
L’alphabet du Lavandou 2009 par Nathalie 

 

A comme ambiance géniale entre les participants du camp Lavandou 09 

B comme Bora Bora, bar à cocktails où on a passé de très bons moments ou comme « Bon, on va 

manger…» ou comme Boutchka 

C comme congélateur, qui veut dire lit très froid pendant une semaine nécessitant de dormir avec 

des chaussettes et une veste polaire, hein dit Joanne? 

D comme desserts à perte de vue…..ils nous manquent déjà… 

E comme eau très froide quand on s’y fait jeter sans son consentement  

F comme fruits de mer, petits crustacés dont tout le monde a raffolé, n’est-ce pas Estelle.z ??? 

G comme glaces sur une jolie terrasse au bord de la mer, humm 

H comme happy ending avec le dernier soir une petite fête sur la plage très sympa, merci aux 

organisatrices ou comme « Hein ? » 

I comme Igor, quand un lanceur doux comme un agneau fait office de lifeguard 

J comme J’en ai marre quand les courbatures, le froid, la fatigue, la pluie, le mal de cou se 

manifestent. 

K comme ketchup, indispensable pour certains et certaines 

L comme Lavandou 2009, vivement xxxxxxxx 2010 

M comme mouillou ou miou miou…. La pluie ça mouille…. Ou comme miaou, minette qui miaule ou 

comme move you 

N comme nec plus ultra en parlant de l’hôtel, du stade, de la plage, des bus, des athlètes 

O comme OK ! 

P comme pompes pour les retardataires aux heures fixées pour le départ à l’entraînement, pour le 

footing 

Q comme quatre-vingts seize et non pas septante seize… 

R comme Rue des Etoiles, musique souvent entendue durant la semaine… 

S comme sable 

T comme taureau, hummmmmmm ou beurk ? 

U comme unique, le camp 2009 au Lavandou 

V comme Volkswagen, bus de la mafia suisse 

W comme waterproof pour certains jours 

X comme Xsssssssss, le bruit des cigales (vous ne les avez pas entendues) ? 

Y comme yachts à St-Tropez…. 

Z comme zombies, certains matins plus durs que d’autres 

 

 

Les anecdotes de Miki 

 

• Un certain soir, sur une terrasse du bord de mer, un jeune coureur de demi-fond a posé une 

question très précise au serveur : « vous avez un glacier ??? ». Le serveur un peu interloqué 

répondit : « En effet Monsieur, nous servons les parfums pistaches, abricot, vanille, fraise... ». 

Ha c’est valaisans qui sont nostalgiques de leur montagne.... 

• A Paris, on dit stage et pas camp. En suisse, on dit huitante et pas quatre-vingt. 

• Une des représentantes du groupe de fond a reçu le nom de « pile électrique » en raison de 

son fabuleux entrain. 

 

 



Les anecdotes de Yann 

 

• « OUE » !!!!!!! hein Laurent ??? 

• Un bon souvenir : les 2 tentatives de Michaël de me mettre à l’eau qui ont échoué et le 

dernier soir où Valentin est passé à l’eau 

 

Les anecdotes de Julien 

 

• Laurent qui essayait de me mettre la pression pour le 1000m… 

 

Les anecdotes d’Estelle Coppex 

 

• boutchka igor./..ni trop cuit ni trop saignant il m en faut un juste a point 

=)...mhhh charal...(marque d'hamburger)/...saint-esprit../.miou miou/Bon on va 

manger...=) 

note de l’éditeur : rien compris…. 

 

Les anecdotes de Philippe 

 

• Quand on a inventé la danse des cacahuètes avec Estelle^.^ 

• La soirée sur la plage 

• Voir les autres se faire jeter à l'eau 

 

Les anecdotes de Delphine 

 

• Le mythique Bora Bora ( les bons baril, île de pam et autres ,....) 

• Je vais vite , .......je m'entraîne à ne pas perdre une seconde 

• C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne  

• Retrouve-moi rue des étoiles  

• Mais TG boulet!! 

• oui oui ...j'ai ..... ou pas (cf. le volley) 

• huuuum trop bonne les tropéziennes (le dessert bien sûr pour Philippe) 

• à 1 doigt de partir en piste  

• motivé motivé motivéé...yeah yeah 

• Sous le soleil  

• Hey josé, josef...hallo? 

• sono cazzi miei (hein doris) 

• encore un verre et je suis au chuv comme dirait joanne 

• Vamos a la playa 

• quitte à vomir 

• j'aurais voulu tenir ta main un peu plus longtemps -> le pire remix de 3 stars 

de la chanson 

• on a le timing ou quoi delph ? Bien sûr comme d'hab 

• 1 gurki svp !! 

• ils sont ou mes shorts ? qui a volé mon déo ? C'est les tiens ou les miens ceux là? 

Jpeux squatter ca ? je trouve plus .....+ de bordel dans la chambre c est possible ! 

  

 


