef com A) vers un autre La Clusaz que prévu.
Détour : 70km. Quand on doit assurer un départ à 3h55, c’est compliqué.

Mille mercis pour vos contributions. On n’a pas pu tout publier !
Merci à Marc (Natixis, parrain Hill Rom) pour son aide en avant-course.
Merci à HP-HPE pour la superbe imprimante 377 DW MFP PCL 6.
RV sur la CDC 2020 !

A tous

