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Plus y’a de riz… – Au moment de la déguisée à Cernon, petit coup de fringale
pour Gazelle. Elle sort sa salade de riz faite maison et la partage avec Ojee. 5
mn après les 2 coéquipiers se tordent les boyaux et refont le crépi du mur de
la salle des fêtes…! Plus y’a de riz, plus y’a de vomi
Famille je vous aime – Commentaire vus sur le blog de l’équipe HP sous le
profil d’LNA Banana: Son frère: « c’est quoi ce surnom débile »
Sa sœur: « ah mais tu cours sur cette Course ?» (bah non je mange juste des
Mars)…la famille c’est parfois déroutant!
Tact féminin – Myriade s’enquiert de savoir comment se passe la soirée de
clôture. Elle comprend alors qu’il s’agit aussi d’une vaste bourse aux
vêtements…sa réflexion ne se fait pas attendre: « quoi tu refiles des T-shirts
sales. Mais c’est dégeulasse » L’année prochaine, prévoir la machine à laver
dans le camion J…
Un seul être vous manque… - Et tout est dépeuplé, 2, là c’est carrément le
bordel : Les HP quitte les Arcs 1950 sans Patrick Smile ni Vincent Le Sam. Il
leur faudra 3 km avant de s’en rendre compte
Jamais 2 sans 3 – Olivier aka Batman tente de s’envoler au dessus de la
chaîne de parking du Mercure Sud Annecy pour aller chercher sa Batmobile
(camion J). Résultat il se fracasse par terre et en-chaîne sur un malaise vagal.
Le 3ème…en 3 CDC!
DJ pourri…suite et fin? - Suite au repas de clôture, le DJ envoie du bon son
au début puis finit par 45 mn de musique techno électro inaudible. Bilan la
piste se vide…avant de remettre du bon les 5 dernières minutes. Moche
Remède de grand mère– Tu fais un malaise vagal devant les docs de la CDC?
Même pas peur: inspire par le nez puis expire par la bouche en te pinçant le
nez 4x d’affilée: parole de doc….ou remède de grand-mère rétorque
Stéphane? Demander à Catherine (doc CDC) qui vous dira!
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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 72 99 16 48

Ecoute active – Présentation informelle entre coureurs HP lors du
prologue: Manu à Patrick « Tu es dans quelle B.U (Business Unit) »?
Réponse de Smile: « alors comme j’étais nul, j’ai bien du faire au moins 5
bahuts
la 6ème
et la Terminale…
24/24h,entre
un scoop,
un potin,
une rumeur ?»Appelez vite le 06 15 89 15 47
Poissons Rouges – Le jour du départ de Grenoble, le coach et Véro sont
prêts….enfin le 1er nommé n’a pas ses chaussettes de CAP tandis que la 2nde
a oublié ses chaussures de run. Le départ sera décalé d’1 heure…
Parce qu’elle le vaut bien – Bon à savoir pour les coureuses HP et au-delà:
Flo ne sort jamais (de l’hôtel, du camion, des toilettes, etc…) sans son
maquillage, rouge à lèvres et autres produits de beauté. Ce sont ses
suiveurs et copines runneuses qui vont être contents.
On strike – Etape de vélo menant vers Noyer s/ Serein: au détour d’un
virage, les A sont venus encourager les C: encore mieux que le tour de
France, Dudu est torse poil + string léopard, en mode striker pour motiver
les 2 bikers HP. Les kinés sont prévenus pour 2015!
La surprise du chef – HP ou les talents cachés: à Moutiers St Jean, Véro
Gazelle sort son harmonica, monte sur le podium et enflamme le dance
floor (la place du village) avec une Licorne (phil)harmonique.
GPS en option – Dans les voitures, les enfants demandent toujours aux
parents « où on est? C’est quand qu’on arrive? » Dans le camion C
Clochette nous demande toujours « on est parti OK mais de quel endroit et
vers quel endroit?» en intervertissant 1 fois sur 2 le lieu de départ et
d’arrivée. Promis à Noël elle se fait offrir un GPS.
Carnet – Quand un Snickers rencontre une Snickerette sur CDC2013, que
se passe t-il? Simple, ils s’nicke et de cette union naîtra un Mars 12 mois
plus tard pour la CDC2014…
Pomme de discorde– Soirée de clôture, Olivier Coustère remercie HP pour
la remise d’iPad par HP aux greffés….on appelle ça un acte manqué…ou de
l’inconscience au Marketing HP.
Le lit de tous les rêves – Russ’ n’en revient toujours pas d’avoir dormi 3x
dans un lit…avec 3 hommes différents à chaque fois!

