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1.      La CSH et le sport  

Il est un fait acquis que le “scanthélois moyen “est sportif dans l'âme. Pour preuve, la nation dispose
de 2 sports typiques à nos contrées. Les ligue garenpine fut la première épreuve organisée sur notre
territoire. De nos jours, il n'est plus pratiqué que par hobby, et ce sport n'était d'ailleurs pas repris
pour les JMO. Le Scanthir est plus récent. Il fait fureur dans tout l'Archipel et rare sont les nations
ne l'ayant pas encore pratiqué. Le rallye, sport pratiqué un peu partout, figure aussi parmi les sports
pratiqués régulièrement par nos compratriotes, bien qu'il n'y ait pas d'épreuve organisée sur notre
territoire (bien que lle Rallye de Zantavia fit en son temps une halte chez nous). Lors du dernier
championnat de Hozkey, nous avions aussi une équipe engagée. Bref, notre nation se devait de
participer à ces premiers Jeux Micro Olympiques, organiés à Fantispa. 

2.  En route vers les premiers JMO  

Notre nation a participé à 2 tournois prémicro-olympiques de Scanthir. Le premier de ceux-ci fut
laborieux avec une 3ème place sur 4 participants. Le second fut plus encourageant, car nos
terminions second, avec 2 victoires pour terminer le tournoi. Les joueurs des différents clubs
commencaient enfin à acquérir des automatismes sur la patinoire. Le Rallye de Mathbat était aussi
placé sous le signe de la prépatation. L'équipage Augustin Duval/Méry Trois termina 4ème, avec
une victoire lors de la première étape. Un résultat très encourageant donc.

3.  Cérémonie d'ouverture  

Le stade de Tétaou ouvrait les JMO le 17 septembre 2005 à 22h avec la cérémonie d'ouverture. 11
nations sont représentées. Outre la CSH (décrite à la télé de l'organisateur comme étant “une nation
phare du sport micromondial“), nous retrouvons Argentorate, Athlétia, Métropolibre, Fantispa,
Prya, Silverland, Zollernberg, Daoude, Locquetas et Krassland. Les 2 nations historiques absentes
sont Nautia et Ys. Dans les nations (plus ou moins) actives récentes absentes, on note Edoran,
Avaricum, Hubanie Maritime, la Maurésie et la Syldavie.
Voici la liste exhaustive des inscrits, de la plus grande à la plus petite délégation (nombre d'athlètes
+ nombre d'équipes):

Athlétia 6+3 (Cali Merou, Miche, Chubaka, Mat Lenul, Steam, Shaegar, Football, Hozkey,
Scanthir)
CSH: 5+3 (Ténoch Titlan, Yvan Sorine, Duval, Trois, Web, Football, Hozkey, Scanthir)
Argentorate 4+3  (Andreï Pivo, Jean-Claude Convenant, Archiduc Alek de Habsbourg,Tony
Montana, Football, Hozkey, Scanthir)
Fantispa 4+3 (Dommage, Victoria Brolodina, Zygmunt, Guillaume, Football, Hozkey, Scanthir)
Prya 1 (Pugistyle)
Métropolibre 2+3(Kartaga Kalendaest, Joseph Lecornu, Football, Hozkey, Scanthir)
Silverland 2+2 (Juan Pablo Yeti, Corazon, Football, Scanthir)
Locquetas 2+3 (Fripont, de Valsky, Football, Hozkey, Scanthir)
Zollernberg 1+3 (von Polen, Football, Hozkey, Scanthir)
Daoude 1+1 (Brumby, Football)
Krassland 2+1 (Karoff, Karlszep, Scanthir)



4.  Le déroulement des épreuves, au jour le jour.  

Jour 1 (18/09)
Pas de résultat.

