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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47

Haute Protection ou une étape avec HP
9h10 – Chastellux Départ de l’étape « La Belle mais dure ». Chez Hp, Hélène
et Thierry courent, les B (Isabelle, Stéphane, Russell) suivent. « La Belle, c’est
Hélène, donc le dur, c’est Thierry. » Hum…
9h13 - Isabelle attend un coureur pour lui remettre un blouson.
9h16 – Débat pour savoir qui va conduire. Ce sera Isabelle.
9h19 - Nouveau débat - Qui monte à côté d’Isabelle ?
9h20 – Isabelle hésite sur la musique. Chumbawamba ou David Guetta ?
9h21 - Stéphane rappelle que l’autonomie est une valeur forte.
9h23 – Russel cherche le cache de son appareil. Chez HP, on ne pas plaisante
pas avec le matériel.
9h27 - Les B rejoignent le convoi. « C’est quoi toutes ces voitures ?»
9h30 – Les B retrouvent Hélène et Thierry.
9h35 – Les B préfèrent suivre les Novartis un moment.
9h45 – Hélène demande du sirop de fraise. Chaque chose en son temps :
Stéphane lit la Gazette, Russell cherche sa mini-caméra.
9h52 – Thierry demande un point de situation. Les B n’entendent pas, la
musique est à donf.
9h54 – Les B restent muets : ils n’ont pas mis le compteur à zéro.
10h – Hélène et Thierry sont loin, les B encouragent les Novartis.
10h05 – Russell plonge dans les résultats de la soirée de Hockey. Qu’a fait
Grenoble ?
10h20 – Stéphane retourne sa valise pour trouver son short.
10h30 – Stéphane descend de voiture pour courir la fin de l’étape. Oui, avec
ses coureurs.
10h45 – Arrivée à Quarré-les-tombes. Virgile, capitaine, se frotte les mains.
Une belle équipe, solidaire et tout.
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Chapeau bas - Un peu avant Quarré-les –Tombes, 200 mètres de
dénivelé. Le convoi piétine. Jean-Philippe (SAS) monte la côte en
courant pour donner à boire à ses coureurs.
Pourvu que ça dure - Patrick et Frédéric (Silca) cherchent où est le
scoop,
potin,
une rumeur
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bike, 19 km. Et tous les deux vont enchaîner avec le Bike & Bike
41 km. SIlca s’interroge. Finalement deux coureurs ça suffirait
dans une équipe.
Dans la gadoue, la gadoue. Muriel et Juliette (Renault)
s’embourbent entre Chastellux et Quarré. Un 4x4 tente de les
dépanner mais le crochet casse. Il faudra un tracteur pour les
sortir de là.
Même pas mal ! Frédéric (GDF-Suez) s’est fait une entorse au
prologue. Dans la montée de Vézelay ce matin, ça se voyait pas !
Nuit de la Femme - Cette nuit, Stéphanie (GDF-Suez) a gagné les
20 km devant les garçons. Qu’on se le dise : Stéph vise 3h au
Marathon de Paris.
Lisa, le retour- Jeudi 5h du matin. Lisa (Commissaires C) tente un
trottoir. Tant pis pour le pneu. Détour par Pithiviers, retour sur la
Course à 9h. Et dire que ça a bossé à Trans-Forme…
Grosse fatigue Après le massage, Arnaud (SAS), un peu décalqué,
cherche sa valise. « Elle est où cette vaseline ? » demande-t-il.
Tous pour un - 1ère nuit, 5h du matin. Dans un village, une
habitante entrouvre son portail. Gendarmerie, Commissaires,
médecins,... passent. Jean-Pierre et Dominique
(Animation) s’arrêtent : « C’est la Course du Cœur, pour la
réussite de la greffe etc. » Enfin un coureur arrive. La dame :
« Tout ça pour un coureur ? » Et elle referme son portail.

