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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47

Toblerone d'argent – Fabrice se fait oublier par Marie Ange et Benoit à Perceneige.
Heureusement Marie-Fasia et Alexandre (médecins) veillent.
Toblerone d'argent (bis) – Quand Marie Ange court elle a chaud et n’hésite pas à se dévêtir,
son wonderbra a attiré tous ses concurrents qui sont restés tout près d’elle, au cas ou elle
retire le bas. (photos sur demande, prix à débattre).
Solidarité - première nuit à Dammarie les Lys. L’équipe B Natixis arrive
et prend 3 chambres pour 4 coureurs. L’équipe C arrive et prend 3
chambres pour 4 coureurs. L’équipe J arrive avec 2 accompagnateurs et
n’a plus de chambres ! Après quelques coups de fils, réveils brutaux et
réorganisations, tout rentre dans l’ordre. A la CdC, on dort à 2 par
chambre minimum…
Fatigue du jeudi midi - briefing du capitaine Eric (5 courses du cœur).
OK, je vous laisse mes chaussures pour que vous assuriez la transition
quand j’arrive en vélo. 5 minutes plus tard, on l’arrête sur le parking : tu
n’aurais pas oublié de nous laisser tes chaussures ? C’est pas beau de
vieillir.
Fatigue du jeudi soir - une habitude chez Natixis, l’hypoglycémie du
jeudi soir. L’année dernière c’était Marc en vélo, cette année Youssef en
course à pied. L’organisation s’améliore, cette année MGC puis GDF,
Dassault, Novartis et Suez l’ont aidé à terminer. C’était très beau sauf
pour Youssef qui ne se souvient de rien.
Même pas peur - Sur le Marathon du crépuscule, Marc se dit qu’il a
assez d’essence pour gérer la course. Le témoin s’allume au bout de 2 km
et l’aiguille reste bloquée à 0 au bout de 10 km. Comment se rajouter du
stress, surtout quand on se trompe de route au milieu de la course. La
voiture est bien arrivée au bout, les coureurs n’ont rien su.
Bizutage - Bartha est chargée de suivre tranquillement le marathon du
crépuscule pour assurer la sécurité des coureurs. Ça tombe bien, elle n’a
jamais conduit de voiture automatique et ne conduit pas souvent. Au
milieu du parcours, erreur de navigation, demi-tour brutal et fin de

course en embouteillage avec les autres équipes. Bartha s’est fait
escorter par la Gendarmerie et se rappellera longtemps de cette course
« tranquille ».
Professionnels et fair play – Etape de Canoë, Arnaud et Céline n’ont
pas bien compris le parcours : ils commencent par le slalom et laissent
partir les autres concurrents.
Les premiers seront les derniers - A Cernon, mise en place de l’étape
chantée. Le jury encourage l’équipe Natixis car il y a un bonus pour les
premiers qui passent. Chanson dans l’urgence, tous les coureurs ne sont
pas présents. Natixis termine dernier. Heureusement qu’il y avait un
bonus ! C’est promis, on fera mieux la prochaine fois.
Le lit de tous les rêves - Comme chez HP, c’est toujours très riche chez
Natixis. On arrive à dormir 3 fois dans un lit avec à chaque fois un
homme ou une femme différente. En plus c’est des collègues !
Aux Arcs
Sex machine - Porte magnétique du télépherique – Marie Ange fait
l'amour avec le portillon… Pas la peine d’insister la cabine est déjà
complète et insensible à son charme.
Gauche - Droite – Bruno et Franck se sont concertés avant la journée de
ski : chacun son épaule. Bruno à gauche (juste une grosse contusion) et
Franck à droite (fracture de l’humérus). Les médecins n’étant plus là, ils
se sont soignés avec de la bière et du Beaufort.
Possessif ? Lundi matin 05h45, Samuel reviens sur Paris avec la voiture
d’Arnaud. Il salue Nicolas et prend la clé de sa voiture. Il la met
tranquillement dans sa poche de manteau, prends son sac et s’apprête à
partir avec. Au pire, il lui aurait rendu les clés à Paris, la voiture serait
restée au Arcs.

