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1.124/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47

Mauvais Oracle - Avant même le départ, les Oracle sèment déjà leur
matériel photo.
Natixis - 19h30 - SMS d'Eric Natixis (ex cap, 5 courses) à Marc (cap) : Je suis
au Troca pour vous encourager et il n'y a personne. C'est normal ?"
En progrès - Marie-Astrid (Acc Total) : "On a compris comment fonctionnait
la Gazette". Bieeeeen !
Peut mieux faire - Jean-Paul (cap Total) range les dossards de l'équipe dans
la voiture Team Necker. Qui sera fermée à clé le moment venu.
Pénalité - Un scooter garé devant la voiture de Dimitri. Pas grave : Dimitri
Szarzewski (Racing 92) soulève le scooter et le pose deux mètres plus loin.
Mappy - Place Joffre - Marie (N&G) : "Euh, les jardins du Luxembourg, c'est
dans Paris ?" Non, à Epinal.
Sur le vif - Prologue - Russell (Photo HP) shoote le départ, puis 100 mètres,
200 mètres... et finit au Luxembourg. Place Joffre, l'équipe n'est pas
prévenue et le portable de Russ est dans une voiture.
Pas vraiment des lumières... Vincennes - Ligne de départ - Les coureurs ont
leur frontale mais éteinte. Philippe (stagiaire DC): "Effectivement, le
sommaire ne précisait pas qu'il fallait l'allumer..." Ca, c'est fait.
Pédagogie - Sucy-en-Brie - 4 coureurs arrivent avant la DC. Pourtant Olivier
le répète assez : "Pas la peine de se bousculer, les forfaits ne sont pas prêts!"
Même pas en rêve - Sucy-en-Brie - Après sa course, Rémy (cap Départs2vie)
débarque dans la salle des fêtes avec sa valise et cherche les douches...
Mise au point - Ex coureuse HP, LNA est bénévole News. "J'ai le droit de me
servir à la Popote ? " Pfff... Et puis quoi encore ?
Le défi du siècle
Avec la fenêtre latérale cassée, les Natixis (A) sont forcés d'utiliser la porte
coulissante. Conséquence: plus de sommaire ni de road-book jusqu'aux Arcs.
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Tandem de choc - Grez-sur-Loing - Olivia (HP) : "L'étape part à quelle
heure ?" Olivier (HP) : "J'ai demandé, c'est par là."
Inédit - Moret-sur-Loing - Thibault (Dassault) rate une flèche et fait un
détour par l'église. Les voies du Seigneur sont impénétrables...
Graine de stars - Grez-Sur-Loing. La Course est partie, pas le car podium. Les
petits Arnaud, Kevin et Stella, école primaire, tapent un bœuf sur scène.
Fooor-mi-da-ble, fooor-mi-dable.
Fallait oser. Bike + run - Odile (Renault) tape "Jalon gardé" dans le GPS.
Cé pas raisonnable - Cécile (Team Necker) court le Bike + Run. Un gamin la
dépasse à vélo : "Madame, Madame, vous courez au milieu de la route et
derrière ça fait un gros bouchon !"
Présomptueux - Pour se dégourdir les jambes, Marine et Laura (Kinés)
tentent de rattraper les coureurs. A 15kilo/h, c'est perdu d'avance...
Motivée, motivée - Au jalon la cycliste Renault pose son vélo et cherche sa
voiture pour ses chaussures. Personne : elle courra en chaussettes...
Un, accrochage, un ! - Caroline (Roche) double d'un peu près une voiture
Total. Il faut bien être premier quelque part.
Zéro pointé - Voiture TF - Carine à Fabrice : "Faut remettre le compteur à
zéro avant de partir". Fabrice : "T'inquiète, il y a un gros zéro affiché." Carine
: "Non, ça, c'est la vitesse..."
Discipline - Mike (Vware) détache sa ceinture. Le tableau de bord réagit :
"D&bouchage ceinture arrière". Aussitôt Mike nettoie le support de la
ceinture.
Hauteur de vue - La Popote va bientôt imposer une taille minimum pour ses
déflécheurs. Avec ses 1,40 m, Isabelle a un peu de mal...
Message personnel - Fabrice (cap RTE) veut bien le nom de sa groupie
inconnue (Team Necker). Et les autres coureurs sont preneurs aussi...
Petite annonce - Fujitsu-GRT Gaz a trouvé des écouteurs au jalon Bike and
run.
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