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Mots sur le président        
« En plus d'être un incroyable triathlète, j'ai découvert à Gourin un président très "zen" (surtout le matin), un grand 
maitre du jeu au loup garou, et un fin stratège au Times up : il sait bien jouer avec le sablier » 
« Le président est vachement sympa, cultivé (si si, il connait Mike Brant), drôle (sa blague sur l’échangisme était à 
mourir de rire) et patient (il peut supporter les ronflements plusieurs nuits de suite) » 
De plus, il a un très bon rapport qualité/prix (contrairement à Goustan qui bouffe 3 fois son poids en paëlla à 
chaque repas. » 
« Le gars qui dit qu'avec un peu d'entraînement, un IM, cela le fait" 
« Explosivité, échappée, fourberie » 
« Moi je dis qu'il est M&M'sovore et Nutellaovore » 
« J'ai beaucoup entendu aussi...: Noëllie. Tu as ma brosse a dents? Noëllie, tu as une serviette moins rêche? Noëllie, 
mon produit a lentilles.... » 
 

Qui est qui ? 
1-Qui raconte des blagues des années 70 sur la famine dans le monde ? 
2-Qui récite les Inconnus par cœur ? 
3-Qui chante et fait l’avion en vélo ? 
4-Qui boit des tubes de crème solaire, s’habille en coccinelle et met son vélo sur béquille? 
5-Quel garçon a un vélo de fille et fait la trajectoire la moins maîtrisée en vélo ? 
6-Qui a une sacoche sur son vélo et adore le Papayo? 
7-Qui déguisé en coccinelle lui aussi, a le teint fleuri et des trous dans l’estomac ? 
8-Qui répare les pneus crevés plus vite qu’Etienne ? 
9-Qui se prépare le plus beau biberon, chevauche une machine intergalactique et gagne au Loup Garou ? 
10-Qui est maître en potions magiques, ronfleur imbattable et nul en mécanique ? 
11-Qui est toujours virée en début de Loup Garou ? 
12-Qui est maître des jeux, expert en sablier et utilise du liquide à lentilles ? 
13-Qui est la pièce rapportée qui ne partage pas ses réponses au Times up avec son équipe ? 
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