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Dure journée
Silca (B) rate le départ de la Course à Buthiers… Ensuite Silca B perd un
coureur (merci à SAS…). A déjeuner, les retrouvailles sont agitées.
Y a de la revanche dans l’air…
Garentreville –Stéphanie (GDF-Suez) termine ses 15,2 km en 1h05’17’’. Lisa,
la super-américaine de Natixis, la suit à 1’18‘’. A l’arrivée, Lisa regarde
Stéphanie : « Tu cours cette nuit ? »
Rv est pris pour 23h55, entre Moneteaux et Vaux.
Logique - A Garentreville, deux retraités au départ des rollers. « ça va pas
être facile dans les côtes ? ». Un bénévole : « Il y a des côtes par ici ? » Les
retraités : « Non… »
Histoire de blonde
Marie (chauffeur P&G) devant le Road-book : « Garentreville- ChâteauLandon, 10h20-11h30. Mais il n’y pas la durée ? »
A s’arracher les cheveux
Une perruque orange s’échappe d’une voiture. Manu (Kiné) fera 50 mètres
en courant pour la rattraper.
Toblerone ?
Amandine et ses amis kinés ont gardé le bip du parking de leur Ecole.
Pratique, mais pas pour tout le monde.
Et boum !
Au départ de Garentreville, une voiture Dassault (Frédéric au volant) percute
doucement une autre voiture. Ils sont gamins ces Dassault…
Anonymous - Najib (Novartis) sans dossard sur la ligne de départ Roller. Pour
la discrétion, c’est raté.
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Attention, chutes de roller - Une chute pour le même Najib, deux pour
François (Oracle) et un doigt explosé en cadeau.
La
classeunselon
Oracle
24/24h,
scoop,
un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47
Au jalon Roller/bike, Jérôme (Oracle) a posé une couverture par terre. Son
coureur peut se déchausser sans salir ses chaussettes.
La galanterie selon Renault
Au jalon roller/bike, Marie-France (Renault) descend de voiture pour donner
un coupe-vent à son coureur. Erreur… la voiture quittera le jalon sans elle.
Je donne, je cours
A Château-Landon Rodolphe (Renault) fait sécher short, maillot, chaussettes
sur le mur du cimetière puis repart dans la Course. Le don, c’est ce qu’on
veut, quand on veut.
Gonflé ! Ferrière-le-gâtinais - Les Novartis tentent un demi-tour dans un
rond-point sous le nez des gendarmes. Les hommes en bleu voient rouge.
Je sème à tout vent
Ferrière - La Course est partie. Il reste la Popote, les enfants aussi et… un
coureur Renault. Jamais deux sans trois ?
Un instant de poésie
Après Ferrière - Fabrice (Joker Novartis) devant la coureuse HP en maillot
rose :« Oh, une rose… Je peux la cueillir ? »
Et c’est qui les Pros ?
Entre Château-Landon et Ferrières, Dassault est en tête devant les
Cheminots. Deux Rafale passent au-dessus des Dassault, histoire de donner
le ton. Quelques instants plus tard, au passage à niveau, les barrières se
baissent. Les Dassault s’arrêtent. Les Cheminots les rejoignent et gagnent
l’étape. SNCF ? Tout est possible. gars, on se calme…
SAS ‘se complique
Ludo (SAS) : « De toute manière, les autres sont deux fois plus rapides à vélo
que John qui court. » Presque aussi clair que le sommaire…

