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Les DESSOUS des Foulées de la Soie 2007
Alcool de riz, trafics, arnaques :
VOICI vous dévoile la VÉRITÉ !

Ils défrayent
l’actualité people!!

Toutes les personnes et les reportages de ce
magazine sont fictifs, toute ressemblance avec des
personnes existantes ou avec des faits réels ne serait
bien entendu que pure coïncidence. Bien sûr que oui.

Voici, le sport people
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Courrier
Écrivez-leur!

Lors de l’étape du «Chameau
Blanc», j’ai été impressionnée par
un coureur de 75 ans. Je
souhaiterais lui écrire. Pourriezvous m’aider? Christophe (21)
Envoyer votre courrier à l’l’adresse
suivante :

TEYRIO
KOPPPOI
KOPPPOI
POOP

Vous nous l’avez demandé

Marie de Dubaï voudrait savoir comment certains sportifs
font pour avoir une pêche d’enfer?
 Répondons du tac au tac : certains n’
n’hésitent pas à boire
avant le dé
départ 5 canettes de coca ou de l’l’alcool de riz.
riz
Même si cela n’
n’est pas à proprement parler du dopage,
nous tenions tout de mê
même à signaler que la flore en a
fortement souffert lors des arrê
arrêts techniques.

La grande arnaque

« Je voudrais juste vous
signaler que je viens de
passer quinze jours en
chine dans des
conditions sanitaires
déplorables. SVP
VOICI, faîtes quelques
choses pour moi et
dénoncez cette
arnaque.
Julie (63).
 Julie nous avons
entendu votre cri de
désespoir. C’est
pourquoi nous
tenions à publier ces
photos.
C’est une
décision qui frise
l’indécence, mais qui
force le respect .

Dénonciation
Je suis une grande fan de Song.
Je l’adore depuis toujours.
Comment faire pour lui demander
une photo dédicacée? Lena (93)
Rien de plus simple, adressez
votre demande à son agent :

968UROU
U64GF
10XNSJ

Je voulait juste vous signaler que certains coureurs
étaient en excédant de bagages, 2 paires de running
passe encore, mais là faut pas pousser! Anonyme
.

C’est
pas joli de
dénoncer
mais nous
publions
quand
même la
photo.

Courrier
Mystère, mystère

«Un petit renseignement VOICI :
depuis 12 jours, je vois des
banderoles « Bienvenue aux Foulées
de la Soie 2007 » , pouvez-vous
m’éclairer? Filippo (Italie)
Filippo il s’agit du commando de
l’étoile rouge : le FLFS « Front de
Libération des foulées de la soie ».
ils militent pour la libération de
coureurs retenus prisonniers par
l’organisation SDPO. Des
journalistes du monde en entier se
sont même déplacés pour les
soutenir dans leur action. Filippo,
faudrait suivre les infos!!

FL

Fs

Christophe, roi du billard

« Vos articles sonnent toujours juste,
mais quand vous dîtes que Christophe
est passé sur le billard, je dit halte là!
Moi, je vois un homme de 35 ans bien
dans sa peau comme tous les hommes
de 35 ans de mon entourage. »
Adèle (34)
OK,

Christophe n’a
pas subi de
chirurgie
esthétique. Au
fait, une
question de
certains de nos
collaborateurs :
ça se trouve où,
votre
entourage??

C’EST QUOI CE LOOK?
Non aux moqueries faciles! Cette
coiffure est un peu…. spéciale,
mais après 10 jours à crapahuter
dans le désert, en altitude, ou
sous la pluie, le cheveu en prend
un sacré coup!

Potins
Scandale aux foulées

Il s’avère que des Chippendales se prénommant
« Les défoulées de la soie » se seraient glissés
parmi les participants cette année. Cette
intrusion aurait provoqué beaucoup d'émoi au
sein des autres équipes. Leur cri de guerre
« Pour l’équipe » a résonné comme un coup de
tonnerre pour l’organisation.

