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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47
Fessal & Fessal
Petit déjeuner au Mercure d’Auxerre. Le tandem Fessal & Fessal
(Dparts2vie) va chercher les verres manquants, sert les croissants,
offre des coeurs lumineux… Le trio N&G retient l’adresse.
Règlement
Au Hameau de Val profonde, le DC réinvente le réglement. Pénalités
pour insolence : 4 minutes – Pour humour pas drôle : 3 minutes.
Qu’on se le dise !
La première nuit des médecins
Pourquoi courir la nuit quand on peut profiter d’un lit à baldaquin et
d’un spa ?
Ban d’honneur
Le Hameau de val profonde, David (Roche) manœuvre. Il cherche la
marche avant, il cherche la marche arrière. Et défonce un banc.
Duathlon nocturne Recto
Ilumens : « La voiture des médecins s’est intercalée entre nous et
notre vélo. Impossible de les doubler !»
Duathlon nocturne Verso
Marie (médecin): « On a protégé un coureur Ilumens pendant toute
l’étape, Sa voiture l’avait larguée !»
Echange de bons procédés
Agneska discute avec un paysan. Elle : « Ils sont beaux vos
chevaux. » Lui : « Vous n’êtes pas mal non plus… »
Licorne in progress
Des moutons dans un champ. La coureuse Natixis : « ça progresse la
course. Aujourd’hui des moutons, demain des orang-outangs ?»
Du jamais vu ! Liaison vers Appoigny. Les Cheminots sont bloqués
par un passage à niveau.
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Mobilité professionnelle
Duathlon nocturne : RTE et Les cheminots partent comme des flèches
et finissent comme des commissaires. Même le DC s’y mettra.
24/24h, un
scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47
Grands
enfants
A Aloxe Corton, une équipe : « On suit les coureurs ? » Philippe (DC)
: « Non, impossible.» L’équipe : « On fait quoi alors ? »
Prise de tête
Semur - la mairie a préparé des thermos. Un coureur (ou un
bénévole ?) hésite : « C’est quoi la différence entre le thé et le
café ? » La personne de la mairie : « La différence, c’est qu’il n’y a
pas de thé.»
Covoiturage
Entre Aloxe-Corton et Savigny, Stéphane (Capitaine HP) transporte 7
passagers, Dominique aucun. Ce que c’est que le charisme quand
même…
Pas du jeu !
Savigny, les enfants se mettent en route . Un petit hausse les
épaules : “C’est pas une course, c’est une ronde !”
Hé B... Le Capitaine Silca : “Où ils sont les B comme branleurs ?”
Panyque à bord
Pont de Pany, départ dans trois minutes. Sylvain (Silca A) part
devant sur la route. Au bout de quelques kilomètres, Fabien : “Tu vas
où ?” Sylvain : “Ben, au départ”.
Un calva et l’addition
Appoigny - Les Commissaires A finissent leur dîner. Un café ! Une
tisane ! ”Un calva” lance un plaisantin. Il l’aura !
Grosse fatigue
Véronique (HP) se nettoie le visage au shampoing. Pourquoi pas ?
Véronique (Popote) : “Oh un lapin ! “. En fait c’est un sac poubelle.
Pour la vie
Nuit de mercredi à jeudi. Un surveillant, ex-coureur de Dpart2vies,
vient courir 17 km avec un détenu. Y a pas à dire, ça crée des liens...

