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LA PREPARATION 



Vous êtes sur 
Qu’il faut y aller ? 



M 

Moi, j’m’en fou 
Je nettoie mon spad.. 
Si ca peut me faire gagner 
Qq secondes… 



Hé Tofe, comment  
Tu gères le stress toi ? 
     Parceque moi, j’ai qd                       
même mal au bide     

Qu’est  Qu’est ce hè dit ? 



Bon les gars, vous vous magnez ?  Bah dit donc tu vas aller vite avec ton casque ! 



Bousculade dans le parc à vélo … 



Attends, Tofe m’a dit 
de ne pas oublier ma 
licence, mes chaussettes.. 
 je check là 

J’crois bien qu’elles 
vont pas bien… 



Alors Isa, T’as le yaourth qui remonte ??? 
Dites pas de bétise  les filles, y’en a une derrière qui est prête à balancer son casque  



Allez, ca va bien se passer !! 



Bon allez, fô y aller… un p’tit sourire ?  Non !  Bon pô grave.. 



Je rigole là, mais je rigolerai moins tout à l’heure..  



Oui c’est çà,  
à fond, à fond, à fond ! 

Ho fais ch.. J’lui ai dit  
que je nageais droit 
Mais c’est pas vrai.. 



Stréssés nous ? 



C’est la danse des Lionnes qui commence…..  



Et après on dit que les mecs  
se mettent la main sur les  
machines.. 
Mé arrêtez de vous les pincer ! 



C’est par là… Non, C’est par içi… 

Quel bordel ! 

Toujours synchro, c’est bien les filles ! 



Toujours le balai des Lionnes…  Ca, ça les fait rire au moins ! 



La ca y est c’est la vraie concentration, le départ approche ! 



C’est comme les filles ou.. Presque … 

Ho lala.. C’est loin qd même ! 



LA COURSE …. 



Là, tout droit ! 
Vous avez compris ? 

Heuuuuu… 



Oui, on a compris… 
Enfin, moi j’ai pas suivi 
Y’a Christian qui fait coucou ! 

Attendez avant de donner  
le départ 
Fô que je mette ma montre .. 

Houla C’est pas gagné 



Hé toujours dans le rythme les filles… enfin… no comment 



Mais qu’est ce qu’elle fait ? 

Houuu c’est froid .. 



Qu’elle classe toujours synchro !! 



C’est jolie quand même… 



Le calme règne chez les garçons… 



Christian, on a retrouvé le Mari de Tina !! (la p’tite dame sur l’autoroute) 
Mé si tu te souviens ! 



Dis, tu peux pas nous filer  
5 secondes…. 
On va en avoir besoin  

Heuuu, Attention Tofe !!  
Y’a pas beaucoup d’eau.. 



J’te l ’avais dit Tofe ! Tu touches le fond là !! 

Aller Mon Steevi, c’est bien… fô quand même 
Que tu lèves la tête de temps en temps !!! 



Un style différent, mais toutes efficaces ! 



La içi là 

Ouai bah doucement mon p’tit monsieur ! 



Attend Céline, Fô qu’on trouve les pédales ! 



Tu veux que je pose Christian ? 



Mé comment t’as fait ?? 

Allez Isa, montes sur le vélo, car en patinette ca va pas être facile ! 



Bordel, sont devant en nat, et sont derrières à la transition… 
Qu’est ce qu’ils foutent ? 



On arrive Gilou ! On trouvait pô le chemin … on n’a pas vu l’arche… 



Merde y rigole pas le vieux ! 

Houuu j’ai nagé vite moi ! 



Coca, Eau ??? 

Non ! Juste un peu d’air  
Siouplait ! 



Allez Zouuuuuu 
On va se régaler …. ! 



C’est là qu’on se demande  
Mais où est passé le photographe … 
 
 
APRES COURSE ALORS… 



Marie T , tu peux sourire ! C’est fini !!  Hi hi… 



Steevi, arrêtes de regarder derrière ! Tu cherches quoi ? Les 5 secondes … ? 



Hoo y z’ont de la chance heu de monter sur le podium…. 



LE RETOUR …. 



Ha ! Sacré Tina, Tu nous auras fait bien rire !! 
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