Elle court, elle court
LA RUMEUR
Une ombre au tableau

Décidément, rien ne va plus.
Selon nos sources du pastis
aurait été dissimulé dans des
boites d’élastoplaste.

Fiabilité
99%

Trafics en tous genres

Après une enquête approfondie de notre
rédaction, nous sommes en mesure de vous
confirmer que tout n’est pas vraiment rose (voire
jaune, rouge, vert ou bleu) aux Foulées de la
Soie. En effet un trafic de tee-shirts made in
France serait en cours de démantèlement .
A l’heure où nous bouclons ce numéro spécial
nous pouvons vous annoncer que Joël serait
actuellement interrogé par les services douaniers
: un important lot de tee-shirts jaunes auraient
été retrouvés en sa possession!

Secte : Be Aware
Aware

Après J.C Van Dam, David
aurait décidé d’adopter la
Aware Attitude.

Fiabilité
1%

Potins
Elle craque !!

Cette année les organisateurs des Foulées de la Soie, n’ont
pas lésiné ! Seul petit hic, Sonia a dû faire des pieds et des
mains pour que les participants puissent passer les douanes
chinoises avec leurs trophées en pierre trempée.
On avait dit pas plus de 10 kg de bagages par personne!!!

GLOP
Challenge réussi

FDS 2007

Après plusieurs tentatives
infructueuses les années
précédentes, les participants
des foulées de la soie 2007,
ont pu cette année profiter de
24 mn, 43 s et 10 centièmes
de quartier libre. Yes!!!

Sophie les met sur le grill

Un mois après les épreuves, la super-chrono-women
de l’organisation tape du poing sur la table : elle les
attaque pour l’avoir fait travailler dans des conditions
déplorables : table bancale, imprimante en panne,
chrono solaire, fans chinois hystériques.
Trop, c’est trop!!

PAS GLOP
Mauvais plan

Le lecteur de Voici

« Mon premier instinct, quand je
vois VOICI, c’
c’est de me
me dire
enfin des journalistes qui disent
au moins la vé
vérité
rité. Les Foulé
Foulées
de la Soie et moi : c’
c’est une
affaire qui court!
[Gala sport – Aoû
Août 07]

Lors de l’étape des dunes, un
coureur a découvert un
concurrent perdu lors de la
précédente édition. Gageons
pour le staff que cela ne se
reproduira plus.

La

vérité

sur leur

rupture

Fredy et Christian
Ils défrayent les chroniques people!!
Souvent les histoires d’amour entre stars finissent en eau de boudin. Mais personne n’aurait pu
imaginer que le joli conte de fée que vivait Fredy et Christian se transformerait en histoire sanglante.
Cela faisait déjà quelques années qu’ils vivaient une belle histoire. Mais au début de l’été, coup de
théâtre : alors qu’ils étaient tous les deux sur la côte chinoise, on aurait croisé plusieurs fois
Christian en compagnie d’un certain Fabrice. Blessé, Fredy aurait décidé de rentrer seul en
business class, laissant Christian et Fabrice en classe éco. Pour la star, fini les singeries!

Pris sur le vif début août!!

Déjà en 2006, le couple
avait subit un clash
lorsque Christian s’était
plus au moins rapproché
de Tatayet.

Starlook
LES GUÊTRES FONT LEUR STAR
Ils en sont tous gagas

Ce sont ELLES qu’il faut avoir dans sa
garde robe cet été. Et les peoples ne
manquent pas d’idées pour les
accessoiriser.

Misez sur le look

Les guêtres ont tendance à alourdir la
silhouette? Portez-les échancrées pour
masquer les petites imperfections.

Rendez-les facile à vivre

D’accord pour le total look chaussettes
mais à condition de le réveiller par des
couleurs vives so chic

Peu importe qu’
qu’elles soient en toile, laine, polypropylè
polypropylène, ou acrylique,
l’essentiel c’
c’est qu’
qu’elles soient courtes pour accentuer
accentuer l’l’allure.

