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La Course en 10 questions
1. Est-ce qu’il va faire beau ? Même si le mois d’octobre est souvent un des
mois les plus chauds dans le Jura, trouvez vite une petite laine, au cas où vous
vous attardiez dehors le soir.
2. J’ai apporté un déguisement. Dois-je l’utiliser ?
Surtout pas ! Vous risqueriez de vous amuser.
3. Hier, je me suis fait flasher en allant à Vincennes. Puis-je en parler
aux gendarmes ? Oui bien sûr, si cela peut vous aider. Le mieux reste quand
même de donner les détails à la Gazette. En toute confidentialité.
4. J’ai vraiment besoin de faire pipi, une solution ? Quelle idée saugrenue
de vous être hydraté(e) ! Heureusement des toilettes sont prévues dans les
villages. Prenez quand même vos précautions la prochaine fois.
5. Puis-je donner des nouvelles à ma famille ?
Oui, il n’y a aucune restriction sur le nombre d’appels ou de sms que vous
pouvez passer pendant la Course. Essayez juste d’éviter les lignes de départ.
6. J’ai besoin de 8h de sommeil. Comment faire ? Rassurez-vous, nous
aussi. Comptez 4 heures, 1 nuit sur deux, et le reste en conduisant.
7. J’ai une ampoule, que faire ? Si vous êtes bénévole, vous tiendrez bien
jusqu’à lundi soir. Si vous êtes coureur, vous pouvez courir pieds nus. Il n’y a
pas de bonus mais le public apprécie toujours beaucoup.
8. Je n’entends pas bien et j’ai du mal pendant les briefings du DC.
Cette volonté d’écouter les briefings est tout à votre honneur. Mais réfléchissez
! L’an dernier, vous n’avez rien entendu et tout s’est bien passé.
9. Je ne suis pas super fan de la chanson « Moi je dis oui-oui ». Que
faire ? Votre ressenti est sans doute dû à une méconnaissance des paroles.
Vous allez combler vos lacunes et, qui sait, imaginer un second couplet.
10. Je n’ai pas trouvé la réponse à ma question…
Dans l’absolu nous ne pouvons que vous conseiller de changer de question ou,
mieux, de vous laisser porter par l’événement.

Big bisou
[(17 équipes x 16 personnes) + 110 bénévoles] x 2 … Anniversaire
oblige, Eloïse (Logistique) enchaînera aujourd’hui 764 bises masquées.
Pour les problèmes de logistique, attendre demain, merci.
Paracétamol
J-30 - Réunion des chefs bénévoles. 4 voitures, 8 médecins,
1 ambulance et ses deux ambulanciers… Pour gérer tout cela, Francine
(chef médecins, 25 ans de CDC) a fait un planning de pro. Il intègre
même le changement d’heure… qui n’a pas lieu cette année.
SAP Mucho
Sous l’influence de son avion de chasse catalan, l’équipe SAP réclame
des tortillas de patatas et du chorizo à la Popote et envisage un
parcours Paris_Barcelone. Sur ce sujet-là aussi, on dit Oui !
Panique à Vincennes
Florent (SFT) annonce qu’il a oublié son vélo. Contre une tournée
d’apéro, sa capitaine valide une location de vélo.
Je floque, tu floques, il floque
Parking Vincennes - Catherine (Cœurs solidaires) floque la voiture
personnelle d’Antoine. On est solidaire ou on ne l’est pas.
Serial seller
Coup de chapeau à Philippe, ex-stagiaire DC. L’engagement de SAP sur
la Course, c’était lui, l’équipe Fujitsu, c’était lui… Et cette année, Cœur
de runners (Microsoft), c’est encore lui !
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Départ pré-prologue (1)
Sans attendre le top départ, les Cœurs solidaires partent sur les traces
de l’équipe Transplantés. On est solidaire ou on l’est pas (bis).
Départ pré-prologue (2)
La communauté BPCE introuvable… VMware s’élance à 6 seulement.
Bref, tout le monde est au tacquet.
Départ pré-prologue (3)
Les habitués sont perplexes. Olivier (DC) n’a pas lancé son « Pas si
vite, les forfaits ne sont pas prêts ! ». Quelque part, ça s’explique…
Agenda
Demain à 21h, émission spéciale Course du cœur et Concours littéraire
sur idfm98. A vos postes !
Rooming
Suite à un dégât des eaux à l’hôtel, les BPCE troquent leurs chambres à
lits simples contre des chambres à lit double. La Gazette attend les
potins.
Tout fout le camp. La direction lâche dans la voiture DC…
Popote forever
Gazette : « Vous pensez à nous pour les potins ? ». Popote : « Oui, oui,
on va t’alimenter. » Je veux, oui !
Contrepéterie
La délation, c’est fou. La Gazette ne cite pas ses sources, l’auteur se
reconnaîtra.
People
Conférence de presse - Marie-Su (Gazette) à Philippe Candeloro
(médaillé olympique patinage artistique) : « Venez comme bénévole

l’année prochaine ! » Philippe : « C’est une super idée ! Faites-moi
signe 3 semaines avant le départ ». Philippe, t’es un champion !
Grosse fatigue - Fabrice (DC) : « J’ai oublié un dossier à la maison. Et
aussi un autre truc… Mais j’ai oublié quoi ! »
Bizuths
Bienvenue au CHU Rouen et à Cœurs de runners, les 2 nouvelles
équipes. La Gazette leur rappelle sa devise : « Courir c’est bien,
dénoncer, c’est mieux ! »
4e dimension
Bois de Vincennes - (Com C) Steph et son bonnet de poulpe, Alain et
son chapeau de clown, et les gendarmes tous gyro allumés sont en
poste à un carrefour. Un quidam arrive et cherche à comprendre…
Exploit
VMWare annonce la capture de 3 licornes, photo à l’appui. Pour en
savoir plus, contacter Thierry.
Contre exploit
Scality tente d’en faire autant mais c’est moins bien. Pour ne pas en
savoir plus, contacter Nicolas.
Les feux de la rampe
Vincennes, photo de groupe - Concentrés sur l’objectif, les BPCE
oublient leurs drapeaux. Heureusement, Natixis veille au grain.
Interdit de popote !
Il paraîtrait qu’un coureur C de CHU Rouen ne rentre plus dans son
jogging.

