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Post course

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

Quand Total monte une équipe pour faire la Course du Coeur
Pro de la com’- Avant le départ +450 mails échangés, dont 50 juste
pour choisir la chanson, au taquet sur l’organisation, est-ce le secret
d’une équipe de choc ?
Equipe de choc – qui rejoint le Trocadéro sans les dossards, restés au
fond d’un carton dans la bagnole…
Le prénom - Capitaine JP, après une nuit blanche a cru emprunter la
voiture d'une autre équipe. Coup de fil en catastrophe à JB, qui avait
soigneusement laissé les clefs au nom de Brigitte… Mais qui est Brigitte ??
Ah Bernadette peut être ?
Faux départ – flottement pour se rendre au départ au Jardin du
Luxembourg. Qui emmène Marie Astrid ? Avec quelle voiture ? Le temps
de se mettre en route, circulation, panique, départ raté ! Premier switch
grillé.
Noir c’est noir – Barbizon, présentation de l’équipe des greffés à 6h du
mat, dans le noir et on entend rien…Pas commode pour savoir qui est qui
et trouille d’être interrogé..
Des chiffres et des lettres - Laurent à Gérard « Tu nous rejoins à
Troyes ? ». Gérard : « Non, je viens tout seul »! … Heureusement qu’on
n’allait pas jusqu’à Sète…
Sans culotte – Avant départ de la costumée, Marie Astrid s’habille dans
la voiture, demande à Sébastien de sortir pour pouvoir changer de
culotte. Malgré ses pouvoirs de Supergirl elle n’avait pas vu qu’il y avait
du monde dans la voiture d’à-côté, deux concurrents ont semble-t-il bien
profité du spectacle
Macho - Départ du bike&bike, Mathilde entend : « c’est criminel de
laisser un beau vélo comme ça à une femme. »…
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Féminisation – Départ de la Costumée, pensant avoir 5’ de bonus par
fille, Sébastien à Olivier Coustère : « Si les filles de l’équipe émasculent
les 8 autres garçons de l’équipe, nous sommes toujours derniers ? »
Bizarrement il ne s’est pas compté dans les garçons sacrifiés…
Satisfait ou remboursé - Entre un départ raté et une épreuve annulée,
certains ont couru un peu moins que les autres. Sébastien à Marie
Astrid : « c’est cool, tu as bien fait de garder le ticket de tes nouvelles
baskets, tu vas pouvoir te faire rembourser chez Décath’ ».
Bien dans ses baskets – Nathalie et Salima préparent avec soin les
baskets de Laurent qui doit enchainer bike et run. Il descend de son vélo
prêt à sauter dans ses baskets… A bah non ce ne sont pas les siennes !
Et glou et glou - Chaource, 1h30 du mat’, 4 jeunes un peu imbibés se
joignent à la course de Marie Astrid. Ils chantent en boucle une jolie
chanson locale « Fumer, boire et b*****, c’est la chanson du forestier… »
ok mais comme dit Jean Marc « Safety first les jeunes »
Clé du succès - Relais volant, quelle voiture prendre ? Ça discute, ça
s’énerve, sauf Mathilde (C) zen qui attend le verdict. Go go go, les C et
les J partent avec voiture B. Les B partiraient bien avec la voiture C mais
où sont les clés ?? Coup de fil à Mathilde, bingo elles sont dans sa poche.
Hop demi-tour !
Cours Forrest – Michel court même quand la jonction doit se faire en
voiture. Et hop 2 km supplémentaires. Et Isabel qui aurait dû être
récupérée à une sortie de village sur le marathon volant a bien failli être
oubliée !
Mieux vaut tard … - l’art du Roadbook ou comment découvrir la
signification des \\ et des ///… après 3 jours de run !
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Boire ou courir – Epreuve Top Grimpeur, pot organisé par la
municipalité avec chips et petit blanc, Isabel et Jean-Baptiste peuvent
donc choisir de courir bourrés.
