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Coming out - Dans la forêt de Fontainebleau, Farid (Team SCC) se trouve 
nez à nez avec un cochon sauvage. L’histoire ne dit pas qui a eu le plus 
peur. 
Vaseux - Natixis s’embourbe à Nanteau (suite). Jérémy (RTE) : « Vous avez 
des chaînes au moins ? » L’histoire ne dit pas si cela a fait rire les Natixis. 
Le retour des Kinés 
A Troyes, Léna et Manu se lèvent à 6h20, soit l’heure conseillée de départ 
de l’hôtel… A Choilley une voiture de kinés cherche un raccourci et manque 
de finir dans une mare… De leur côté Oliv’, Lolo et Fanny laissent s’envoler 
leur gyro sur l’autoroute. Quant à Charlie, on l’a vu faire pipi du haut d’un 
panneau de signalisation. Enfin, pique-nique surprise pendant la nuit grâce 
aux réserves de charcuterie de Team Necker. Tout ça en moins de 24h.  
Etape Bénévoles - « La Popote s’est pris une gamelle », déclare Patrice 
(Popote) après sa chute. Une chose est sûre : le cerveau n’est pas atteint.  
Arrivée Bike & Run à Saint Mards en Othe (1) 
Quand Karima (chef Com C) est au chrono, l’étape se termine, vélo à la 
main, en haut des marches de la salle des fêtes. Ensuite c’est soirée 
obligatoire tout le monde. Et tant mieux : plateaux-repas, dance floor… 
Saint Mards is The place to be ! 
Arrivée Bike & Run à Saint Mare en Othe (2) 
Un coureur Total à Karima. « Je dors dans quel hôtel ce soir ? » Oups… 
Test - A la question « Combien de tonnes de déchets produit un Français 
chaque année ? », la DC répond : 
a) Parfaitement - b) Des énormités - c) A côté de la plaque. Voir réponse 

plus bas 
Coup de blues – Mercure Besançon - Laurence (Team Necker) marche 
derrière deux médecins. « Ya pas à dire « Médecin » sur un T-shirt, c’est 

chic. Nous, c’est juste Team Necker. Personne ne connaît… » Que nenni. 
Depuis Laurent et sa licorne au ralenti (2015), tout le monde connaît ! 
Essaie encore… Nico et Jérôme (Team SCC) passent 30 minutes à tenter de 
dévisser la pédale d’un vélo. Pas facile vu qu’ils tournent dans le mauvais 
sens. 
Du lourd - Bike and Run Choilley - Chazeul. A 500 m de l’arrivée, aucun des 
2 SAS (Kevin et Nicolas) n’a le vélo. Comme une odeur de Toblerone dans 
l’air… 
L’exploit du jour - Olivier (Novartis) court 22 km malgré un malaise genre 
gastro. Et récolte les applaudissements des gendarmes. 
Chippendales - Verpillières, 5h du mat’. A la demande de Marie-Astrid (Acc 
Total), Max (DPDM), Fred (RTE) et un Total terminent l’étape torse nu.  
Message personnel : Fred attend toujours la bière promise par M-Astrid. 
Histoire de sièges (1) - Le GPS de Marie-Fazia et Luc (médecins) indique 
deux communes répondant au nom des Sièges. Marie-Fazia : « Demandons 
aux commissaires ! Ils savent toujours. » Un mythe qui s’écroule quelques 
minutes plus tard. 
Histoire de sièges (2) : en explorant le GPS, les deux médecins ont 
découvert l’option des sièges chauffants et massants. Tous à vos GPS ! 
Chacun fait, fait, fait… Après la Costumée, l’étape des bénévoles part dans 
le sens opposé des flèches. Les commissaires déflèchent, les gendarmes 
font demi-tour…  
Organe à gogo - Mantoche. Un enfant de 7 ans rappelle à Claude 
(Sensibilisation) qu’il y a aussi un organe entre les jambes. 
 
Test : b. La DC répond 1,5 tonne au lieu de 0,4.   
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Musique : Pour un flirt avec toi 
 

Pour une Course comme celle-là, on ferait n’importe quoi, 
Pour une Course comme celle-là,  
On serait prêt à tout pour être au grand rendez-vous, 
Pour une Course comme celle-là ! 
 
Refrain  

Cours, je cours, tu cours, pendant 4 jours et 4 nuits, 
Cours, je cours, tu cours, pendant 4 jours, et lui il vit. 
La la la la la la la la la, la la la la la la la la la, la la la la la la la la la. 

 
On pourrait se damner pour le SMVDC, 
Pour une Course comme celle-là, On pourrait tout quitter, pour 
l’étape Vive les greffés, 
Pour une Course comme celle-là ! 
 
On ferait de notre mieux pour parler aux jeunes aux vieux, 
Pour une Course comme celle-là, 
On ferait des folies pour que toute la France dise oui, 
Pour une Course comme celle-là ! 

 
 
 

 

Etes-vous déjà allé à la popote aujourd'hui ?

Etes-vous un popoteux ?

Avez-vous faim et froid ?

Etes-vous au régime ?

Etes-vous

 un surhomme ?

Y a-t-il de la fondue 

au chocolat  à la Popote ?
Allez à  la Popote

Allez vite

 à la Popote

La personne que vous calculez

est-elle à la Popote ?

Vous êtes sérieux ?

Retournez 

à la Popote !

Allez à la Popote.

Elle va arriver.

Allez à la Popote

puis allez dormir

Etes-vous 

Olivier Coustère ?

Wow ! Bienvenue 

à la Popote !

Non Oui

NonOui

Oui Non

OuiNon

Non Oui

OuiNon

Oui Non

OuiNon

OuiNon
Arrêtez de lire et

filez à la Popote !

   Pour une Course comme celle-là  
   Devez-vous retourner à la Popote ? 


