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Décalage horaire - Jean-Philippe
Cagne arrive au Prologue à 20h.
Le décalage avec Clermont –Ferrand
sans doute.
Pile-poil
Prologue—Photo de groupe Necker.
Il manque Tout’Maig’… qui au vu de la
météo est partie se faire épiler.
Bras cassés - 3 blessures chez SAP.
Les capitaines créent le Trophée de
la perche à perfusion et du
déambulateur.
Follow - Le surnom de la jolie Ghada*
(Oracle) ? Kim Kardashian. Et pour
cause : elle annonce déjà 1500
followers ! *Prononcez Rada.

CHSCT - Rooming Total.
Sébastien rappelle que le
port des EPI est obligatoire.

génial

nul !

Coup de panique pour Jérôme

de recherche, il a retrouvé son
téléphone dans
la capuche de sa

(Alexandre, capitaine)
Arroseur arrosé. Intraitable sur
les horaires d’entrainement, Emmanuel (Cap Oracle) arrive avec 30’
de retard au rassemblement Place
Joffre...

On se dénonce aussi
Rédaction : Marie, la princesse au diadème - Stéphane, le poulpe —MarieSu, la fille au chapeau - Logo : Anne-Do Labbe - Dessins : Philippe Geluck
Idées, conseils : Nathalie (Vie publique), Marie Carlier, Marie-Hélène Inzé,
Michael Krasnovsky, Vincent Houssin.
Imprimante : HP M253 dw (tout autre choix serait déraisonnable).
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18 POTINS
Tour Eiffel

DANS
CE NUMERO

Bière au Novotel
Crèpes
Faux aviron

Montée

(Dassault). Après une heure

doudoune.
Evidence - La nouvelle
équipe Scality intrigue. Selon
Google, l’entreprise rêve de
devenir une « Licorne ».
Ça ne s’invente pas.

LE PARCOURS 2017

* Equipement de protection individuel

Le potin le plus
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LA PRESQUE VRAIE
NTERVIEW

Volnay

Nuits-St-Georges
Saucisses

Montée
Virages

DU DC

Jambon
Pantoli

Dance
floor

COMPANION :
VOTRE NOUVEL AMI
On est partis ! Depuis des mois qu’on en rêvait :-) Au programme : 750 km, 4 jours, 4 nuits,
10 000 cœurs, des litres de café et des potins comme s’il en pleuvait. Bonne Course à tous !

2017

LES POTINS
Bizutage – Réunion des capitaines - Les « anciennes »
équipes twittent à tout va,
Bruno (SFT) envoie des sms à
Laure sa co-capitaine : « Au
secours j’y comprends rien au
règlement ! »

?!?

Infos DC—Infos DC—Infos DC—Infos DC - Infos DC

Recette de grand-mère - René
(DC) a un remède infaillible
pour rester éveillé la nuit : garder les yeux ouverts. Fallait
juste y penser.

donc on arrête de rigoler (juste 2 minutes)

Compagnon : un ami de + !
Compagnon, qu'est-ce que c'est ?
Une plateforme pour suivre la Course, développé par SAP, selon le cahier
des charges de la Course du Cœur Gracieusement :- )

Maman poule – Thierry
(HPE/I) claque la bise à sa
collègue devant les locaux.
Top chef – Lors de la réunion
A peine le camion parti elle
des chefs bénévoles, Patrice
(chef Popote pour la première lâche : « Ohlala je crois qu’il
fois) rebaptise les popoteux en a oublié de prendre un sac
popotiers. On a peur pour les- pour le linge sale »….Si elle
savait !
crêpes…

Compagnon, c’est pour qui ?
1. Le public -Un site grand public pour encourager les équipes, consulter les détails et résultats de chaque étape… et s’informer sur le don d’organes.
Parce que la Course c’est plus que la course !
2. Les coureurs- Une appli de suivi en temps réel : position des équipes, distance effectuée, distance restante…
3. Les organisateurs : l’appli pour enregistrer les classements. Symboliques.
Compagnon, où es-tu ?
Votre nouvel ami est ici https://courseducoeur.enter.sap

Mémoire courte… mais idées
longues ? Catherine (Médecin)
quant à son nombre de participations à la CDC : « Depuis 2014…
et avant aussi.»

J’espère que ton

Mon cœur est plein
de bisous pour toi.
Manon

Jeu de mots
Fabienne (Natixis J), à propos
de Virginie, inscrite à l’aviron :
« Elle n’a pas vraiment un
physique d’Aveyronnaise »

Bon courage pour La
Course du Coeur
Lola,

cœur va vivre.

30 874

Je souhaite que tu
retrouves très vite ta
famille et tes amis
Corentin
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EN PRATIQUE
Dommage collatéral. Laure (SFT) s’entraîne avec son chien en
mode tire minette. Elle n’a pas anticipé que
son gros toutou peut changer de direction
sans prévenir. Résultat : vol plané et iPhone
en vrac.

Jeudi 30 mars
10h

Clowns—Ferrières-en
Gatinais

10h

Tutti Quanti - Bazoches-sur-le-Betz

13h40

Clowns- Domats

15h

Tutti Quanti - Chaumot

Explicit lyrics – Echange à Toulouse entre
Chloé (Greffés) et un participant : « Oui moi
aussi j’ai fait un don de sperme avec mon organe ». Ne pas confondre don d’organe et don
d’orgasme…
Conflit d’intérêt – Marie-Su (Gazette) demande aux SILCA de ramener son Espace de
Guyancourt à Paris. En échange d’une bière….
Leffe tomber Marie-Su, y a conflit d’intérêt !

