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Post course

Toblerone d'argent -Départ de l'étape Bourg/Les Arcs. Thibault
(Novartis) à Philippe (DC) : "Le chrono compte pour le classement ?"
Chambéry la nuit
20h. Les Dassault s'installent à l'hôtel.
22h. Les Dassault replient leurs bagages. Pas bon pour les perfs tout ça.
Chambéry la nuit, suite
23h. Olivier (dit Batman, HP) fait un malaise vagal. Catherine (Médecin) :
"Inspire par le nez, expire par la bouche." Stéphane (Capitaine HP):
"C'est un remède de grand-mère !" C'est Catherine qui frôle le malaise.
23h15. Il apparaît qu'Olivier a d'abord chuté en sautant par-dessus une
chaîne de parking. N'est pas Batman qui veut.
Plus d'aventures HP dans La Gazette HP Post Course...
XL, XXS - Binôme médecin : Alexandre 1,84m, Marie-Fazia, 1,47m.
Coussins, réglage siège/rétro, compter 10 minutes à chaque changement
de conducteur.
Acte manqué - Sur le Marathon, Sylvie (Renault) oublie de récupérer le
camion pour reprendre ses coureurs.
Respect - Gérald (chef commissaire A) suit le GPS à la lettre. Vendredi, il
part flécher une étape du jeudi restée en mémoire.
Nursing - Une coureuse, mini bleu au front, à Alexandre (Médecin) : "Tu
peux mettre quoi là-dessus ?" Alexandre : "Du fond du teint."
Décourageant - "Les masseuses, je ne les reconnais pas quand elles
sont habillées !" (coureur Triple Coeur).
Desperate housewives - Les trois filles de la voiture N&G repèrent un
coureur. Gazette : "Je vais lui dire qu'on le trouve mignon". Maud : "Oui
parce que si c'est moi, c'est équivoque."
Faut suivre - Concours Costumés, la 5e équipe se présente. Un coureur
: "Il y en a encore beaucoup comme ça ?"
Ambu de course - A H-12 du départ du Troca, la Course n'a pas
l'ambulance promise. Gérard (ambulancier) prend les manettes. A 20h, il
a trouvé un véhicule. Et à 7h, les équipements. Chapeau !
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Montée des Arcs. SAP a positionné une voiture suiveuse deux virages
après le jalon. Paul (SAP) qui a fini son km, demande à La Gazette de le
remonter. Pas forcément le meilleur choix...
L'ivresse des hauteurs - Montée des Arcs - Bruno (Renault) : "Ce serait
super de faire une photo des coureurs avec le Mont Saint-Michel en fond."
Desperate housewives season 2 - Dimanche 19h - Elodie
(commissaire A) se fait enfermer dans sa chambre par ses copines.
Cauchemar - Après la soirée de gala, les clowns rentrent sur Bourg.
Boula conduit, Lulu s'assoupit. A chaque virage un peu sec, Lulu ouvre un
œil : "Tu dors ?" Tant que Boula ne répond pas oui...
Avis aux fiiiilles : Aymeric (Capitaine SAP) ne sera pas sur la Course
2015... Inscrivez-vous quand même ! Et suivez les aventures d'Aymeric
ici : www.tourdumondista.wordpress.com
Aux Arcs
Sex machine - Porte magnétique du télésiège - Anaïs (Logistique) fait
"l'amour avec le portillon." Passer 4 jours avec 224 coureurs pour en
arriver là... Bling bling - Isabelle, médecin, tente d'ouvrir sa Clio à
distance avec sa carte bleue. La nostalgie de Courchevel, peut-être.
Créativité - Pierre (Kiné) se luxe l'épaule en skiant dans la piscine. Il
faut être kiné pour avoir des idées comme ça. SOS Médecins - HenriPaul (Médecin) répare le portable de la Gazette. Le serment d'Hippocrate
2.0 est né. La blague du mardi : il pleut des cordes sur les Arcs.
Moyennement drôle en fait. C abusé - Michel (Car podium) greffé du
cœur: "J'ai des soucis mais bon je ne vais pas me manger le foie." On
espère. La greffe, ça marche mais faudrait pas en faire une habitude.
Merci
-

à:
ceux et celles qui ont relayé les potins et/ou qui les ont créés
HP pour l'imprimante LaserJet Pro 400 Color... Haute performance !
Stéph, Olivier, Christian (HP) pour leur disponibilité 24/24
Anne-Dominique Labbé pour la maquette de la Gazette.
La Gazette vous dit à l'année prochaine !

