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Zoom Nouvelle équipe : TEAM DATA
C’est qui ? Des consultants et spécialistes de la donnée et du transport
ferroviaire/ D.A.T.A. ? Donne aux Autres Ton Accord/ Des filles ? 2,5 /
Cri de guerre ? Hi-ho, lets’go ! Doudou ? La poitrine gonflable de
Sabrina (le 0,5). Boulette d’avant-course ? Au bœuf ! Rêve ? Etre
dans le top 10 pour cette 1ere Course.
Histoires de c… Pimousse (Total) a vu le loup dans les toilettes
de La Margotière /Sandrine et Alix (Silca) ont vu la lune avant
Vezelay. Au bord de la route et avec une boite de lingettes /
François (Renault) double Celgene. L’équipe propose un « Coup
de fouet ». François baisse son short et la lune se montre
encore/ Histoire de c… aussi chez les Com B : « Pomme crue, ça
resserre/pomme cuite, ça libère !».
Histoire de (SC) C - Fin de déjeuner, les SCC devant leurs
assiettes vides. La Gazette s’approche. Mathieu : « Laisse, on va
le faire. » La Gazette : « Pardon ? Débarrasser ? » Mathieu, pas
ému : « T’es dans l’organisation ! » Rappel : la Gazette sert les
potins, pas les coureurs.
Le truc qui fâche – Novotel de Macon. Un Total à Isa (méd.) :
« J’ai mal au coude. Ils sont où, les trucs qui soignent ? »
Friday’s night fever - Epinac, arrivée du marathon – Olivier
(DC) fait son show sur scène. Au dernier rang, Fabrice et René
(DC) piquent du nez.
Ghostbuster - Franck (MGC) se change devant sa voiture.
Quelqu’un l’observe… C’est son reflet !
24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 72 99 16 48 – 06 15 89 15 47
Anonymat garanti

Lourds avec pesée + filles – Au jalon gardé, Isa (Com A) :
« Le lourd, il porte la fille jusqu’au bout ? »
Lourds sans pesée. Celgène délègue Anaïs, 47 kilos. Cherchez
l’erreur.
Guiness Book - Popote Hommes Costumés : La Course avale
20 mètres de saucisson et 4kg de fromage.
Mauvais karma - Marathon du Crépuscule. Une flèche posée un
peu loin de l’embranchement, un commissaire qui prend la
voiture Médecin pour la voiture balai et quitte son poste…
Résultat : 6 km AR de rab’ pour 10 équipes.
Fan-club : Bravo aux 5 ex-coureurs HP venus de Grenoble
encourager leur équipe et bravo à Christelle, venue de Marseille
pour Fabrice (stagiaire DC).
HP ou HS ? Accident d’imprimante pour Marie-Su (Gazette).
Petite consolation : si la mort encéphalique est constatée, on
sait que l’imprimante était d’accord pour le prélèvement.
Tranquille, Mimile - St Maurice – St Vulbas. Thierry et Jade
(Popote balai) déflèchent. Ils prennent une mauvaise route,
retrouvent le bon chemin et reprennent le déflèchage. Un
gendarme : « Vous n’attendez pas le dernier coureur ? »
Au bout de sa vie - Christophe (vidéo) : « J’ai les yeux carrés à
force de regarder mon écran. Je suis en attente d’une greffe de
sommeil.»
So sorry - Steph L (Natixis, américain) roule vers le relais
SMVDC. Sur le côté, la voiture pilote Gendarmerie. Stéph passe
un peu près. Bilan 2 rétros pliés. I mean, 2 mirrors broken.
24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 72 99 16 48
Anonymat garanti

– 06 15 89 15 47

