Ça s’aggrave !
N° 5 – Samedi 19 mars 2011 – 14 h

Trop Fort (des Rousses)
les SAP emboutissent les Gdf-Suez.
La tête dans le guidon
Au changement Run/Bike, Patoche (Silca) s’élance sur la mauvaise route. Avec Silca, zéro tracas !
Douanes
Gérald (Chef commissaire A) contrôle les papiers à la frontière suisse. 75% du convoi se fait piéger.
Philo-maso
Jonathan (Sécurité Civile) : « La course, c’est du bonheur. On souffre, c’est le top ! Quand on souffre,
c’est qu’on est vivant !» A méditer… pendant le Super Marathon Volant des Cimes.
Panne de neurones
Cette nuit, dans un village. Marie, chef popote, tablier blanc, charlotte blanche sert le café. Un
coureur arrive : « Alors, vous vous êtes d’ici ? » La Gazette veut le nom du coureur !
Calcul mental
« 385, donc 17 de run, mais on retire 3. Non c’est pas ça… 385 moins les 3 de bike, ça fait… euh…
Chez Silca, ça bosse dur. Evidemment, quand on ne remet pas son compteur à zéro...
Sale temps
Olivier et René (DC) descendent de la voiture, les portes se ferment automatiquement. Ils oublient
Jean-Noël, coincé à l’arrière, sans accès au tableau de bord. Comment alors atteindre le bouton de
déverrouillage ? Avec un parapluie !
Chippendales
Pour distraire sa voiture suiveuse, Aymeric (SAP) et membre du boy’s band, décide de baisser son
caleçon. Sauf que ce ne sont pas les SAP qui suivent mais les kinés…
La grenouille et le bœuf
Mouthe, 10h30. Au restaurant l’Oeil-de-bœuf, la Zique s’offre des cuisses de grenouilles fraîches.
Non, c’est pas des fables.
L comme Lvétique
ou comme Lilian, greffé, ancien de la Course et Suisse, qui est venu faire un coucou… suisse. Et même
courir 15 km avec un coureur Trans-Forme.

Bruit de ch…
Emmanuelle, kiné et très enrouée, arrive aux WC. « Ah enfin les toilettes !» s’exclame-t-elle. Derrière
la porte, une voix féminine répond : « Non, ici ce sont les Toilettes Femme ». Allez, c’est pas grave…
Test d’altitude
Natixis teste une calculette HP trouvée en haut d’un col. Verdict : la HP 15cx ne résiste pas à l’eau.
Livraison à domicile
Les Charbonnières (Suisse). L’équipe Trans-Forme revisite le plan de retour : elle laisse sur place
Giselle, la Suissesse de l’équipe. Au moins, c’est cohérent !
Magique
Patrick (Silca) dans le Run and Bike : « J’ai une crampe, chantez-moi La licorne !» Bon à savoir.
Complètement tendance
Céline (kiné) oublie ses chaussures au Novotel Besançon. Sa nouvelle tenue ? Chaussures de toile +
sacs plastique customisés. Le pied !
Cauchemar
5h du mat’ - Claude (Trans-Forme) s’éclaire avec son portable. Et recompose involontairement le
numéro de Sylvain, couché à 1h. Finie la grasse mat’ !
Même pas en rêve
Cette nuit, Karima (Trans-Forme) a eu 3 minutes d’avance sur Evegnia, la superwoman de Gdf-Suez !
Et pour cause : Karima a laissée partir Evegnia dans une mauvaise direction… Allez, sans rancune !
La vie en bleu
Besançon 21h - La Course a une heure du retard et il y a erreur d’aiguillage. Résultats : les hommes
en bleu attendent le convoi mais pas au bon hôtel. Ce sera vite rattrapé.
Cétropinjuste
Après l’étape, Laurence (Natixis) ne décolère pas après les coureurs. « Je les tire et après ils me
lâchent » soupire-t-elle. L’inverse serait mieux sans doute.
Le beurre et l’argent du beurre
Au petit déj, Vincent (popote) mange comme quatre. Inquiétant ! Plus tard, Auriane part des Rousses
avec la parka de Fanny donc son portable. Aïe ! Pas de papotage pour la popoteuse.
Cachottiers, va !
Silca - Entre bouteilles d’eau et parkas, un morceau de pare-choc. Faute non avouée (depuis
Vincennes) pas du tout pardonnée.
Petite annonce : Cherche ceinture Polar perdue à Barbizon – contacter Arnaud (Oracle)

Les Trophées des Kinés
Prix du slip :
Marc (Sécurité Civile), Luc (SAP), Simon (Trans-Forme), Fred(RTE)
Christine (Trans-Forme)
Prix Caliméro
Nicolas (Novartis)
Prix de la SM (sado-maso)
Marjorie (SAS), - Bachir (Natixis)
Prix Membre dur
Patrick (SAP) - Pierre (Oracle) - Arnaud (Sécurité Civile)
Gazette : 06 15 89 15 47

