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Carton jaune - Les Granges-sous-grignon, départ de la course Filles. Agnès
(RTE) rend son dossard à sa voiture. Christophe : "Problème ?" Agnès : "Le
dossard, c'est surfait, on nous reconnait bien sans."
Carton rouge - La même Agnès court sans frontale et se fait remarquer par
un gendarme. Christophe : "La frontale, c'est peut-être surfait aussi mais
c'est obligatoire !"
Histoire d'eau 1 - Aux Settons, Philippe (TF) tire le canoé et envoie à l'eau un
Fujitsu-GRT Gaz. ça va pas gazer longtemps...
Histoire d'eau 2 - Alligny-en-Morvan, arrivée des lourds. Un Renault va se
rafraichir les jambes dans la rivière. Olivier (DC) aux autres coureurs : "Tout
le monde assis dans l'eau, c'est la tradition ici !" Merci Renault...
Cœur boum-boum 1 - A Cussay-en-Morvan, les D part 2 Vie mettent le feu
au Concours costumé. 1ère place méritée !
Moi je dis non-non - Oui-oui (mascotte Environnement) s'amuse à bloquer
le frein à main de Marina. Les pneus du Duster fument...
Sous le soleil exactement - Aux Settons News & Gazette ferment l'Espace à
clé. Le toit ouvrant reste ouvert (parce que sinon c'est pas la peine, hein).
Sous les étoiles exactement - Etape de Camille : Karine (TF) à une coureuse :
"Tu cours chez les Veilleuses de nuit ?" - Sophie : "Non, chez HP."
Cœur boum-boum 2 - Macon - 1h40 - Elodie (Logistique) voit débarquer les
Supermen (D part2 vie). Non, pas de potin : ils viennent juste récupérer les
clés de leur chambre...
Diététique - 6h30, arrivée à Joyeux - Agnieska (Natixis) : "Quoi, y a pas de
rillettes ?"
Team Necker - Yolande :"J'ai super mal au ventre". Léo : "Tu as vu le
médecin de la Course ?" Christophe : "Pas la peine, on a 5 médecins dans la
Team !" Leo : "Je voulais dire des vrais médecins..."

SOS Médecin - Un coureur à Isabelle (Médecin) : "Vous êtes du staff ? Isa :
"Oui." Coureur : "La Popote a abimé notre rétro !"
Remake - Les T Necker sont perdus... mais attendus au départ de Pérouges.
Laurent joue la montre et lance uuuneeee liiicorrrne au raaalennnti.
Inoubliable.
Info ou intox
Les faits : Olivia (HP) et Sabine (Vware) courent l'étape des filles. Soudain
Olivia tombe dans un profond fossé.
Version Olivia : "Sabine m'a demandé de regarder si son équipe arrivait. J'ai
couru à reculons et ça m'a déportée."
Version Sabine : "Je cherchais ma voiture des yeux et tout à coup Olivia a
disparu. Et elle est réapparue "immaculée de boue".
Travail d'équipe
Le fromage du samedi ? Produit par la Fromagerie Beaudé (Monferrat Isère) - Négocié par Anne (ex-RTE) - Livré par les HP de Grenoble - Dégusté
par tous - On va pas en faire un fromage non plus.
Scoop - On sait maintenant de ce qu'il y a sous le kilt de Nico (SAS). Ses
fesses.
Bizarre - Marathon crépuscule. Les SCC Oracle vont se faire doubler par
Dassault. François (cap Oracle) ralentit, les coureurs descendent et
applaudissent. François lui continue sa route...
A méditer - Saint-Sorlin, départ de la top-grimpeur. Samy (D part 2 vie) : "On
va partir en dernier..." Philippe (gendarme) : "Dis-toi que derrière toi, il y a
tous ceux qui ne participent pas."
A l'aise, Blaise ! La Top Grimpeur est lancée. Aussitôt Olivier (DC) se
précipite dans une voiture... qui n'est pas la sienne.
Objet trouvé : un câble mini-usb attend son propriétaire à la Popote.
Objet perdu : Laurent (Total) cherche son sac à dos vert laissé aux Settons
ou à Cussay. C'est pas très grave : il y a juste ses chaussures de run dedans...
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