
4%, 4%, 
j’aimerais t’y 

voir !



Chez les schtroumpfs le chef a un 
bonnet rouge, on pourrait 

échanger nos tee-shirt !



Ben ! Avec les indications de 
Carlos on est pas rendu à Mèze

Ben ! Avec les indications de 
Carlos on est pas rendu à Mèze
Mouai ! Avec les indications de 
Carlos on est pas rendu à Mèze



C’est au pied du mur 
qu’on le voit le mieux le 

mur !



Je vais couvrir la couche d’eau 
jaune avec les chips



Tiens ! Un canard noir à bec jaune

Maman ! C’est un cormoran



Tu as perdu les pédales ?



Nicolas, je ne t’ai pas demandé l’heure, je 
t’ai demandé de tenir le bout.



Houlà, houlà !

Haa, aïe, aïe !

Il va ébrécher le continent !



Tout droit, tout droit ! S’il croit que 
c’est facile avec une voile en moins ?



Houlà ! Maintenant il va peut-être 
avancer de travers le voilier



Remplis l’assiette, après je me 
débrouille.

Pour moi, des frites et un coca



Àaaaa LA BASTILLE ON L’AIME BIEN 
LILI PEAU D’CHIEN,



Et là je fais un nœud  de huit

Arrête ça chatouilleMoi, j’aurais fait un nœud de 
pêcheur à la ligne



Le plus important c’est la souplesse 
au niveau des épaules

Qu’ est-ce-que vous dansez bien Chef !



Il a gagné, il a gagné !Il a gagné, il a gagné !Il a gagné, il a gagné !Il a gagné, il a gagné !

Il va me le lâcher 
le petit doigt ??



Donnes-moi ta main et 
prends la mienne…

Non  je ne veux plus danser !

Ce coucher tard…
Nuit !

Devos, 15/11/22, 
15/06/06



Hè garçon prends la barre, 
vire au vent et largue les ris,
le vent te raconte l’histoire…



Lover un bout évite de le déplacer et de le ranger 
sans mettre des spaghettis partout .

A chaque ganse, on fait un petit quart de tour avec 
sa main pour que la corde soit bien enroulée…

Qu’est-ce-que vous « LOVEZ » bien Chef !Qu’est-ce-que vous « LOVEZ » bien Chef !Qu’est-ce-que vous « LOVEZ » bien Chef !



Je sens que je vais donner à 
manger aux poissons là !



T’va voir ta G… à la récré!

Alors, t’as donné à manger aux poissons ?



Il y a de la gîte à tribord, environ 3,5 ° et ce 
n’est pas  dû la pression du vent dans la 

grand voile mais au mauvais équilibre des 
poids. Il faudrait mettre Carlos à babord



Changer de bord ?
Pourquoi ?



Changer de bord, ya en d’autres non, 
Nicole, Nicolas, Jean, Jeannot !

Eux aussi peuvent équilibrer



Akeukoukou ma Chérie !

Ne me parles pas de la 1° place ni 
de la triche du moteur électrique



Tout fingueurs in dzeu nouze
le grand prix de la montagne!



Baisse la tête Abdel !

C’est bon tu peux la 
relever!



Bon dieu ! Où est-ce qu’elle m’a foutu  le dessert !Vas savoir où est-ce qu’elle m’a planqué  le dessert !

Est-ce que le schmilblick 
il tient dans la main…

Coluche 1975



C’est la dèche ici,
il n’y a que de l’eau !



Tu aspires bien comme ça et là tu 
ressent l’amertume du houblon 

dans la mousse !



Je préfère le houblon au coca



La totale, de l’eau maintenant,
Je vais changer de guide



Oui, ne t’inquiètes pas, tout va bien
même si je me sens un peu déshydraté.



Tu veux pas faire guide
à la place de Jeannot ?



Allez 50 € prix d’ami
Et on n’en parle plus !



Aïe ! Je sens que c’est encore 
le club qui va payer là



Tu devrais fermer la bouche,
la mouette rieuse arrive