Jouez-les décontractées

Un peu de scotch, elles deviennent
cool et relax. A mille lieux de l’image
St-Trop et Bling Bling.

Pas glamour

Évitez d’en faire trop!
.

Beauté
CHOUCHOUTEZ vos pieds tout l'été
Rien n’est trop précieux pour leur bien-être

Offrez vous la dernière tendance de la cosméto chez les sportifs : le
bain de pieds. Voici près de 2000 ans que les vertus du massage sont
connus des beauty addicts

Quoi de plus agréable après voir fait subir à
ses pieds, torsions, chocs, ou macération
dans des chaussures moites et humides que
de bichonner ses petits orteils. Pour reposer
vos pieds fatigués, rien de tel qu'un bon bain
tiède, parfumé de quelques gouttes d'huile
essentielle, il procure un bien-être et une
détente immédiate. Véritable coach du bien
être, le massage plantaire optimise la
régénération cutanée, lisse les traits, et c’est
un puissant anti-radicalaire.

Étape indispensable pour éliminer
les odeurs désagréables, et
réguler la transpiration : aseptiser
et désodoriser l’intérieur de vos
chaussures. Il s’agit avant tout
de rééquilibrer la sudation, le flux
sudoral doit être normalisé, afin
d’éviter de néfastes incidents.

19 €
Masque multivitaminé
Scholl
Mise en beauté express pour
nourrir les pieds très secs et
abîmés (5 à 10 minutes).

12 €
Pansements
Seconde Peau
Scholl
Leur technologie nouvelle
génération Hydra-gel™
les rend invisibles et
soulage immédiatement .

23 €
Protecteur Gel Oignon
Scholl
Protège instantanément et
durablement des frottements
et pressions sur les oignons
douloureux.

Cuisine
délices chinois 680
Par Petit printemps

The Prince frog
(Pour 90 personnes)
90 grenouilles
9 Kg de pâte à riz
180 clous de girofle
Entourez les grenouilles de pâte à riz.
Planter 2 clous de girofle pour former les
yeux. Et laissez cuire à la vapeur dans un
panier en bambou pendant 10 minutes.
Conseil de Petit Printemps :
Accompagnez vos bouchées vapeur avec
de la sauce soja

Canard laqué à la mode pékinoise
(Pour 90 personnes)
180 pattes de canard
9 Kg de miel
Faîtes mariner les pattes de canard dans le
miel durant 15 jours. Puis réalisez de belles
brochettes, et cuire sous la braise durant 30
minutes.
Conseil de Petit Printemps : Accompagnez
ce plat avec de la sauce soja

Pastèque
(Pour 90 personnes)
30 pastèques
Coupez les pastèques, dégustez
Conseil de Petit Printemps :
Éventuellement vous pouvez
accompagner la pastèque avec
de la sauce soja

QUEL VIN
POUR MON
DINER
CHINOIS
Aucun. Vous
avez déjà
goûté du vin
chinois??

Horoscope
SPECIAL HOROSCOPE CHINOIS
Rat : Il serait préférable que
vous vous absteniez de
manger du riz cantonais
pendant quelque temps.
Essayer plutôt la ratatouille.

Liè
Lièvre : Sous l'impulsion de
l'astre Quan Phu vous
aurez envie de battre des
records. Attention rien ne
sert de courir, il faut partir à
point.

Chien : La chance vous
sourie, évitez toutefois de
croiser des tuk-tuk enragés,
au risque de vous retrouver
dans la rubrique des chiens
écrasés…

Dragon : Vous êtes
surmené et fatigué.
Ménagez-vous. Faîtes une
grasse mat’ jusqu’à 7h00!!