RECETTE POUR UN BON POTIN
1. Notez le prénom de la personne à
dénoncer, son équipe et le lieu ou l
2. e nom de l’étape.
3. Racontez le potin en 3 ohrases. S’il en
faut 10, comment dire… c’est mal parti !
4. Allez voir dans l’ordre : Stéph, Marie,
Marie-Su. Non, pas les 3.
1. Si aucun n’est dans le coin, râlez.
2. Ensuite, envoyez un SMS (signé, parce
que vous assumez)

Pour dénoncer
c’est ici :
6

!

 Stéf :
06 72 99 16 48
 Marie :
06 61 11 26 46
 Marie-Su : 06 15 89 15 47
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SCALITY ROCKS
C’est qui ?
Les champions du Cloud
Pourquoi ce nom ?
Amoureux du rock
Combien de filles dans
l’équipe ?
3 (+1 Acc + 1 Com)
Leur doudou ?
Une licorne, bien sûr !
Leur musique ?
Bowie, Patti Smith...
Leur devise ?
Work hard, play hard,
eat well..
La boulette d’avantcourse ?
A J-6, choré et chanson
pas calées…
Le rêve secret ?
Stocker vos données

A…l’ouest ?
Réunion des commissaires A ça
phosphore et ça cogite. Gérald
explique le tableau : « Les camions A, B, C, D et J » Et oui la
caravane s’agrandit !
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EN EXCLU !

« J’envisage facilement 35 équipes sur la Course »
A 2’ du départ de la Course, Olivier Coustere, DC de la CDC, nous livre tout : grands projets et petits secrets.

La photo du chef
d’allées : on gagne beaucoup de place. Et la soirée dansante se fera sur
le parvis. Ce sera magique !

OLIVIER COUSTERE, DANS QUEL ETAT ABORDEZVOUS LA COURSE DU CŒUR 2017 ?

Tout va bien. Nous avons fini très tranquillement. Chez Trans-Forme, pas un dossier sur
les bureaux, pas un pack de bouteilles d’eau
ou une parka qui traine… Nous avons fait les
carreaux et arrosé les plantes. Bref, c’est un
départ zen comme j’en ai l’habitude. Preuve en est que j’ai réussi à faire
des nuits de 10h toute cette semaine.

CERTAINES ÉQUIPES GARDENT POUR ELLES LEURS BÉVUES, ALORS QUE LA GAZETTE VEUT
TOUT SAVOIR. COMMENT INCITER LES COUREURS À SE DÉNONCER ?
Cette année, j’ai caché un micro dans chaque voiture. L’équipe de la Gazette peut se mettre en écoute quand elle le souhaite. Désormais, selon
la formule connue, ce qui se passe dans le camion B… ne restera pas
dans le camion B ! Ce sera publié dans la Gazette ! La Course a ses valeurs et la délation en est une essentielle. Vous pouvez compter sur moi
pour la faire respecter.

AVEC 21 ÉQUIPES LA CDC 2017 EST UN BEAU SUCCÈS MAIS CELA POSE LA QUESTION DE
L’AVENIR. QUELLE EST LA LIMITE AU NOMBRE D’ÉQUIPES ?
J’imagine facilement 35 ou 40 équipes,
Secrets d’info
sous réserve de repenser l’organisation.
Pour l’hébergement par exemple, j’ai pris
Temps de réaction aux mails :
des contacts avec les gymnases des
0,02’’
villes. A 60 personnes par gymnase, en
Nb amis Facebook : 156 789
optimisant l’utilisation des lits, il faut à
peine 10 gymnases. D’autre part j’ubérise
Nb contraventions/an : 365
les massages : appli, rendez-vous, notaNb de pas /jour : 125
tion...
Nb de reins : 5»

C’EST VRAI QUE VOUS DORMEZ PEU PENDANT LA COURSE. QUEL EST VOTRE SECRET ?
Allez je vous dis tout… Chaque soir, je délègue à
« Nous avons caché
un de mes adjoints les arrivées des 3 dernières
étapes. Moi je rentre à l’hôtel vers 18h, je
un micro
prends un bain (20 minutes, pas plus). Ensuite
je brosse ma casquette puis je vais dîner. Et là, dans chaque voiture »
pour une bonne digestion, je mange très
lentement – beaucoup de légumes - en mâchant chaque bouchée 32 fois selon la méthode d’Horace Fletcher. Ensuite je L’idée du chef
prends un café avec le directeur de l’hôtel et nous parlons
foot un moment...

La vie du chef

VOUS AVEZ MENTIONNÉ VOTRE CASQUETTE. POURQUOI NE LA PORTEZ-VOUS QU’À PARTIR DU
PREMIER RASSEMBLEMENT GÉNÉRAL ?
Paris est pollué aussi j’attends d’être à la campagne pour porter cette
casquette. Je vous confie un secret : elle est doublée en poils de licorne.
Maintenant, je vous laisse, j’ai un départ dans 2 minutes !

MAIS… POUR LE REPAS DE GALA… LA SALLE TAILLEFER N’EST PAS ASSEZ GRANDE !
J’ai pensé à tout. Exit le service et vive le tapis roulant comme dans les
sushi bars ! Une table unique qui serpente, pas de service donc pas besoin

Propos (presque) recueillis par La Gazette
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