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vv

2 - Jeudi midi

On est sérieux 2 minutes svp
Port du masque obligatoire dans les espaces clos (pots d’accueil). La Course
risque un contrôle…
Je donne, tu donnes, il donne
Campanile – La chambre 42 résiste à Christian et Affende (Trans-Forme). Gaël
donnera son lit à Christian, et Alain sa couette à Affende qui dort par terre.

Délirium – BPCE soupçonne Cynthia d’héberger son copain dans sa grosse valise.
Toutefois, musique ou bouteilles d’eau, toute la voiture est aux petits soins pour
Clément.
Opération 100 000 cœurs pour l’hôpital - 18 527 cœurs au départ de
Vincennes, du jamais vu ! Et c’est a minima… car il reste des cartons non
décomptés dans les voitures des équipes.

Grosse fatigue, suite (voir Gazette 1). Pour les papiers oubliés, Fabrice (DC)
avait oublié… qu’il ne les avait pas oubliés.

L’élu des coeurs – Bourron-Marotte, départ étape filles. Mr le Maire-adjoint se
laisse tenter par une photo de groupe sur la ligne de départ… Quelqu’un suggère
d’envoyer l’image au maire.
Droit à l’oubli - Mercredi : Pierre-Alban (Cœurs solidaires) oublie l’axe de la roue
de son vélo chez lui. Dans la nuit, pour sa première course, il quitte la voiture
sans frontale ni dossard. Mais sur les 13 km, il finit premier avec du 19 km/h. Pas
si distrait que cela...
A l’aise Blaise ! Lorrez-le-Bocage – Les Scality C se garent devant une porte de
maison. Mais la propriétaire ne peut plus rentrer chez elle. Ambiance…

Ils assurent – Un coureur isolé dans la forêt ? Pas de pb, Flore et ses copains
(Kiné) sont là. Phares et musique, les Kinés sécurisent pendant 10km un
coureur… qui ne fait pas partie de la Course.
Ils assurent aussi (mais moins) – Entre Barbizon et Bourron – A la sortie de la
forêt, Hairmann et Miss Miles (HP C) retrouvent leur coureur Bout-bout. Leur
réflexe ? Laisser Bout-bout courir seul et filer au jalon gardé… Erreur de
débutant ? Non, bourde d’habitués.
PS : Merci à Cœurs de Runners et VMWare qui ont pris le relais.
Kiné – Kiné à Com C. « Vous avez besoin d’aide ?». Com C :« Demandez à Didier
(chef Com C ». Kiné : « OK ! » Com C : « Vous savez qui est Didier ? » Kiné :
« Non… »
F… you ! – Waze réussit à dérouter une bonne partie de la Caravane vers la
caverne des brigands. La guerre franco-américaine a encore frappé.
Pénalités - SAP rate le départ à Barbizon. SNCF rate le départ à BourronMarlotte. Le DC monte le ton.
Devinette – Quel secret garde un des voitures Dassault ? Indice : un bruit de
verre au passage des ralentisseurs.
Lucidité – Philippe (major Gendarmes) : « On a beaucoup de mal à s’autodénoncer mais dénoncer les autres, ça on sait faire ! »

Bad luck - Pause technique pour Christophe (BMS C) et chute de sa veste sur la
route. Avec 2 portables et une frontale…
Good luck - Quelques minutes plus tard, une voiture récupère l’objet. L’auteur de
ce beau geste technique est invité à se déclarer à Christophe… ou à La Gazette.
Superman – Déjeuner à Lorrez-le-B. La Popote a besoin d‘aide ! Qui se propose ?
Julien (Com C), qui a fait la nuit. C’est beau comme une flèche dans la nuit...
Fête des voisins - Lorrez-le-bocage – Olivier (greffé, ex équipe trans-Forme)
vient en voisin de Sens. La Course dit merci !
En vrac
Jalon gardé entre Barbizon et Bourron-M : Renault saute le jalon, fait demi-tour et
dépose son coureur. A Nonville, départ échelonné à 2 équipes : Les Cœurs
Solidaires, BCPE et leur greffé s’élancent. Bruno (SFT) aussi, avec Affende.
Chambre sensib’ : Anne et Audrey cherchent des boules Quies. Cherchez
pourquoi…
Un scoop, un potin, une rumeur ? 06 61 11 26 46 – 06 15 89 15 47
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