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5 -Dimanche

Ah la vache ! Vendredi, les kinés vont tellement de bruit que les
vaches préfèrent s’échapper de leur champ. Une seule solution :
prévenir la police. Laquelle va partir à la recherche des propriétaires.
Noctambules
La nuit, les gendarmes sympathisent avec les kinés-radars… La nuit,
le village d’Amatey organise une soirée cartes pour attendre la
Course qui passe à 3hdu matin – La nuit, Marine (Dassault) colle une
mine aux garçons (4e étape-1ère nuit)
Essaie encore
Jeudi, Marie (Popote) cherche en vain des flyers Dons d’organe dans
son camion. Vendredi, Marie lance une 2e opération de recherche.
Samedi, Marie cherche des gobelets en carton. Elle ne les trouve pas
mais trouve les flyers.
Gestes barrière 1
Blouse blanche et stéthoscope, Didier (chef Com C) propose à deux
kinés un contrôle Vaccination. L’une d’elles trouve que « Dans la
période actuelle, c’est une bonne idée. » On cherche le nom de la
kiné.
Gestes barrière 2 : Vincent et François (commissaires) luttent
contre le virus. Remède disponible uniquement sur cooptation et en
dehors des heures de service.
Haut niveau - Chapeau à Grégory et Philippe (BMS) qui bikent* une
Licorne, gestes à l’appui, dans une montée entre Dinteville et Gurgy.
*Biker [ba-j-ké] – Verbe transitif - 1er groupe

So cute - Samedi - Départ Marathon : Martin, our famous Elvis,
cherche des bandes rafraichissantes. Si en plus elles peuvent
renvoyer la lumière…
En vrac Pratique : Laurent (CHU Rouen) oublie son portefeuille à l’hôtel de Besançon
Louche : Samuel (Solidai’R) a découché pour dormir avec Audrey (Solidai’R). Bonne
pioche : au départ du Marathon, Simon (SAP) marche dans une crotte de chien. A
méditer : Maxime (Scality) : « La Course, ça trans-forme ! » - Suggestion : faire
une étape au village de Don, puis au village Le Paradis.

A la onegain Seuls au Fort des Rousses, les HP s’inquiètent pour
leur déjeuner. Et pour cause : le déjeuner est à la salle Omnibus
mais il paraîtrait que les HP n’ont ouvert ni sommaire ni road-book
depuis mercredi.
Midnight express
Pour rejoindre au plus vite Les Rousses depuis Saint-Point-Lac,
Eloïse (logistique) passe par la Suisse. Et là, ça rigole pas avec le
douanier : interrogatoire sur la Course, décollage du gyrophare,
contrôle du coffre, estimation de la valeur transportée, valeur
unitaire des trophées…
C’est du lourd
Charbonnières - Fin de la pesée des lourds. Un gendarme monte
sur le pèse-personnes : « 89 kg ! ça, c’est du beau poulet !»
De fait : 89 kg… dont 16 kg de matériel intégré !
Criothérapie : 7 Renault enchainent 3 licornes debout dans le
lavoir de Charbonnières. Eau de source, 5°. Qu’on se le dise, ça va
dépoter !
… Humour suisse - Le maire de Charbonnières aux Renault :
« Bon… je vais devoir changer l’eau du bassin ! »
Contrepeterie : Une panne de micro
Humour de Crempigny-Bonneguete - La Course va repartir.
Ratatouille (Popote) à Mr le Maire : « Vous êtes le bienvenu à
Combleux, mon village. » Le Maire : « Où ça ? » Ratatouille : « A
Combleux ». Le maire : «Ah, je ne me souvenais plus de la
couleur…»
Aquabike (ou presque)
B&R – Premier relais - Le vélo de Chrixxx (Renault) pique dans le
fossé et descend vers le lac. A 1 m près, il fallait plonger.
Un scoop, un potin, une rumeur ? 06 61 11 26 46 – 06 15 89 15 47

Un scoop, un potin, une rumeur ?
06 61 11 26 46 – 06 15 89 15 47
LEXIQUE DES PETITS TRACAS
Inspiré du Baleinier (C Murillo. JC Legay – G. Ostermann) Points
Abunji : tableau de bord conçu pour que tout tombe au premier
virage
Azog : chaussure droite plus serrée que la chaussure gauche
Syn. Contr : Ozag
Beccari : accélération cardiaque à la vue d’un motard de la
Garde républicaine
Blèche/Faire blèche : ne reconnaître aucun greffé lors du
départ du marathon
Boulbos : voiture qui vous empêche de suivre votre coureur
Ousse-boulbos : voiture qui veut vous doubler pour suivre son
coureur
Chouabe : sanibroyeur de la chambre d’à côté
Cratance : petit déjeuner non servi avant 5h du matin
Chougrida : coureur dont vous connaissez le nom, vous le
claironnez mais c’est pas le bon
Davernude : coureur qui vous saute au cou et dont vous ne
vous souvenez pas du nom
Double-riquesta : tentative d’aplatissement pour s’approcher
du DC lors d’un briefing
Ousse double-riquesta : avec le vélo
Emiljandou : villageois regardant passer la course depuis son
jardin
Fafasse : boisson tiède à l’arrivée de la nuit
Furnuvratt : gazette à relire depuis le début car votre capitaine
avait plein de choses à vous dire
Grunicelle : filet d’air glacé dans votre cou car vous êtes parti
sans buff
Inflousser : prendre le départ du marathon sans le témoin

Jangandon : consigne inaudible lors du briefing
Koptonn-planquin : coureur que vous doublez dans les
descentes et qui vous double dans les montées
Lambisurnatel : village désert à l’arrivée de l’étape
Luer : avaler un insecte volant dans la première côte
Meufi : buée sur les lunettes
Moinge : silence obstiné
Ex : moinge du capitaine à la question : « A quelle heure je
cours aujourd’hui ? »
Napir : manager courant la CDC avec vous
Nigoudurir : être aux WC et entendre « Départ dans 3’»
Novrage : chambre d’hôtel occupée quand vous arrivez à 2 h
du matin
Oupszetter : s’apercevoir qu’on est dans la Gazette
Ouspégéca : tracas rare, voire très rare
Ex : dormir seul dans une chambre triple
Ousse : comble du mot qu’il précède
Ozag : chaussure gauche plus serrée que la droite - Syn.
Contr : Azog
Pani-pané : insomnie rythmée par «J’allume et je le secoue ou
j’le laisse ronfler ? »
Poniche : coureuse ou bénévole cherchant à tout prix à se faire
remarquer
Puiffer : se demander soudain si le relais Bike and Run est
ailleurs ou ici mais demain
Rascalp Fenêtre du camion conçue pour vous barrer le paysage
Trumir : chanter la Licorne avec un café
Valvarope : T-shirt trempé de sueur qu’on garde car sa voiture
est partie.
Xievraud - Distance entre le bout des doigts et le ticket de
péage (ordin. 3,5 cm)