Sanglier : Prêt à foncer tête
baissée? Il serait imprudent
d'engager des dépenses,
renoncez aux tongs de 10
yuans qui vous font tant
rêver.
Coq : La sédentarité ne
vous va pas, vous avez
besoins de bouger.
Pensez à faire du sport,
ne faites pas votre
canard boiteux
Buffle : Si vous croisez un
yack, le mois sera marqué
par la tendresse et la
sensualité, mais ne vous
attendez pas à vivre la
passion de votre vie.

Tigre : Un bilan sanguin
serait très souhaitable.
Dommage, le staff médical
n’a plus de quoi vous faire
une prise de sang. C’est
dommage…

Serpent : Vous manquez de
recul, acceptez de mettre
un peu d'eau dans votre
alcool de riz.

Cheval : Vos ennuis de
santé sont dû à une trop
grande activité sportive :
ralentissez!! Profitez de
votre quartier libre…

Chè
Chèvre : Tentée par de
nouvelles aventures? Ne
tombez pas dans le
panneau, vous risquez de
finir en méchoui au milieu
d’un camp tibétain.
Singe : Évitez de vous faire
souffler la vedette au
travail. Un ventriloque se
cache peut-être derrière
vous. Méfiez-vous!

La nuit

13 août 2007

Malgré des mois
d’investigation,
nous n’avons
retrouvé aucune
photo de Lily
Marlène en
compagnie de son
lampadaire.
Nous pensons
sérieusement que
des pressions ont
été exercées pour
qu’aucune
rédaction ne publie
cette photo.

Ceci explique la diffusion tardive de ce magazine. Nous publions
donc une photo de Lily lors de son dernier spectacle.

Lors d’un apéro géant où plus de 100
convives étaient présents, Karin
accompagnée du directeur de course
(voir article p8) et de leur fille Lena était
venue fêter son anniversaire dans les
salons V.I.P du Palace Yourte Hôtel.
Stars et peoples étaient présents lors de
cette soirée exceptionnelle. Après avoir
soufflé ses bougies disposées sur la
pièce montée préparée par le grand
chef Pôl Bo Qhu, Karine s’est improvisée
tel Marlène Dietrich, en chanteuse de
cabaret accompagné d’un lampadaire
très singulier!!
Puis la soirée a battu son plein : Amossa
(Amossa Mossa Mossa!!!) un inconnu
des soirées tibétaines a enflammé
l’assemblée, tandis que certaines
personnes plutôt téméraires ont tenté de
déguster le gâteau d’anniversaire avec
des baguettes. Tard dans la nuit,
certains fêtards ont prolongé cette
incroyable fête dans la suite-yourte du
staff médical où le chanteur Philippe
Halliday à enflammé son public, ses fans
pris de frénésie se sont mis en tête de
secouer les autres invités partis se
coucher un peu plus tôt tel des lamas un
peu trop pieux. Tout ça est resté bon
enfant même si Ali a bien failli en perdre
une chaussure!!

Last minute

Les stars ne savent plus
quoi inventer.

Loin des sunlights et des paparazzi,
ils chercheraient à se mettre au vert.

Après St trop, Ibiza, et Los Angeles, les peoples ont décidé
d’établir leur quartier d’été dans un camp bosniaco-tibétain

On allait oublier…
* Muriel aurait vidé un stock de
seringues en une seule matinée dans
une yourte mongole en compagnie de
plusieurs éclopés.
* Philipp
Philippe
hilippe et Sonia ont été surpris en
flagrant délit de trafic de saucissons et
de magret du sud-ouest dans une
chambre d’hôtel d’un palace pékinois.
* Fabrice a été flashé à un peu plus
de 55 km/h lors d’une course poursuite
effrénée dans un tuk-tuk visiblement
débridé.
* La Chine sur le qui-vive : qui s’amuse à éparpiller des petits drapeaux rouges et jaunes un peu
partout? JeanJean-Claude pris sur le fait dans les Dunes du Lac Qinghai, aurait expliqué qu’il
s’agissait de balisage. Les autorités, incrédules, lui ont confisqué tous ses drapeaux! Na!
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