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Clowns 
Tutti quanti 

Conférences Don et 
Transplantation 

9h 30– Pont de 

Poitte 

9h30 – Cernon 
Salle des fêtes 

 

 
 

  

 
 

 10h30 Pont de Poitte 
– Ecole primaire 

13h30 – Neyrolles 
salle polyvalente  

  

 15h – Oyonnax  
Centre social Est 

 

  16h – Oyonnax 
Centre Social Est 

 
 
A noter aussi : de 9h à 16h, stand ANCDB à Nantua – Place d’armes, 
devant l’office de tourisme. 
 
 
 
 

 
 
Mots d’enfants - Une petite fille : « Ma maman aussi elle dit qu’elle va 
faire greffe ». Un autre enfant, un cœur à la main : « Avec mon cœur, 
c’est le plus beau jour de ma vie. » 
 
La DC (saison 1) - Troyes, 4h45. L’équipe Gazette attend Fabrice (DC) 
pour l’emmener au rassemblement général. Fabrice arrive en courant 
et annonce une panne de réveil. 
La DC (saison 2) - Dijon, 5h - L’équipe Gazette attend René (DC) pour 
l’emmener au rassemblement général. René arrive en courant et 
annonce qu’il a mal réglé son réveil. 
 
Veilleurs de nuit 
Les Com C sont totalement largués dans l’étape vers Baume les 
Messieurs. Renaud et ses hiboux veillent et sauvent la Course. 
 
Marketing 
Les greffés quasi absents des rassemblements généraux du matin. 
L’occasion de rappeler le vrai slogan de la Course : « On court pour 
eux, ils dorment pour nous ! »  
 
Grrr… 
Marion (La Pitié) se fait attaquer par un berger allemand pendant la 
nuit de jeudi à vendredi. Heureusement, c’est la veste accrochée à sa 
taille qui a pris. 
Grrr aussi… 
A part un plateau repas posé par terre dans la voiture et un peu de 
poussière sur la vitre avant, difficile de trouver un potin sur Sandoz. 
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Erratum : Gérald (chef Com A) : « Je ne me suis pas perdu en forêt de 
Fontainebleau…. C’était en forêt de Sénart ! » 
 
Trail - Duathlon – Dans le Bike, Nicolas (Bouygues Team) disparait dans 
un fossé et ressort indemne sur son vélo. L’étape trail est née. 
Massage hors-les-murs 
A une arrivée, une institutrice se plaint de ses trapèzes douloureux. 
No, prob’ : Coutcout (HP-HPE) se découvre des talents de kiné. 

 
I had a dream 
Laurent (SAS) à ses équipiers : « L’étape plate, c’est la prochaine ? » 
Réponse : « Non. » Laurent : « Ah bon, c’est celle d‘après alors ? » 
Réponse : « Ben non. Tu sais maintenant, les étapes plates…» 
 
Trop fortes ! 
Saffres-Civry, jalon gardé. Annaick, Christelle et Gabrielle (SCC) 
envoient les baskets à leur coureur Laurent… et les clés de voiture au 
loin. Merci au commissaire « super sympa » qui les a retrouvés. 
 
La Course pour les nuls 
Au départ vers Civry, Boutbout, Seb et Bat (HP-HPE) n’arrivent pas à 
suivre Olie : ils ne savent pas débloquer le frein à main… 
Après le switch duathlon non plus : ils n’arrivent pas à ranger le vélo 
dans la housse… En bonus, ils ne savent pas mettre les piles dans le 
gueulard, ni ouvrir la trappe à essence. Sainte Olie, priez pour elle. 
 
Basse tension - Civry - Le tirage au sort des greffés pour l’étape vers 
Commarin est terminé et les RTE arrivent enfin. René (DC) : « Tu parles 
de Survoltés … » 

 
Le cri du cœur - Les Gazettes à Romain (Celgene) : « Tu n’aurais pas un 
potin sur Amgen ? » Romain : « Non rien à dire, sauf qu’ils ont une 
coureuse super mignonne. » Voilà, voilà… 
Cosmétique En plein effort, Firmin (Marie Lannelongue) demande de 
l’eau. Pauline donne une gourde que Firmin se vide la gourde sur la 
tête. Bonne pioche, c’est du jus d’orange. 
 
Bellecin 
- Les Greffés démarrent, le coffre est ouvert et égrène ses valises. 50 

personnes crient « Gazette ! » 
- Un VeWare à un autre : « Tu connais le dénivelé de l’étape 

Canoë ? » Réponse : « Non, regarde le roadbook !» 
- Aviron virtuel : le siège d’ASAT 14 fait grève et Thomas finit sa 

portion juste avec les bras. 
- Aviron réel : les filles d’ASAT font n’importe quoi en canoé donc 

Alexandre, le beau moniteur aux boucles blondes, vient les aider. 
- Gazette recherche l’équipe qui a inscrit ses coureurs à un cours de 

muscu spécial Aviron. Juste pour voir si ça a payé. 
 
Les Sandoz pas que parfaits ! Jeudi, retard (mais pas que d’eux…) au 
vin d’honneur de Troyes – Vendredi matin, grasse mat des A (hors 
process : le coureur J rejoint Chablis dans une autre voiture). Les C 
reviennent avec un rétro cassé (mais bien sûr c’est pas de leur faute) 
 
Au fil de la Course  « Un coureur, c’est comme un chien. Ça pisse tous 
les 100 m ». « Je peux pas sourire, j’ai les lèvres gercées ! » 3 Tu veux 
une bière ? Oui, je finis mon vin. » « Ils ne vont quand même pas 
prendre l’autoroute à vélo ? » « Ils paraissent tous petits tellement ils 
sont voutés par l’effort » « T’as besoin d’eau ? Non, d’une civière » 


