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Les Arcs mais pas les flèches
Un coureur Natixis s’installe au 2è jalon. Ce n’est pas le bon ! Heureusement Renault « Assistance »
est là ! Le tandem s’arrêtera à chaque piquet avant de trouver le bon : le 12è !

Spécial SMVDC
5/10
Michel (SAS du Cœur) : « Le road-book (= sommaire) est mal fait. On a compris qu’il fallait être 6.
Finalement avec un blessé, on a couru à 5 !» Frédéric (SAS du Cœur) : « Et nous, on l’a couru à 20 ! »
Mise en boîte
HP crame un embrayage. Désolé ! Pour le Toblerone d’Or, il faudra plus pousser les rapports…
Feuilleton
1. Fumée, embrayage HS,... la voiture Dassault s’arrête. 2. Les Gdf-Suez dépassent Dassault et
annoncent leur exploit à leur capitaine. 3. Les Dassault emménagent dans la voiture Joker (sans siège
et remplie de bagages). Un quart d’heure de déménagement ! 4. Dassault repasse devant Gdf-Suez…
Priceminister
après un choc pendant le SMVDC, Antoine cherche une fesse gauche. Taille 38.
Mise à jour
Cette nuit les SAP remontent le convoi à hauteur des Oracle : « Il y a un bug dans le classement, on a
toujours une heure d’avance sur vous ! » Les données en temps réel, il n’y a que ça de vrai.
Sexy…
…le coaching du capitaine SAP (Jambon-Ficelle) :
« Lèvres mouillées pendant la course et jambes en l’air après». A tester absolument.

A savourer
Marie (chef Popote) passe la douane suisse avec son Trafic.
Le douanier : « Avez-vous des denrées alimentaires ? » Non, vraiment pas le genre...
Numérologie
David (capitaine Oracle) : « Rester 4è est un objectif tertiaire ». Ça se recompte.
Dénivelés :
Après 15 ans dans les profondeurs du classement, SAP tutoie les sommets. Inconvénient : ponctualité
obligatoire pour les départs en fonction du classement. Et là, SAP est toujours au fond du trou…
E-cœu-ré
Villard-sur-Doron. Le coureur Dassault s’élance. Jeff (Sécurité Civile) : « Regarde-le bien celui-là, tu ne
vas le revoir ! »
Fusion-acquisition
Patrick (Renault) après la lecture de la Gazette: « Pfff… Silca a racheté la Gazette ! » Pure rumeur.
Bonne question : « Est-ce que les amygdales ça se greffe ? » (un enfant)
Kinéige : ce matin, un GPS fantaisiste égare trois kinés dans un chemin enneigé. Deux médecins
apparaissent. Géant ! Finalement non… les médecins sont perdus aussi.
Négo
A Villard-sur-Doron, Mous (Gdf-Suez) tente d’acheter une seconde à Gérald (chef commissaire A).
Une bière pour une seconde. Gérald ne craque pas. Essayer avec deux bières peut-être ?
SILCAmarades, nous voilà !
Les Silca-J laissent Laurent et « ses deux bâtons » à Villard. Un seul être vous manque et… rien !
Etape Hotel : pendant une étape, David (capitaine Oracle) invite la Gazette sous sa couette.
Voiture-balayette
Parking Novotel Annecy - Hauteur limite autorisée : 2 mètres donc parfait pour le Trafic de la Popote.
Sauf si on oublie le balai. Lequel finira plié… de rire.
Sensiblement bosseurs
Suspicion de dopage dans l’équipe Sensibilisation : 29 interventions en 3 jours dans les écoles !
Double portion
Gazette d’or pour le Trafic de la popote, qui utilise deux GPS à la fois. Deux GPS à la fois.
Jus d’Orange-Passion
Mercure d’Annecy. Mais où est Carole, que les Orange attendent en salle de Kinés ? En train de boire
un verre avec les Gendarmes. Ça pressait.
Les gens du Nord ont dans le cœur…
Jérôme (Chtis) fond pour les kinés : « Entre Morgane, Emilie, Mélissa, Karine,… mon cœur balance. »
Déception : A l’épreuve costumée, le T-shirt de Frédérica (SAP est explicite): « Je cherche un homme,
riche, très riche, pour faire une p… ause.» La recherche est restée vaine.
Une chance sur deux
Nuit – voiture balai. Corinne enlève une flèche avant de se demander quelle direction la flèche
indiquait. La voiture partira dans la mauvaise direction.
Petit-dej en twin
Au petit déjeuner, Olivier (T-Forme) pose un plateau sur la table. Affende arrive et y pose sa salade
de fruits. Olivier revient et y pose des raisins secs… ça devient aussi complexe que le rooming.
Merci à HP pour l’imprimante, à Laurence (Quelque part sur Terre - Aurillac) pour la maquette
Et merci aux contributeurs et contributrices ☺

