Allez, on se motive et on y croit !

Comme dit le dicton :
après l’effort, le réconfort !

Daniel et Alain nous attendent de pied ferme,
justement, pour le réconfort. Santé !

Mais, en attendant, le spectacle
n’est pas terminé. L’heure des
récompenses a sonné.
Je veux pas y aller !
Non, pas moi !

J’aime bien les bisous !
C’est super les filles !
Mais si, t’auras plein de
bisous.

Et, les nominés sont :
Euh ! Non ! On n’est pas à Cannes,
ici, mais à Monein avec son fameux
tournoi annuel de tennis de table….
Alors, voici les gagnants de 2010.

Mon pote et moi, on est sur
les starting blocs, on t’écoute !

Allez ! On a soif !

T’inquiète !
Fais voir !

Qu’est-ce que j’ai ?
Ça me gratte, là !

J’ai un peu de mal à suivre :
qu’est-ce qui dit ?

Bon, on y va ou bien !

Début des récompenses.

Petite allocution de Mr l’Adjoint au Maire
chargé du service des sports de Monein.

Philippe,
qu’est-ce qu’on
attend , là ?

Mais, je suis
éblouie ! Waouh !
Ferme pas les
yeux, Babeth !
C’est pour la
photo !

C’est rien, après,
ça passe avec un
verre !

Oh, non ! Il ne va
pas nous la refaire ?

Bien ! Alors, moi,
je tenais à vous
dire à tous…

Je me sens
tout bizarre !

Où j’en suis, moi ?
Alors ! Ça, c’est fait ;
ça aussi. Y a plus que
ça et c’est bon !

Je l’ai dit : j’aime
bien les bisous.
Encore un !
C’est fini,
oui !

Merci beaucoup,
c’est vraiment
sympa à Monein !

Oui,
Oh, mais
non !jeIl tiens
ne va
encore
pas nous
la bouteille
la
;
alors,
refaire
un?bisou !

Le bisou, le
bisou !
Big Bisou ! !

Il me déconcentre avec
ses bisous. J’arrive pas
à lui mettre la médaille !

Vite ! Un bisou
et j’y vais !

Attends ! Ne
t’en vas pas
comme ça.
Y a plein de
cadeaux.

Vous y arrivez ?
On attend…

C’est trop !
Comme je suis
content !

Ne bouge pas tant,
sinon, ta médaille va
être de travers !

Merci, c’est gentil !
Dites-moi, je ne sais pas
où dormir après. Vous
avez une idée ?

Il est
content !

Ma parole ! Il drague !
Un peu de sérieux,
voyons !

Tenez bien le
colis car c’est
bien lourd, tout
ça !

Ben ! Franchement,
je n’y croyais pas. Je
suis ébobi !

Du moment que ça
se boit, on s’en fout
de l’étiquette !

Dépêche-toi, Flo,
y en a encore à
récompenser !

Bravo, mon gars !

Qu’est-ce que je
suis content !
Je vous salue !

Moi, je repars car
c’est pas fini !

Philippe, je cherche
l’étiquette de la
bouteille !

Encore et encore des récompenses à
distribuer avec le sourire de toute
évidence et de toute part !

Non, non, je n’ai pas de
mérite mais je prends
quand même !

Je suis écoeuré !
Quand est-ce qu’on
mange ? J’ai faim,
moi !

Coucou, je suis là
mais je file vite car
c’est mon tour !

Petit coquin ! Tu
rafles tout cette
année. Bravo !
Ne nous loupe pas :
Qu’on soit beau sur le
journal ! On est bien, là ?

Sérieux, Fred, je
vais être sur la
photo !

Tout ça ! Eh, bé !
Aide-moi, Sylvain,
comment je fais ?

T’as gagné, tu te
débrouilles ! Sinon,
on partage ! LOL !

J’en fais quoi du
coffret : tu le veux
ou pas ?

Il ne va pas
s’arrêter! Moi, je
veux passer sur le
journal. Tais-toi !

On n’est pas
bien, là ?

Un chatouillis par
ci. Un chatouillis
par là !

Arrêtez les gars !
Je vais faire
tomber le micro !

Elle va pas lire
ce qu’il y a sur
l’étiquette ?

Ils ont même pensé
aux serviettes.
Ah, ben, je suis
content, alors !

C’est quoi,
ce binz ?

On adore lui faire
des chatouilles !

Tout est expliqué
dessus mais je vais
te montrer, d’accord ?

Flo, on s’en fout
de l’étiquette,
allez !

On n’est pas
beau, là ! Hein,
Philippe ?

Pas de
chatouillis,
cette fois !

Non, non, là, on
s’applique pour
la photo !

Tu sais pas Yohan ! L’année
prochaine, on s’habillera en bleu.

Rassurez-vous,
ce n’est pas pour
moi. Mais, c’est
pour qui, au fait ?

On n’est pas mal
en bleu, hein ?

Le meilleur est toujours pour la fin,
n’est-ce pas ?

C’est
clair !

C’est rien, c’est
l’émotion.

Tu vois, je te l’avais dit
que tu aurais quelque
chose !

Ne ferme pas les
yeux, Philippe.
Fais comme moi.

J’y croyais pas.
Vraiment !

C’est quelle
marque, ça ?

Qu’est-ce que je
suis gâtée !

Bravo,
Partenaire !

Oui, mais, l’an
prochain, faut
faire mieux !

Les fleurs, c’est
classique. La
bouteille, cela va
de soi.
La coupe, elle
est jolie ! La
pochette bleue,
c’est pas pour les
garçons ?

Si t’en veux pas, no
soucy, je la garde
car je sais ce qu’il y
a dedans.

LES DRÔLES DE DAMES

LE DUO DES GAUCHERS

CHEF, UN P’TIT VERRE, ON A SOIF !

Ah ! Enfin, un volontaire se dévoue !

T’as remarqué la
brune ?

Il est des nôtres !
.

On a gagné, les
doigts dans .. …

Ah ! Voilà le
moment que
j’apprécie après
le tournoi .

Mais, il me
gonfle avec sa
Thérèse. Allez,
buvons donc
un coup !

Je t’ai déjà dit
comment il faut
faire : on ne
perd pas contre
Thérèse.

Oui, c’est ça,
fais le malin !

Allez, viens boire
un p’tit coup à la
maison !

Maintenant, on se détend,
on déguste, on plaisante,
on souffle en somme !
Comme dit la chanson :
« C ’est une belle journée »

