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

Vive les greffés !
Pendant que Victor (T-Forme) inscrit l’équipe pour une étape ses
petits camarades partent. Heureusement Ilumens est là.

Nuages sur la RunningTeam
1. Marathon du crépuscule. Une voiture des Cloud Running Team
(chauffeur Sébastien) cherche la bagarre à un mur. Bilan : une
portière en moins.
2. Pendant ce temps-là, Olivier, relais à la main, court 8 kilomètres…
sous l’œil attentif des médecins.
3. Franck « Avec ça, on est bien placé pour la Cuiller d’or. »

Attention aux bleus
Ornière, chute, airbag : tiercé gagnant pour un Gendarme jeudi.

Le sens du détail
A Chancia, Roger balaie la zone d’arrivée. Pro !

Cheminots, tchou, tchou...
L’équipe arrive tellement en avance à Chancia que ni commissaires,
ni DC ne sont à leur poste. Pas grave, Manu se fait un parcours
découverte en solo.

La bonne blague
Pluie battante au relais Run + Bike et aucun coureur en vue. Les
Triple Cœur sortent le vélo. Question Gazette : Votre coureur est en
tête ? Réponse des Triple Cœur : un triple éclat de rire.

Ici c’est Paris
Souhalim (Com C) : Qui a gagné l’étape costumée ?
Stéphane (Com C) : Le PSG...
Souhalim : Ah ils couraient ?
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Acronyme
Après les aléas techniques du concours Costumés, SAS revoit son
sigle. Désormais, c’est “Spectacle Assurément Sabordé”.
24/24h,
un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47
Mal
payé
Après le déjeuner, Christophe (Natixis) trimbale l’imprimante de la
Gazette . Quand il revient, l‘équipe est partie. Christophe repart à la
voiture, redescend, se costume, retraverse le village... On ne l’y
reprendra pas.

Enigme

Olivier (DC) mène la Course mais c’est René qui tient la barre.
Héron héron petit patapon
Les 5 Triple Coeur voient un héron s’envoler dans leurs phares.

Programme libre

SMVDC

Départ – Aymeric (RTE) lit une poésie au DC. On dit oui-oui !

Erreur de manipulation

Départ - La voiture des HP C rabote celle de la DC. C’est Nicolas
(Kiné) qui conduit...

Bon esprit

HP se fait rattraper par RTE. La voiture HP s’arrête, tous les coureurs
descendent pour saluer Aymeric.
Bon esprit, suite
Les HP remontent en voiture. Même Stéphane (capitaine), qui a le
relais en main…
Positive thinking
Champagne-en-Valromey. En l’absence du DC, Jean-Pierre prend le
micro... Les reptiles deviennent jolis, puis joyeux. Poète, va !
Caca nerveux
Le chauffeur des Roche s’arrête pour une pause technique. Un autre
coureur prend le volant… et la voiture quitte les lieux.
Au pied du mur
Dans un relais, Natixis colle une paroi rocheuse. Faute de place, Fred
se ramasse dans la rigole. Même pas drôle.
A suivre !