Jour 2 (19/09)
- Football: Locquetas nous bat 3-0 par ... forfait. Cela ne pouvait pas plus mal commencer. Thomas
von Zeeland, le sélectionneur fédéral, était aux abonnés absent.
- Arnoc, Tour préliminaire: Ténoch Titlan est battu 8-10 par Andei Pivo (Argentorate), le futur
vainqueur du tournoi.
- Hozkey, premier match: Athléia – CSH   8-6   Coach du match: Yvan Sorine. La CSH jouera en
alternance avec 2 coachs différents.

Jour 3 (20/09)
Pas de résultat.

Jour 4 (21/09)
- Football, 2ème match:CSH -  Argentorate 1-3
Retransmission télé:
1ere Mi-Temps 
Nous sommes heureux d'enfin pouvoir voir evoluer l'équipe de CSH, qui sera finalement bien dirigé
par Mr Von Zeeland.
C'est une véritable bataille que se livre les deux équipes. L'arbitre distribue bon nombre de cartes
jaunes. Beaucoup de temps mort, de fautes d'anti-jeu...Les deux gardiens passent une après-midi
tranquille.
Score à la Mi-Temps: 0-0
2eme Mi-Temps
Une deuxième Mi-Temps a l'image de la première. Une vilaine faute d'un joueur de la CSH lui vaut
une carte jaune c'est la deuxième...il est expulsé. Le match devrait prendre une autre tournure.
Rapidement, les joueurs d'Argentorate profitent de cette supériorité numérique et enchainent les
buts...Trois buts en moins de dix minutes. Courageuse riposte des Hommes de Von Zeeland qui
manquent certainement d'entrainement...Une frappe sur la barre transversale et de nombreuses
tentatives offensives. Leurs efforts est enfin récompensé avec un but pour le moins spectaculaire,
sur un reprise de volée du jeune arrière droit.
Malheureusement, il est trop tard pour refaire son retard...
Score Final: 1-3 

- Scanthir, premier match de poule, CSH – Silverland  3 – 1 Première victoire de la CSH dans cette
microolympiade. Le coach de l'équipe est Augustin Duval.

Jour 5 (22/09)
- Hozkey, 2ème match de poule, CSH – Métropolibre   10 – 10  Coach du match: Augustin Duval.
La CSH termine second sur 3 de son groupe grâce au goal avérage, et se qualifie donc pour les
demi-finales.
- Arnoc, ¼ finale, Victoire d'Yvan Sorine par forfait de son adversaire.

Jour 6 (23/09)
Pas de résultat.

Jour 7 (24/09)



- Crachat d'Abeilles, match de qualification: Alex de Habsbourg (Argentorate) - Yvan Sorine: 3-4

- Scanthir, second match de poule, Locquetas – CSH   3 – 2    La qualification n'est donc pas
acquise, les 4 équipes se retrouvent à égalité! Locquetas est décidemment notre bête noire.
- Rallye, première étape (voir annexe 1 pour toutes les retranmissions télé du Rallye)
1- CSH (Duval): 42 min 49
2- Métopolibre: 45 min 13
3- CSH (Titlan): 45 min 47
4- Athlétia: 47 min 13
5- Locquetas: 49 min 36
6- Silverland: 50 min 47
7- Krassland: 57 min 29
8- Fantispa: 1 H 00 min 28 

Jour 8 (25/09)
- Arnoc, demi-finale, victoire d'Yvan Sorine par forfait. Son adversaire dépose une réclamation et
obitient gain de cause. La demi-finale est repoussée.

