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Clowns 
Tutti quanti 

Conférences Don et 
Transplantation 

8h50 – Moutiers 

St Jean 

Salle des fêtes 

  

 
 

9h30 – Noyers sur 
serein 
Salle des fêtes 

 

 
 

 13h30  – IFSI (école 
d’infirmière) et au 
lycée polyvalent 
Anna Judic de 
Saumur-en-Auxois 

14h – Sémur-en-
Auxois (école St 
Joseph) 

  

 Sémur-en-Auxois 
(salle St Exupéry 

 

Ancey (club 
Rugby) 

  

 
 
A noter aussi : de 10h à 17h, stand ANCDB à Sémur-en-Auxois, devant 
l’office de tourisme. 

 
 

Salle comble 
Plus de 100 enfants pour voir les Tutti à Morrez-le-Bocage. Respect ! 
DC Junior  
Qui sont les deux beaux gosses qui roulent en Talisman ? Julien 
(photographe) et Maxime (chauffeur). 
A se demander…– Mercredi soir, Sabine (Cap Véware) et son groupe 
oublient leur road book à Paris. Louis (Accenture Oracle) oublie une 
paire de chaussures à l’hôtel. Jeudi, à Véron : Michael (co-cap 
Dassault) tombe à l’arrêt de son vélo. Bilan : un vélo inutilisable. Ils 
veulent rien faire ou quoi ? 
Merci… à Fabrice (ex Capitaine Baxter) de continuer à passer voir la 
CDC… 10 ans après. A Nicolas, Popote, de dépanner la Gazette sur un 
problème d’imprimante. A Léna (ex chef Kiné) qui vient à Troyes voir 
son ex-équipe. A l’équipe qui prêtera un vélo aux Dassault ! 
On est large ! Nouvelle devise des CAGIP qui ont reçu leurs T-shirts la 
veille du départ à 15h et leurs parkas le jour même à 14h25. 
 
Mirage – Entre Lorrez et Donnot, un chevreuil déboule devant 
l’ambulance. 
10/10 - Une enfant à Donnot : « Moi sur ma carte pour les enfants 
dans les hôpitaux, j’ai écrit que quand je serai grande, je donnerai 
mon cœur moi aussi. » 
Chères filles 
Trocadéro - Avec 1 seule fille dans l’équipe, One Hitachi prend 1h45 
de pénalités. De son côté, avec 9 filles, SFT engrange les bonus. 
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Avis de recherche - Gérald (Chef Com A) se perd dans la forêt de 
Fontainebleau. On souhaite bon courage à son équipe ! 
Vol au vent 
Fontainebleau. Luc (Médecins) pose le dossier administratif des 
médecins sur le toit de sa voiture. On imagine la suite… mais pas l’état 
de Francine (Chef Médecin) qui a passé des heures sur le dossier. 
 
Enquête exclusive : La Gazette a trouvé pourquoi Trans-forme n’avait 
plus de papier. Antony a imprimé en triple les dossiers médicaux de 
tous les coureurs… et non des seuls greffés ! 
On le présente, il s’appelle Henri 
A force de voir passer la Course près de chez lui, dans l’Yonne, Henri a 
demandé à être bénévole (Com A). Ça a du bon : cet après-midi, il en 
a profité pour prendre un café chez lui, à Gron. 
 

 Carnet rose 
Arrivée du petit Noë chez JUchu (ex coureur HP) le jour du départ de 
la CDC. La perf absolue. 
Cœurs vraiment solidaires 
Firmin (Marie Lannelongue) court en tongs pour soutenir Florence. 
Une affaire à suivre… 

 
Grosse fatigue - Stéphane (Bizu chez MGC Cœurs) cherche son maillot 
dans son sac depuis 20 minutes. Son voisin : « C’est pas celui que tu as 
sur toi ? » 

 
Exploit 
A cause d’un dérailleur lunatique, Hélène(Oracle/Accenture) fait le 
bike de Véron-Les sièges sans changer de vitesse. 
 

Questions rouges 
Olaf, au jalon gardé la Pyramide à 2 : « Le relais, ça veut dire quoi ? » 
Gérald (chef Com A), à 8h10 (soit 1h30 après la distribution de la 
première Gazette) : « On en est toujours à la Gazette N°1 ? » 
Celgene : « Qui sait mettre à zéro le compteur d’un Vito ? » 

 
Avant l’heure, c’est pas l’heure 
Melun - Laurent et Arnaud (e-reporters) réveillent les filles 1 heure 
trop tôt. A 4h du mat’ ça pique un peu. 

 
Stock car - Avant la forêt de Sénard, le road book entraine la caravane 
dans une impasse.  
 
Compassion – pour la coureuse marseillaise de RTE, qui a subi la 
gastro d’un pigeon parisien – pour les filles de Celgene (B), qui 
aimeraient qu’on prévienne avant d’ouvrir en grand les portes du 
camion – pour Elise (La Pitié) que Didier a failli écraser en reculant… 
 
Marathon du Crépuscule ou la revue des licornes 
Notification de « Refus de licorne » pour Véware, Sandoz, Amgen - 
Luis (Renault) lance une licorne en portugais – Mention spéciale 
pour Nicolas (Bouygues), qui drive une licorne collective. 
 
Troyes – A la Mairie, Jean-Claude (PK D habitué de la Course) croise 
Marie Coustere (Gazette) : « Tu n’as pas vu la femme du DC ? » 
 
Pilou-pilou 
Eloise (Logistique), en route vers l’hôtel de ville de Troyes. « Moi, 
j’ai mon pyjama en dessous. Comme ça, en rentrant, vite 
couchée ! » 


