
26 septembre 2009 6ieme GRANITIC  (1ere Partie)  : le départ

Buhulien, 8h30 du matin : le bourg, si calme d'habitude, est envahi de bruyantes motos.
Mais que ce passe-t'il ? Ah oui bien sûr, c'est la 6ieme édition du Granitic.
Et voici l'arrivée des BreizRiders, les vainqueurs de l'année dernière.

On va encore tous
les battre !

Et visiblement, ils sont encore motivés cette année :

Toi le cycliste, je vais
te griller !

On fait la course ?



Et voilà le travail !

Rien à faire, il est trop
rapide !

Ils sont trop forts, ces BreizRiders !

Et voici les Mustangs, également déjà présents l'année dernière.

Il s'accroche, le rascal !

Je vais te me faire 
un de ces freinages !



Le premier des GuePasDanPat essaie de se rappeler le nom de son équipe …
Faut dire aussi, ils auraient pu faire plus simple !

Les NazePat …?
Flûte, j'ai oublié !

Les Pataquès ?

Les autres aussi, d'ailleurs !

Les GuaPesDenPet ?



Les IsNoGood sont déjà là. Du moins une partie ...

Vous êtes au complet ?

Ben non, y en a deux
qui ont pas dû réussir

à se lever.

Tiens, voici le troisième ...

Vite, tes collègues
sont déjà arrivés. Et merde, je vais

encore me faire
engueuler !



… et le quatrième, à la bourre.

Zut, ils sont tous déjà là !
Ils vont encore dire que

je retarde le groupe.

Les Barooders arrivent à leur tour. Jamais contents, ceux-là :

Fait ch... ce soleil, on n'y voit rien.



Les MotoGodille rejoignent le parking... enfin, peut-être !

Hé, il faut
tourner à droite !

Hein ?
Et c'est maintenant que tu le dis !

Hi hi, comment j'ai largué
le Gex !

Les TregorMotors sont aussi de la partie.

Taxé par une 125 !
Je le crois pas !



Il reste encore les Gunners...

Ben, y sont où les autres ?

Voilà voilà, on arrive !



      (*) : énigme marquante du Granitic 2008, sur laquelle certains ont cogité une bonne
  heure !

Et pour finir, les DoggyBike...
Rien de tel qu'un peu de manipulation de moto pour

se réveiller ...
Mais recule !

Certains d'entre eux ont même révisé les énigmes de l'an dernier ...

Alors, le suédois qui boit 
de l'eau, qui a un chien et une 

maison jaune, c'est le voisin du 
chinois qui … (*)

Vous voyez flou ?
Pas de panique, c'est juste le

photographe qui a raté sa prise !



Un gentil rappel des organisateurs,  pour ceux qui non pas encore payé l'inscription.

TOI !
Je suis sûr que t'as pas 

encore payé !
Si tu veux participer, 

TU RAQUES !

Crotte, je me suis
fait prendre !

Il est toujours
comme çà ?

Et encore, là, il est 
de bonne humeur...

Avant de partir, les équipes mettent au point leur stratégie. 

A fond dans les virages et 
plein GAZ dans les lignes droites ! T'es sûr ?



A fond dans les lignes droites
et plein GAZ dans les virages !

D'ailleurs, c'est à peu près la même pour tout le monde, à quelques nuances prêt !

T'es sûre ?
Ben c'est pas 

gagné ! T'es sûre ?

A droite dans les virages
et plein GAZ dans les lignes de fond !

L'écoutez pas, le cake lui monte à la tête ...



En ligne dans les virages et à fond de gaz
dans les droits !

T'es sûr ?

J'suis pas sûr 
d'avoir compris la stratégie...

Je crois plutôt qu'ils 
vont tous finir 

au tas !

Bref, vous l'aurez compris, ça promet !



Et c'est parti pour le parcours de la matinée.
La suite au prochain numéro.

Allez, peu importe la technique, c'est le départ. En route !

GAAAZ !


