
26 septembre 2009 6iemeGRANITIC (3ieme partie) : Runan-Buhulien

Les concurrents, les MotoGodille en l'occurence, arrivent  à Runan. Certains satureraient-ils ?

C'est bon, j'ai ma dose.
Je ne descends plus de la  moto !

Les Gunners, au contraire, cherchent partout le nom de la place. Mais sans ouvrir les yeux !

Excusez-moi,
vous connaissez le 
nom de cette place ?

Excusez-moi,
vous connaissez le 
nom de cette place ?

Je savais bien qu'il
ne fallait pas l'amener.

Ouais, mais on 
risque pas de te le

dire !



Qui a dit que les motards n'étaient pas respectueux de la religion ? Regardez les se
 recueillir devant la tombe du capitaine du St Prosper ...

Prosper ?
Le roi du pain d 'épice ?

… quoique les DoggyBike seraient prêts à marcher sur sa tombe...

Prosper, Youp La Boum !



Bon OK, certains ne sont peut-être pas trop respectueux ! N'est-ce pas, les Barooders ?

Pourquoi ils ont écrit si petit ?

Les Gues... (c'est trop dur !) semblent prêt à repartir … mais peut-être pas très discrètement.
Heureusement, on peut toujours compter sur le réconfort apporté par ses équipiers !

Je suis déçu, mon pot
n'a pas tenu.

Bien fait !
T'avais qu'à acheter une BM !



Les autres équipes reprennent aussi la route pour pouvoir répondre à
 la dernière question de la matinée. Les Mustangs :

Les BreizRiders :

Il faut trouver les avantages des granulés 
« lapin intensif SANDERS ».

Ah ça c'est sûr, c'est vachement
important de les connaître !

Les avantages des granulés 
« lapin intensif SANDERS » ?

Chic, depuis le temps que 
je rêve de le savoir !



Et enfin les TregorsMotors. Tout ceci dans le calme, bien sûr.

Et c'est le retour vers Buhulien, via Quemperven.

GAAAZ !

Vite, on peut les griller !
Vite, on peut les griller !



  Pas loin : la Waken, moto française, est (ou plutôt sera) équipée d'un moteur Harley.

Avant de manger, un petit questionnaire - motard - attend nos concurrents.

Pas toujours facile, hein !

De toute façon, j'y connais
rien moi, en moto.

Je vais pas vous aider
beaucoup !

Miaou ?

On dirait un moteur Harley dans
un cadre français, le tout avec

un design italien ...

Réponse a) demain, j'arrête de boire
Réponse b) je m'arrête
Réponse c) j'accélère
A votre avis ?

A mon avis ?
C'est celui qui a écrit ces questions qui 

devrait arrêter de boire !



    La suite au prochain numéro.

Le Ouest-France est venu nous rendre visite : l'occasion de deux petites photos du groupe.

C'est où qu'il faut regarder ?
Ouah le gsxr !

Je veux le même !

J'ai juste le temps de tirer 
une bouffée avant la photo.

Merde ! Trop tard !

Hé, on a dit les grands derrière !


