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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47
Du coeur à revendre !
- Les Triple Coeur (J) s’embourbent en doublant SAP. Les SAP
descendent de voiture et poussent les Triple Coeur. Respect !
- 5 coureurs à quelques km de l’arrivée de Dompierre. Arrêt
d’urgence pour un Hp. RTE, les Cheminots et les autres attendent. Et
la bande des 5 franchit la ligne d’arrivée main dans la main.
C’est tout bon… Samedi - Relais Bike. Olivier (DC) à Pascal
(Capitaine Roche) : “Le switch est là.” Pascal : “Ah il y a des Suisses
sur la Course ?”
Photo-choc - SMVDC. Un médecin lance une barre de céréales dans
la voiture des Natixis. L’oeil de Fabrice (photographe) n’en demandait
pas tant. Surtout après le cocard de la Course 2012...
Allo ? Samedi au Kyriad - Silca retrouve le smartphone de la
Gazette. Emilie (Kiné) : “Appelez-la pour la prévenir !”
Amazing ! Russell (photographe HP) appelle Fred (HP)... qui est dans
la même voiture.
Argus - “Une Francine (Médecin) vaut 4 Espaces...” Je répète “Une
Francine vaut 4 Espaces...”
Trio infernal - Devant la voiture DC, Olivier et René : “Tu as la clé?”
-“Non et toi ?” - “Non, elle est peut-être enfermée dedans.” A 3
mètres, Philippe (“stagiaire” DC) a le nez dans ses tableaux... et la
clé dans sa poche.
Faux Dparts - Montée aux Arcs - Sankoumba (Dparts2vie) se
retrouve seul au 5e relais. C’est Frédérique, une ex-collègue des
Novartis en visite surprise, qui le récupère. Un bon début.
A deux c’est mieux. Samedi/dimanche - Les kinés se perdent et
retrouvent la Popote… perdue elle aussi.
Make it better !* – 6h du mat’ au péage. La carte bleue de Stéphane
(HP) ne passe pas. Normal c’est la file Télépéage… (* : slogan hp)
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Quel cirque !
SMVDC – A un carrefour, les HP font monter Emilie (kiné, déguisée
en lion, flèche orange sur la poitrine) dans leur voiture.
-24/24h,
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interrogent : « Vous n’auriez pas vu un lion ? » - Emilie, relâchée par
les HP, réapparait à un carrefour et discute avec un commissaire. Sa
flèche est toujours en place mais indique la mauvaise direction…
Pas simple - Fin de nuit samedi/dimanche : Edith (SAS) termine son
étape puis se retrouve seule. Les kinés qui la récupèrent veulent
prévenir le capitaine de l’équipe… c’est elle !
Spécial les Arcs
On reste sans voix - 2 h du matin, escaliers de la salle Taillefer. Fanny (Kiné)
donne un concert privé voix/guitare. Un ré-gal ! A quand un duo avec Affende?
Quels clowns ! La voiture des Clowns (partis skier) bloque celle des Triple
Cœur. La clé de la voiture des Clowns est dans leur chambre. La clé de la
chambre sous le pneu de leur voiture etc. Si, les Triple Cœur ont réussi à partir.
Arrêt sur image – Retour sur Paris : Christophe, Philippe et Olivier (vidéastes)
font le plein… d’essence au lieu de Diesel. (Roche récupèrera les naufragés de
la route).
Tachycardie - 1er avril - SMS de Philippe (DC) à Olivier : « 8 voitures sans
chauffeur à remonter. » La vraie vie - Patrick (Renault) se gare sur la place
Ambulance du service médical. 35 euros… et là c’est pas une blague.
La langue des sigles - Benoît, moniteur de la journée découverte : «Sur cette
piste, c’est VPS et VPH !» Virages Pour Survivre et Virages par Hasard. Blurps.
Précision utile – Le même Benoît aux bénévoles skieurs : « Certains d’entre
vous skient en mode « Fille » mais je ne veux dénoncer personne... » T’inquiète
Benoît, côté délation on est à niveau !
J’peux pas, j’ai piscine - Résultats de l’étape « Ski sur l’eau » dans le
snowpark. Karine (Kiné) : intacte - Emilie (Kiné), humide - Laurent (médecin),
trempé - Marie (Kiné) trempée et enrhumée grave.
Départ dans trois minutes - Parking Arcs 1600 - Manu et Nicolas (Kiné)
descendent de voiture pour remercier Olivier. La voiture elle continue son
chemin…

La Gazette remercie tous ses gentils informateurs…
et tous les coureurs qui ont porté son imprimante.
A l’année prochaine !

