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Solidarité 

Barbizon - Grez sur Loing. Sylvie (Renault) colle une mine aux garçons 

(sauf RTE). Marie (N&G) : "Elle est partie en avance ?" 

 

Explication  

Si Sylvie n'a pas gagné sur RTE c'est que ses camarades de jeu lui ont 

donné une boisson de récupération quand elle a demandé de l'isostar. 

 

Du tac au tak 

Tac (Stéphane, RTE) devant une voiture K : "Ah des Kommissaires". 

 

Silca-la-classe Etape vive les greffés ! 5 coureurs Silca accompagnent 

leur greffé. La fille, elle conduit tranquillement la voiture. 

 

Je zlatane, tu zlatanes 

Claire (GDF Suez) : "Je n'y connais rien en foot. D'ailleurs, c'est quoi le 

prénom de Zlatan ? " Et c'est quoi la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? 

 

My little Paris - A Voulx, un joli pigeonnier surplombe une ferme. 

Clochette (HP) :" Oh un poulailler !" ¨Parisienne, va... 

 

Vive les non greffés ! 

Coureur Novartis : Nous on a un médicament pour les greffés. 

Coureur Roche : Ah oui ?  

Coureur Novartis : Euh... un truc en graf.  

Coureur Dassault : Sténographe ? 

 

Auto-délation 

1km de Barbizon. Marie et Marie-Suzel (chauffeur NG et Gazette) suivent 

des warning inconnus. Mauvaise pioche : les C partent flécher la 

prochaine étape... L'équipe N & G rate l'arrivée à Barbizon.  

 

 

TROCA 

Un bon début 

Fazia (Médecin), sourire réjoui, voit arriver la Gazette: "Ah la Popote !" 

 

Coeur brisé - Ligne de départ. Le petit coeur rouge de Miss France se 

décroche. Olivier (HP) sera le premier à lui offrir le sien. Ttt, ttt... 

 

The voice... of the Course 

Qui a écrit : "Veux-tu prendre ce chemin jusqu'à l'orée du pré ?" 

"Constance, éclaire mes larmes " ? Affande (TF), bien sûr, dans sa 

chanson Kerein. 

 

Caprices, c'est fini ? 

Mardi - la Clio de Robert (Com C) grille deux fusibles - Mercredi midi, la 

Clio refuse de boire du Diesel - Mercredi soir, au Troca, elle grille deux 

nouveaux fusibles. Robert lui va bientôt péter un cable. 

 

Variante - Les Natixis se regroupent pour une photo devant la Tour 

Eiffel. Une passante très chic se propose. Pour les faire sourire, elle 

lance... "Sodomie !" A essayer absolument. 

 

Big bang - Paul Henri (médecin) demande à sa voiture d'enjamber le 

plot en béton. Elle refuse. Boum ! 

 

Carnet - Affende et Christian fêtent chacun leurs 25 ans de greffe. Emilie 

(Com A) fait mieux avec ses 33 ans. Mais sans greffe alors ça compte 

pas. 

 

Anonyme - Briefing d'une nouvelle équipe. Un coureur : "Le parcours est 

fléché ? Philippe (DC) : "Non. Le plus simple, c'est l'A6 et à Chambéry, tu 

prends sur la droite." 

 

Tous greffés - Emilie (Com A) à la Gazette : T'es une transplantée du 

chapeau ! 
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Mariée, moi ? Jamais. 

Marina (E) à sa coéquipière Francine : Comment tu as connu la Course ?  

F : Je ne sais plus.  

M : - C'est pas par le chauffeur du DC ?  

F : Qui ça ?  

 

M : Mais si tu sais, le grand, qui vient des îles.  

F : Ah oui, c'est mon homme ! 

 

Comfort Hotel - Pour sa première Course, la même Francine (E) met le 

paquet : elle offre un repose-pieds au DC. Et pour son homme ? Rien, 

forcément. 

 

Entre débutants - Céline (Com A) suit une voiture dans Paris. "Tiens un 

A !". Certes mais c'est le A de Apprenti... 

 

La clé du succès - Luxembourg - Un coureur seul dans sa voiture. C'est 

Thierry (Fondation GDF -Suez) et il se demande comment on démarre 

une voiture sans clé. 

 

Coustèrien - Vincennes. Du nouveau dans le règlement : "Les voitures 

suiveuses partent devant." C'est surtout le DC qui n'est pas facile à 

suivre... 

 

La Popote côté pâtes du Troca 

12 kg de pâtes sèches, 5 kg de vinaigrette, 6 kg de poulet, 4 kg de petits 

pois, 2 kg de fromage, 1 kg de sel.  

 

La Popote côté crêpes de Vincennes 

"J'ai la flamme qui s'allume'' - "Remets-moi un peu d'huile" - "On n'aurait 

pas un fouet ?"  

Un coureur Roche s'approche peu après. "Miam, des crêpes maison ! Elles 

ont été faites avec amour je suis sûr ?" 

 

Tôle froissée - Chez les Roche aussi. Ceci dit sans vouloir les froisser. 

 

Stratégie Tamara (SAP) se fait une séance d'abdos/gainage avant la 

Course en ligne. Elle finit au milieu du tableau. SAPaye pas vraiment. 

 

Les premiers... Moins de 7 km après le départ, la voiture des greffés 

(TF) rencontre une bite en béton. Claude, chauffeur par ailleurs président 

de Trans-Forme, insiste. Tant qu'à rayer, autant le faire sur toute la 

longueur de la voiture. 

 

...seront les derniers à sortir du lit. A 5h30, l'équipe TF attend le même 

Claude resté sous la couette.  

 

Pas des lumières 

Pourquoi ils roulent tous en warning sur l'autoroute ? s'interroge un 

coureur VMWare (B). Geoffrey : Et pourquoi toi tu roules tous feux éteints 

depuis le départ ? 

 

Totalement à l'ouest 

Brunoy - 2h10. Michel (Total) se fait attendre au départ. Et pour cause. Il 

a couru une partie de la liaison auto. Jean-Paul, le capitaine, a donc 

donné le départ, et à un seul coureur. Euh... Toblerone d'or ?  

 

Sex toy 

Cette nuit, SMS de Juliette (Renault) à Stéphanie : "J'ai pris mon sex-

cheveux." Pour sécher quoi exactement ? 

 

Roche 

A 3h du mat, Jean-Pascal (Roche) ronfle. A 5h, il prend un bain. Son 

voisin de lit Pascal arrive grognon au petid déj. Etonnant, non ? 

 

100 % Costnerien 

A Grez-sur-Loing, le DC roule une pelle à une jolie blonde aux yeux bleus. 

Genre Body guard quoi. 

 