Jour 9 (26/09)
- Crachat d'Abeilles, ¼ de finale: Yvan Sorine se qualifie suite au forfait de son adversaire.
Retransmission télé
Les deux joueurs n'ont encore jamais fait de match officiel de Crachat d'abeilles. On les a beacoup
vu ces derniers temps à l'entrainement et on s'attend à voir du beau spectable ce soir.
Le match commence par un Crachat de Habsbourg. Il envoie coup sur coup deux abeilles qui vont
droit sur Sorine: 2 à 0 pour Habsbourg. En se relevant de ces coups, il envoie à son tour deux
abeilles qui foncent droit sur son adversaire qui à leur tour touche l'adversaire: 2 partout. Maitenant,
le match est très serré est les joueurs ont de plus en plus de diffucltés à maintenir les abeilles dans
leur bouche. 
Habsbourg envoie donc tout d'un coup ces trois abeilles restantes, mais seulement la dernière touche
son adversaire en plein front. Sorine ne compte pas en rester là et envoie à son tour deux abeilles
mais Habsbourg évite la première, mais en se replaçant, il se fait piquer sur le bras par la seconde.
Le score est actuellement de 3 partout. Sorine a encore une abeille tandis que son adversaire n'en a
plus. Sorine recule de sa zone de tir, prend une prise d'élan rotative, un tour, deux tours et avec une
magnifique extension du cou touche son adversaire en plein sur l'épaule. Et c'est donc Sorine qui
gagne sur le score de 4 à 3.
Une prise d'élan rotative (2 tours) avec une extension du cou et une montée salivaire hors norme 

- Football, 3ème match de poule, CSH – Silverland: 0-0. Notre équipe termine dernière de son
groupe et est donc éliminée.

- Scanthir, 3ème match de poule, CSH – Argentorate    2 – 1 La CSH termine première de sa poule
et se qualifie pour les demi-finales.

- Arnoc, demi-finale rejouée, Yvan Sorine – Joseph Lecornu (Métropolibre)   3 – 5
Retransmission télé
Et voilà, finalement les demi-finales pourront être jouées, avec un peu de retard, mais mieux vaut
tard que jamais.
Yvan Sorine/ Joseph Lecornu:
Service Y.S:
Premier Service, bien rettrapé par Jospeh et... "VIVE NOT CHEF BINAAAAAME" , Joseph
Lecornu qui marque.
Deuxième Service , nouvel arrêt de Jospeh mais Yvan réussi un splendide arrêt sur le renvoi.
Troisième Service rageur d'Yvan qui marque!!



Quatrième Service et quel arrêt de Joseph qui s'en va une nouvelle fois marqué sans oublié de crier :
"VIVE NOT CHEF BINAAAAAME"
Cinquième Service, Yvan doit y arriver, et c'est fait!
Fin du service d'Yvan: 2-2, cela s'annonce difficile poru Yvan en seconde période.
Service J.L:
Premier Service, mais voici Yvan qui affirme sa volonté d'accéder à la finale en arrêtant cette noix,
il la renvoi très vite mais superbe réflexe de Jospeh qui réussi lui aussi à préserver son compteur.
Deuxième Service, "VIVE NOT CHEF BINAAAAAME", quelle magnifique contre-main!
Troisième Service, la copie du premier, tant la frappe que l'arrêt d'Yvan, mais cette fois il prends
son temps avant de tirer... et c'est l'égalisation d'Yvan!! magnifique lancer avec un petit effet qui
trompe Joseph.
Cela fait 3-3, un match très disputé.
Quatrième Service, "VIVE NOT CHEF BINAAAAAME" encore un point pour Jospeh
Attention, balle de match pour Joseph, s'il la marque il est en finale, sinon, tout dépendra du renvoi
de Sorine, cela se jouera entre place en finale ou prolongation.
"VIVE NOT CHEF BINAAAAAME", pas besoin du renvoi de Sorine, Lecornu a marqué, score
final 3-5, Lecornu qui se qualifie grâce à un très beau résultat sur les services de Sorine.
Réaction du vainqueur:
" Je n'ai qu'une seule chose à dire:
VIVE NOT CHEF BINAAAAAME!"
Et oui, ca on aura pu le comprendre pendant ce match, j'espère pour lui qu'il aura l'occasion de crier
cela avec un peu d'or autour du cou. 

