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

Les Dassault, côté coulisses (Aime-Bourg St Maurice).
Une équipe…
Indépendante - Serge : « Comment ça se fait qu’on est encore aux voitures
quand tout le monde est au brief ? »Téméraire - Elle tente une marche
arrière en sortie de rond-point… Diplomate - François (capitaine) à Adeline
(seule fille de l’équipe) : Tu te sens dans la montée ? Adeline : Je ne sais pas…
Fred : Disons que tu es plus efficace dans les descentes…Cohérente Adeline : Fred, tu mets le compteur à zéro ? Fred : Pas la peine, on est
voiture suiveuse. Dix minutes plus tard : Fred, il reste combien de km? Fred :
je ne sais pas, je n’ai pas mis le compteur à zéro. Communicante – Adeline :
On a eu des pénalités hier mais je ne sais pas pourquoi. Tactique : dans les
descentes elle fait l’avion, dans le dernier km elle chante à tue-tête.
Palpitations -A Aime, Anne et Caroline (sensibilisation) cherchent des cœurs.
Problème : les cœurs sont à Moutiers. A l’Office de tourisme… qui est fermé
le dimanche. Pas grave, on repasse dans un an.
Coming out -A Cressieux, Jacques (Zique) et Olivier (DC ) s’avouent leur
amour sur scène. Que je t’aime.., que je t’aime, que je t’aime… Voir Fabien
(W&N) pour les images.
SMVSC
Michel (Novartis) : « On a fait le SMVDC dans la joie et la mauvaise odeur » Adeline (Dassault) a été « poussée » dans un fossé (la voiture indélicate s’est
excusée) – SAP montre ses fesses – Natixis referme une porte coulissante sur
le pied d’un de ses coureurs - SAP : vitre fermée, tête cognée ! – Natixis,
voiture coureurs, repart sans son coureur Julien…
Créativité - Julien et Isa (médecins) inventent la chasse à la licorne, les Kinés
la flèche humaine. Ah les bienfaits de l’altitude…
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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47

Scientifique
La Popote erre 1h15 entre Le Bourget du lac et Chambéry (20km?). Sur le
bitume, des bandes blanches inconnues : Michel « Voilà, ce sont elles qui
perturbent
le GPSun
!»potin,
CQFDune rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47
24/24h, un scoop,
Géographique - Sylvain (Trans-Forme) programme le GPS : Moutiers en Ille et
vilaine ou Moutiers en Savoie ?
Nouvelle cuisine – Chambéry - Laurie (Logistique) arrose ses crudités avec de
la soupe. Un peu de sauce au chocolat ?
Coaching
Fabrice (Novartis) au téléphone. « Vas-y mon gars. Cette course elle t’attend.
Ce Relais, il est pour toi. Je t’aime très fort… » Coaching par l’affectif chez HP
? Non, Fabrice encourage son fils, aux championnats de France de natation.
Nans finira ave une Médaille d’argent. Une Licorne pour Nans !
Popote encore et encore
- Moutiers - Coureur : Oh, du chocolat j’en rêve depuis 4 jours ! Marie (chef
popote) : Euh… on en met tous les jours. Coureur : Peux pas savoir. C’est la
première fois que je viens à la Popote…
Tant pis pour lui, il a raté la confiture de pêche maison de Marie…
- A plusieurs étapes. Coureur à la Popote : « Votre village est vraiment
sympa. Merci pour l’accueil ! »
Pole position pour les boulettes
Chambéry 5h – Les Renault montent en voiture avec leur badge, remontent
les déposer dans leur chambre, sont coincés au portail, réveillent les B qui
faisaient enfin une grasse mat.
Autosatisfaction
Christophe (vidéaste) : « La Gazette, c’est pro. On peut commander les
anciens numéros sans supplément. » Romain (Silca) : « La Gazette, c’est
comme Droopy. Elle est ici, elle est là, elle est partout. »
La Gazette, elle, pense à twitter … 750 km* 140 signes * ça fait combien de
posts ?

