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La suite de la nuit…
Constats en tous genres
Déjà de la tôle froissée… et un premier constat d’accident. Pour qui ? Pour Marcel (Trans-Forme), qui
recule sans regarder dans son rétro. Second constat : l’équipe Trans-Forme est au meilleur de sa
forme.
La vie de château
Notre-Dame - Evegnia (Gdf-Suez) laisse partir son rollerman vers Vincennes… et guide l’équipe vers
l’hôtel. Arrivée à Palaiseau, prise de conscience et demi-tour. Le coureur lui aura passé 30 minutes
seul et en sueur à Vincennes. En tête pour le Toblerone interne !

Ça jette un froid
Cette nuit, Ouin-Ouin (Bertrand, Oracle) est le dernier à rentrer dans la chambre au Campanile. Le
matin. « Qu’est-ce que j’ai eu froid aux pieds !» Les deux autres coureurs : « Ah oui, nous aussi. »
C’est normal Bertrand a laissé la porte de la chambre ouverte… sur l’extérieur.
Feuilles de route
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Celles de Gérald (chef commissaire A ?) aussi. Quand il
redémarre cette nuit, sa pochette est restée sur le coffre… Tout finira bien.
Arrêt sur image
Cafouillage dans la réservation d’hôtel à Charenton-le-Pont… Adrien, photographe, et Léo-Paul,
vidéaste, dorment dans leur voiture.
GDf et Gducoeur aussi
Trop de crêpes, trop de raisins secs, Patrick (Entente Sportive Renault) peine dans une étape de nuit.
Heureusement Jean-Philippe (Gdf-Suez) veille et soutient Patrick jusqu’à l’étape d’arrivée. Gdf-Suez ?
Leur énergie est votre avenir.

La suite au dos…

Le jour se lève
Itinéraire bis
La Course quitte Barbizon.
La Gazette à David (Oracle) : « Du nouveau ? » David réfléchit. « Barbizon… futé » ?
Même question aux Chtis. « Rien de spécial, on a dormi ! » Si c’est pas spécial, ça…
Itinéraire bis (bis)
Gildas et Didier (Trans-Forme) roulent vers Nionville… dans les Vosges. Heureusement, Il ne leur
faudra que… 50 km pour réaliser.
Voiture cherche chauffeur
Marcel (Trans-Forme) part courir Vive les greffés. La voiture des greffés reste sans chauffeur...
Pierre qui roule…
GDF –Suez a un champion ! Mous… qui dort « une heure et demie toutes les heures…» Trop fort !
Un seul être vous manque…
Laurence : « Je voudrais faire une dédicace à Annick, notre chef kiné de l’année dernière. Elle nous
manque ». Gazette : « Et pourquoi elle te manque ? » Laurence : « Parce qu’elle n’est pas là ».
CQFD.
Anatomie (Laurence suite)
Les kinés tentent une chorégraphie. Laurence remue les épaules. « Allez les filles on se déhanche ! »
ajoute-t-elle. Autant de précision fait froid dans le dos.
Vous avez demandé la police, ne quittez pas
A Nonville, le convoi croise la police municipale. Une policière, sur sa mobylette, s’approche d’un des
motards de la Course. « On ne fait pas le même bruit… » soupire-t-elle.
Allez, essaye encore
A Nanteau-sur-Lunain, la Course est accueillie à la Maison de la Vallée.
Un responsable : « On est en progrès ! L’année dernière on a juste eu le droit de vous ouvrir les
toilettes. Cette année on a droit à la Comedia Del Arte. » La suite l’année prochaine.
La tronche des mecs…
de Natixis en voyant Nina, leur américaine, faire la Spéciale fille en tête. « On savait pas… » s’exclame
l’un. « Ça force le respect » dit l’autre.
SAP
Quand les gendarmes disent à droite, SAP tourne à gauche. Et pour se rattraper, coupe la ligne
blanche sous le regard des hommes en bleu. Allez, SAPasse pour cette fois.
Revoir sa copie
Un coureur de HP court avec sa coureuse dans la Spéciale filles. « Je ne la coache pas, je la protège»
argumente-t-il. Une mauvaise foi impressionnante…
Retransmission
La voiture Video2 a laissé le haillon arrière ouvert. Céline, chauffeur, recule. Score : 1-0 pour le mur.
Adrien (photographe)
« ça ne fait que deux heures que je suis là mais j’ai déjà envie de revenir l’année prochaine »
Connaissance de soi
La Gazette à une voiture HP : « Merci pour l’imprimante, HP ! Vous m’expliquerez comment changer
les cartouches. » » Le chauffeur change de couleur. « Euh moi tu sais… les imprimantes… ». Vite
tournons la page !
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