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C'est du propre - Briefing capitaines - Olivier (DC) parle des cartes IGN. Un
capitaine : "Il y a des cartes Hygiène cette année ?"
Kiné-pas-prévenu-ne-dort-pas
Briefing kinés - Fanny (kiné, 1ère course) : "Donc dans la journée, on est
cool, on n'a pas besoin de nous !" Dix minutes plus tard : "Euh... en fait... on
dort quand ?"
A-A-A-la-queue-leu-leu - Briefing Renault - Arnaud : "Dans une course en
ligne, on court tous les uns derrière les autres ?"
Logi(sti)que - Briefing RTE - Christophe : "Donc pour les bagages je prends
2 sacs : un qu'on laisse à l'hôtel et l'autre qu'on met dans la voiture." Pas
gagné...
Buthiers pris d’assaut
Les Natixis s'entrainent à Buthiers. Rencontrent un gendarme de la CdC qui
fait une ballade en famille et à moto. Croisent Maryline, ex-coureuse
Dassault, qui cherche son chemin. Pas moyen d'être tranquille...
37 000 pas... effectués par Vincent (HP), lors d'un samedi d'entrainement
avec l'équipe. 37 000 pas... dont 23 000 sur le dancefloor entre minuit et 4'
du mat'. Vivement la soirée de gala !
Les jambes mais pas la tête
Week-end de préparation, les Survoltés de RTE se détendent. "Citez le nom
d'un président de la république américain." Un coureur : "Martin Luther
King ?" On attend avec impatience le quiz sur le don d'organes.
Clearstream - Les Véware tentent d'acheter la Gazette. Avec un carnet
Véware/HP, histoire de brouiller les pistes.
Névrose - Marc (Renault) demande la mise en place d'une cellule
psychologique post-Course.
Psychose - Coureurs Natixis devant leurs déguisements : "Personne ne va
nous prendre en photo au moins ? Et on va vraiment chanter ça ?" Oui-oui !
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Agenda - J-5. Tanguy (Total) à Lisbeth (Veware) : Je te dis à mercredi ?
Lisbeth : Ah ? Y a quoi mercredi ? - Tanguy : Viens à la place Joffre, on sera
avec quelques copains ...
Question - Laurence (Total) à sa fille Alice (12 ans) : " Encore 26 clics et on
est à 10 000 votes!" Alice : "Et les Transformers, combien ils ont ?"
Réponse - En fait, au jeu des Clics, TF est un peu à la traine. Et pour cause :
leur clip de promo indique qu'on vote avec un clic droit. Ça aide pas.
Ils sont partout - Les HP au resto dans Paris. Une cliente se retourne : "Vous
faites la Course du Cœur ? Moi j'ai été commissaire en 2008 !" Gérald (Chef
Com A), tu as le bonjour de Marie-Vorlette !
Croustillant ! - La Gazette demande des potins à Alain (Com C). Il envoie une
photo de pizza.
Entrainement - Les Total arrivent à l'heure au RV. Tout fout le camp.
Entrainement bis - Une coureuse de Necker : "Il est beau gosse, le capitaine
de RTE !" (Fabrice, si tu veux le nom, on peut s'arranger).
Entrainement ter - Après l'entrainement, discussion sur la Course. Un
coureur à James (Veware) : "T'es dans quelle voiture toi ?" James : "Je suis
venu en vélo". Pour l'étape des lourds, les Véware font le poids.
VO - Marc (Cap Natixis) explique in english les mérites du road-book.
Agnizska, polonaise, en déduit que cette année, il n'y a pas de road-book.
Pseudo
Sur leur page Facebook, les Véware rebaptisent Antoine (Cap Dassault) en
Damiens. Finalement tout ne fout pas le camp.
Course du c... - Sebastien (Total) : " Le DC a validé la participation de
Necker en pensant que les infirmières courraient nues sous leur blouse..."

#Fanclub
Qui a écrit, pour la Gazette ? "J’ai passé des belles années en silence/Dans
tes bras solidaires dans l’espoir/De sauver et grandir la vie affaiblie/Par la
maladie et le désespoir..." ? Affande (TF), on t'aime !
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