Favoritisme - Départ relais au pied des Arcs, Loïc demande le témoin
des champions, le commissaire lui donne celui en bois, bien lourd !! La
team le portera sur toute la montée aux Arcs.
Panique – A la cool, les B attendent les C et J pour poursuivre marathon
volant, grosse surprise de les voir si tôt !! Perte de temps incroyable.
Sebastien est déjà parti avec le témoin, JP ne trouve pas les clés de
voiture, Salima a passé une heure à faire des annotations sur le roadbook
alors pas question de le laisser, et le capitaine qui hurlait « partez
partez ». Un peu en mode on se donne en spectacle sur ce coup-là !
Il y a un petit cœur qui bat – Marie Astrid est sensible alors elle
prévient : « Vous pouvez me traiter de connasse mais surtout ne
m’engueulez pas !» Sebastien de répondre: « On aimerait bien mais on
n’a plus de souffle.»
Partager c’est bien… Dernier relais vers les Arcs, aucune idée sur
l’organisation à mettre en place, Salima et Loïc pompe la stratégie de
l’équipe Renault 1h avant le départ. Formula 1 speed learning merci team
Renault 
…Mais savoir lire c’est mieux - Copier Renault c’est bien mais encore
faut-il penser à regarder à quel kilomètre Marie Astrid doit récupérer la
voiture… Visiblement trop tard, la bagnole est restée 1 km plus bas. Y’a
plus qu’à redescendre en courant… Avec Sebastien qui se dévoue pour ne
pas la laisser seule et qui rate l’arrivée en équipe !
Séquence émotion - Gérard, tellement ému de recevoir son trophée de
l’exploit ne se souvient même plus que ça fait 4 jours et 4 nuits qu’il court
et roule pour « Heu quelle fondation déjà ? »
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Envie très pressante – Panne de gps pour Nathalie et Laurent, appli
portable qui les balade dans Dijon et envie de s’arrêter pour pause pipi.
Sortie d’un carrefour, une voiture percute violemment l’arrière de la
fourgonnette. Ni une, ni 2, ils en profitent pour squatter les toilettes du
centre Midas avant même de vérifier les dégâts. Une fois soulagés, ils ont
pu repartir… Et surprise le GPS fonctionnait à nouveau
La vengeance est une bande de cire froide – Minuit, salle de
massage, l’un de nos gentils kinés masse Sébastien. Compet’ pour savoir
qui est le meilleur, le kiné en toute mauvaise foi dit que Charlotte n’est
pas bonne masseuse. Sébastien, très joueur, répète à voix haute à coté
de Charlotte : « Charlotte t’es pas bonne ! ». Et bim 2 bandes de cire
d’épilation sur ses jambes. Une fois épilé, il fait le malin en disant que les
filles sont des chochottes, que ça fait pas mal …et hop une autre bande
sur le ventre… alors c’est qui la chochotte !! Il paraît qu’il a une peau de
bébé maintenant.
Vous avez dit accro ? - Laurent 5 massages par jour qui dit mieux ?
Real life - Marrant de revoir la team sans tenue de run, sans baskets,
sans polaire… après le running le smoking. Rencontre inopinée dans les
bureaux, Mireille : « mais dis donc t'es élégant », « Vincent : t'es super
mignonne toute maquillée comme ça »
Le Bon coin - Retour à Paris, les affaires sont atomisées : montre de
Vincent chez Marie Astrid, jogging dans le bureau de Laurent, prise
allume cigare et lunettes chez Mathilde, chaînes de JP, le vélo et casque
de Mathilde chez Vincent. Marie Astrid a la sangle et le chargeur de
téléphone de Jean-Marc. Sébastien a récupéré une gourde (non on ne
parle pas de Marie Astrid)... Et surprise, une parka bleue ciel… Marie
Suzel ne cherche plus, on a retrouvé ton blouson !

