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Sans complexes – A J-2 de la Course XAS envoie la photo de toutes les boîtes
de chocolat qu’il a mangées durant le WE de Pâques. Ouf Audette se sent de
suite rassurée, elle qui commençait à « réduire la voilure en vue de la CDC».
A synchrones – Jeep a un cuissard en rab’ pour une étape de vélo filles.
Svipee n’est pas au courant. Résultat des courses: Svipee ne se remet
toujours pas de son étape en vélo, enfin surtout son fessier.
Lap-suce – Dimanche matin aux Arcs les HPE/I prennent leur petit déj’ en
terrasse. Man à Djoul: « t’as des petits yeux toi ce matin ». Djoul: « lèche moi
tranquille ». C’est sûr maintenant on ne sait pas ce qu’elle a fait la nuit
d’avant…mais ce qui se passe dans la CDC reste dans la CDC.
Poisson d’Avril – Vendredi 1er avril, à défaut de poissons, ce sont les poulpes
d’avril qui sont de sortie chez HPE/I. Et les bonnes blagues aussi: BigJim
pense pouvoir ainsi négocier son étape: « DooDoo si c’est le 1er avril, en fait
dans le roadbook tu m’as mis 24 km à vélo mais c’est une blague dans ce
cas! » Visiblement non…et on attend encore BigJim à l’arrivée.
Solidarité – Entre St Point Lac et Mouthes, ZeCat est dans le dur et n’avance
pas. Oli déclare alors à qui veut l’entendre: « A cette vitesse là je cours avec
lui sans problème ». Qui a dit que les HPE/I n’étaient pas solidaires entre
eux?
Tinder surprise– A une protection de croisement dans un village au fin fond
du Jura, on croise un gendarme de la Course en train de pianoter sur son
téléphone. Réflexion de Djoul: « s’il est sur Tinder, à Rochejean, pas sûr qu’il
chope beaucoup »….à moins d’une Tinder Surprise ? :P
S’il faut remonter…– …Tout ce que tu as descendu Nath: lors du Marathon
Du Crépuscule, Nath enquille 80% de ses runs sur des faux plats descendants.
A ce rythme là, ce sera facile pour elle le lendemain lors du SMVDC!
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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 72 99 16 48

Tac o Tac - Jeudi soir à Troyes: Coach Foizaille finit à la table des greffés
avec Olivier x2, Manu, Fabrice. LNA (N&G) qui passe par là lui demande:
« t’es greffé de quoi Steph? » Réponse du tac o tac de Coach Foizaille : « de
l’amitiéun
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Afflelou…C’est flou– 2 nuit pour les A. ZeCat est sur le bitume en train de
reprendre des équipes devant. Oui mais voilà Vince en mode copilote
touriste a fait faire 5 km « just for fun » à son coureur sur une mauvaise
route. Question de Zecat: « tu as mal lu le Roadbook? » Réponse de Vince2:
« bah comme j’ai pas mes lunettes, je n’arrive pas à lire »
Strava KOM – Dans la montée des Arcs: BigJim finit son relais à fond pour
passer le relais à Birgit. Sauf que celle-ci n’est pas prête à cause de sa
montre qui n’a pas encore pris le GPS. Pour un dernier km de run, il était
important de mettre la trace sur Strava c’est sûr!
Expérience– Après une CDC2015, Oli fait partie des oldies. Ce qui ne
l’empêche pas de s’interroger à haute voix: « c’est quoi déjà le relai tout
seul à 2 »? Autant dire que personne ne sait vraiment lui répondre
Brouiller les pistes– il y a l’équipe HPE/I dans laquelle se trouve Coach
Foizaille. Mais celui-ci a floqué derrière sa veste SAS Foizaille. Forcément ça
perturbe les Oracle qui le croient membre de l’équipe SAS….Loupé.
Inconnu au bataillon– Coach Foizaille vérifie l’inscription du coureur HPE/I
au départ à St Point Lac. René: « c’est Mathieu qui court ». Réaction de
Coach Foizaille: « mais il n’y a pas de Mathieu dans notre équipe ». C’est pas
comme s’ils couraient ensemble 3x par semaine à Grenoble ces 2 là.
Gâteries – Les filles du B ont la chance d’avoir dans leur camion Man, le roi
des gâteries. Monsieur a en effet amené des Calissons d’Aix pour faire
plaisir à ses dames. L’histoire ne dit pas ce qu’elles lui ont offert en retour.
Mais il avait l’air content de son sort 
Fromage râpé – ou presque. La (fameuse) meule de tome offerte par RTE /
Fromagerie Beaudé a bien été amenée via les HPE/I…qui ont failli l’oublier
dans le camion A. Heureusement en vidant le coffre pour prendre leurs
déguisements ils s’en sont aperçus.

