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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ?
IBIS Budget centre d’appel
IBIS Budget Avon mercredi soir, minuit, 16 personnes debarquent
confiantes. Grande patience et générosité de Jan qui après de longues
minutes de négociation avec un centre d’appel et 450€ lachés, obtient les
codes des chambres d’une pré-reservation non enregistrée.
Ibis Budget Avon suite
Les filles récupèrent la chambre proche du hall d’entrée. Bienvenue sur la
course du cœur et ses nuits courtes.
Europcar, 17eme équipe
Valérie, voiture B, encourage comme il se doit les autres équipes sur
l’étape : « Allez Europcar, allez Europcar ». Pour rappel, il n’y avait pas
d’équipe Europcar sur la CDC2014.
Les bienfaits de la porte latérale
Testée par Vincent, pouvoir uriner en course tout en roulant et en
continuant de protéger son coureur, règlement oblige.
Course parallele
Etape de liaison entre Commarin et Chaussin, Stéphane Triathlete suit
des flèches pour rejoindre la fin de l’étape et la popote. Au final la voiture
C arrive sur un paddock de départ d’un triathlon. Le 6ème sens de
Stéphane, rien n’arrête un triathlète en manque de pâtes et de
kilomètres.
Il y a départ et départ – départ de l'étape J55 : 6h00,	
  	
  
"Super on peut dormir jusqu'à 5h30/5h45" . Erreur, il y a 115km de
liaison entre l'hôtel de Dijon et "Pont de Poitte".... départ de Dijon à
4h40…dans le "brouillard"
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La revanche d’une brune
Après sa nuit, la voiture C choisit une halte dans un hotel de charme dans
« la station balneaire d’Oyonnax ». Les 3 gars partagent une chambre
pendant qu’Anaick récupère seule la chambre nuptiale (remember IBIS
AVON…). En grande princesse elle leur laisse une couette..
Téléphone et réveil
Coureurs de la J : 3 nuits 2 pannes de réveils. Téléphone/réveil sur
silencieux pour ne pas être dérangés..
Elections
Au jalon de Chatel Gerard (duathlon Noyers /Moutiers St Jean) une
personne rentre d’un pas alerte dans la mairie « Bonjour Monsieur le
Maire » lui lance Hans-Igor, « certainement pas et je n’en veux pas » lui
répond le pseudo édile. Renseignements pris « il s’est pris une volée aux
élections »
SMVDC Cris et Silence
Le SMVDC c’est plus de 3h30 de cris « plus court les relais », « moins
près du bord », « qui le prochain village, 800m », « double, double »,
« stop », ...et 10 longues secondes de silence quand la voiture a calé
Montre et chrono Dimanche soir aux Arcs, Jean-Marie regarde sa montre et appelle chez lui
tous les téléphones, il est 1h00 du mat ! Sa montre affichait 9h20 c’était
le chrono qui tournait encore …
Chevreuil suite et fin – Cf Gazette N°6. Notre loueur Arval n’a pas fait
des yeux de biches quand il a vu des poils de chevreuil sur le pare-choc..
Qui a vu la clé ?
l’Espace voiture A a perdu une clé-carte le lundi. La course est finie, les
voitures sont restituées aux loueurs mais les occupants de la A cherchent
encore la clé.
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