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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47
Ça roule
Trocadéro – Briefing des commissaires. Pendant ce temps-là deux
voitures (Comm A et B) partent à la fourrière.
Notoriété
Christian (TF) : « Je cherche Victor ! » Un bénévole : J’ai croisé un
greffé là-bas, il râlait. Christian : « C’est bien lui !»
C comme c n’importe quoi
A 1 km de l’Observatoire de Meudon, des commissaires C attendent
le convoi sur la mauvaise route. A 2 km de l’Observ, des com C
attendent le convoi sur la mauvaise route... C’est comme ça
jusqu’aux Arcs ?
Le grand blanc. RTE, chaussures de jog et blouson, dîne au
Campanile. « Vous faites quoi ? » demande le garçon. « On court
jusqu’aux Arcs. » Silence. Le garçon : « Vous êtes sûrs que vous
allez bien ? »
Devenez kiné pas sur la bonne route ?
”Liaison 80 km. Prendre l’A6 etc. ” annonce le roadbook. Audrey,
Anne-Laure et Maud font donc 80 km sur l’A6. S’il faut réfléchir en
plus de masser...
Règlementaire ? Marc et Renaud Novartis (C) tirent Agneska avec
un élastique. A quand la joëlette ?
Délit d’initié
Passage à niveau, le convoi s’arrête. Les coureurs bloqués en
prennent pour 4 minutes. Sauf les Cheminots qui sont passés juste
avant… Louche.
La belle vie en vérité
Programme des (Com A) : flécher les 4 étapes jusqu’à Buthiers et
revenir sur leurs pas pour sécuriser. Philippe et Philippe ont préféré
s’arrêter à Buthiers pour dormir. Comme l’année dernière.
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Gravé dans la Roche
Le caleçon de Caroline (Roche) est plein de poussière. « Tu t’es
assise par terre ? » Caroline : « Non, dans la voiture. » Message à la
24/24h,
un scoop,l’option
un potin,ménage
une rumeur
Appelez vite le 06 15 89 15 47
DC
: proposer
en?2014.
Le jour et la nuit
Arrivée à Garentreville. Bonne ambiance pour accueillir les coureurs.
RTE : « Il y avait moins de monde cette nuit...»
Déraillage
Un gros tracteur sur la départementale. Marie (chauffeur N&G) peste.
« Des véhicules comme ça, ça devrait être interdit ! »
Génération 2.0
Souppes sur loing. Chenille et farandole pour la Course et les enfants
de maternelle. Margot, 5 ans : “J’aime bien danser mais pas là. La
musique s’arrête tout le temps!” La Zique devra prévoir les versions
remix.
En haut lieu Une fumée blanche sort de la voiture DC. On attend les
résultats du conclave.
Esprit d’équipe
Céline (News) aperçoit une commissaire à un carrefour. « Ah, je la
reconnais, on a fait la course ensemble l’année dernière. !» La
Gazette : « Elle s’appelle comment ? » Céline : « Je ne sais pas… »
Y a un truc
Marianne et Gwen (Com C) : « On a un peu de mal à arrêter les
voitures » Pourtant toutes les chances sont de leur côté : perruques
rouge, lunettes Elton John, chapeau haut-de-forme…
Faut pas rêver
Marianne (Com C) discute avec un villageois. « C’est sympa de nous
tenir compagnie !» Lui : « Une si charmante compagnie, je n’allais
pas vous laisser… » Une voiture passe. « Ah c’est mon fils, je vous
laisse…! »
Démographie
Villebéon – une nuée d’enfants attend la Course. Un commissaire ;
« Ici ils s’emm… tellement qu’ils font plein enfants ! »

