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Toblerone d’Or
L’équipe HP aura, tout au long de cette édition 2012, publié des photos en
lignes sur le site Tumblr. Forcément imprononçable pour la plupart d’entre
nous, Tumblr est rapidement devenu Toblerone. Le ventre et l’inconscient
ont parlé.
C’est le MiMi, c’est le RaRa, c’est le miracle de la comm’ – que nous
arrivions à communiquer dans l’équipe HP? Vu de l’extérieur peut-être, mais
vu de l’intérieur, on est faciiiiile. Encore faut-il s’y connaitre. Ainsi Raouf
devient RaRa, Fabrice 3615 BigFab, Charlotte ChaCha, Bertrand Big Booooy.
Promis l’année prochaine on fournit un trombinoscope avec les surnoms de
chacun.
Détournement – Dimanche aprèm’, par un beau et grand soleil, les équipes
entament une Licorne générale sur l’aire d’arrivée. Dimanche soir, au repas
de clôture, toute l’équipe HP groove une Licorne sur Titanium de David
Guetta et ça marche! Comme quoi, +HP et tout est possible….
Et une crêpe au Nutella, une ! Mercredi, vers 22h, avant de partir sur sa 1ère
étape de la CDC, MK (nous ne pouvons dévoiler ni son prénom ni son nom)
s’enfile une crêpe au Nutella faite par les bénévoles. Son estomac ne
supporte pas le mélange et il doit prestement aller se cacher derrière un
camion. Ses co-équipiers le retrouveront….à l’odeur (de Nutella bien sûr).
Aux chiottes le DJ – Marathon des Cimes Volants (MDCV), Samedi, vers 19h:
l’équipe des B HP envoie du steak, sur les tempos bpm affolants que
délivrent l’iPod spécial MDCV. A un « m’mmmment’ donné, DJ Steph envoie
du Bob Marley….retour de boomerang garanti dans les 2 sec.
Bilingue…au moins – Vendredi soir, liaison vers Chambé: Hélène arrive
devant un cul-de-sac. Comment va-t’on expliquer cela à Russel qui doit nous
rejoindre? Facile, en anglais cul-de-sac Hélène ça se dit couuuu-de-sac
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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 72 99 16 48

Coaching de motivation – Ou comment (dé)motiver son coureur: « allez GO,
GO, GO! Plus que 2.5 km. Tu vois le bout » Au final il s’avère que l’arrivée
n’était plus qu’à 500m….même le mini bus en a loupé le dernier virage!
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« buisson visible », à 10 m de là, le gendarme lui va se cacher en contrebas
dans un « buisson non visible ». Il a raison notre reporter photographe avait
du matos côté Zoom / Téléobjectif. Mieux vaut être prudent avec Facebook.
Message personnel : la Gazette HP demande aux CDC-ers retardataires de
bien remplir le doodle pour fixer la date du WE revival. Indécis s’abstenir,
vote blanc interdit.
Grosse geekette – qui n’a jamais rêver d’une grosse geekette? Pour voir,
toucher, sentir de près, s’adresser à Isa. C’est elle la grosse geekette de la HP
Team…et que ferait-on sans elle! Bahhh on ferait sans Twitter, ni Tumblr, ni
le reste…donc on ne ferait rien en fait.
Il est free (lance), il tout compris – Dom est notre accompagnateur free
lance officiel. A sa charge, avec Russell, de mettre en page les photos sur le
site web tous les soirs (enfin plutôt nuits) et de mettre des commentaires
sous chaque photo. Bien joué les gars et encore merci!
Notre Chouchou – Stef+, transplanté du foie, le plein de vie et de super, qui
a parrainé l’équipe HP tout au long de la course. Un vrai moment de bonheur
partagé réciproque. On te tient Stef+, on ne te lâchera plus! Pour garder
Stef+, tapez 1, pour redemander Stef+, tapez 2, pour être sûr d’avoir Stef+
tapez 3.
Expressions Hype – Petits florilège des expressions entendues durant ces 4
jours / 4 nuits dans les bus HP: T’es pas en train d’acheter du terrain ! / It’s
now or never! / A vitesses équivalentes, les mecs sont plus rapides. / La
pente descend jusqu’en bas. / T'es frais comme un rat. / You’re looking
Good…sans oublier bien sûr: c’est énoooorme

Rendez-vous la prochaine fois … rumeurs et potins bienvenus !
A l’année prochaine !