- Rallye, classement après la seconde étape
1- CSH (Duval): 1 H 40 min 57
2- Métopolibre: 1 H 41 min 07
3- CSH (Titlan): 1 H 43
4- Silverland: 1 H 50 min 44
5- Krassland: 1 H 55 min 25
6- Athlétia: 1 H 55 min 42
7- Fantispa: 2 H 03 min 01
8- Locquetas: 2 H 05 min 08 

Jour 10 (27/09)
- Crachat d'Abeilles, demi-finale: Yvan Sorine bat Joseph Lecornu (Métropolibre) grâce à son
crachat spécial (3-3 à la fin du match)
Retransmission télé
Ce match est l'occasion de prendre sa revanche sur Lecornu pour Sorine qui a récemment perdu la
demi-finale de l'Arnoc face au même adversaire.
C'est un match très serré ou chaque piqure se voit répliquer par une autre piqure. On entend trois
fois VIVE NOT' CHEF BINAME, mais Sorine marque lui aussi trois fois.
On a donc un match nul. L'arbitre va donc devoir choisir entre les plus beaux coup artistique, et c'est
sans conteste M. Sorine qui gagne le match grâce à son crachat spécial:une course d'élan rapide avec
mouvements hélicoïdaux des bras pour déclencher de subtiles courants d'air, suivie d'un crachat à
mi-hauteur accompagné du mouvement de tête nécessaire à rotation de 90°, le menton ayant une
trajectoire ascendante.
La finale sera donc Kartaga VS Sorine.

Jour 11 (28/09)
- Scanthir, demi-finale, Krassland – CSH   4 – 2  Elimination de notre équipe!!!

- Arnoc, finale pour la 3ème place, Yvan Sorine – Kartage Kalendaest   11 – 6  C'est la première
médaille scanthéloise dans ces JMO!



Retransmission télé
Comme annoncé, le match a lieu auourd'hui (EL avec une seule feuille de match, Kartaga n'a
réellement participée qu'au premier tour EL/)
Service de K.K:
Premier service arrêté par Yvan qui renvoie mais Kartaga était restée vigilante.
Deuxième service à nouveau arrêté, Kartaga va devoir se ressaisir, attention au renvoi d'Yvan et
c'est le point 0-1.
3ème service, voilà, il aura fallut qu'Yvan marque pour que Kartaga serve correctement, égalisation,
on enchaine avec un point sur le quatrième service 2-1.
5ème service à nouveau raté, très mauvais match offensif de Kartaga et c'est l'égalisation
d'YVAN!!!!
Fin du service de Kartaga 2-2, un score de parité mais plutôt à l'avantage de Yvan Sorine.
Service d'Y.S
Exactement la même deuxième partie 4-4.
Prolongation:
Service KK:
premier manqué pour les deux.
deuxième réussi pour Kartaga 5-4.
3ème raté pour KK, mais Sorine en profite 5-5.
4ème encore raté pour KK et c'est KK qui prend l'avantage mais dans son dernier ervice KK égalise
6-6.
Service YS:
Sorine explose dans cette dernière partie, il marque tout score final: 6-11.
Sorine prends donc la troisième marche du podium. 

Jour 12 (29/09)
Pas de résultat.

Jour 13 (30/09)
- Hozkey, demi-finale, Fantispa – CSH   9-10   Coach du match: Yvan Sorine. Superbe résultat!

- Scanthir, finale pour la 3ème place, Métropolibre – CSH   1 – 0    Terrible déception! Augustin
Duval démissionne de son poste de sélectionneur.

Jour 14 (01/10)
- Crachat d'Abeilles, Finale: Kartaga Kalendaest (Métropolibre) bat Yvan Sorine 4-2. Yvan obient
une superbe médaille d'argent.
Retransmission télé
Le Stade de Tétaou se remplit petit à petit et est maintenant plein à craquer. Il y a foule autour de
l'enceinte sportive.
Les deux cracheurs finalistes entrent sur la pelouse, Kartaga Kelendaest et Yvan Sorine. C'est un
grand jour pour eux. Ils ont une occasion incroyable de représenter leur pays au plus haut niveau
sportif de l'Archipel.
Après avoir écouté les hymnes de Métropolibre et de la CSH, les deux concurrents se positionnent
sur leur monticule de terre.
Yvan Sorine commence à cracher. Il lance deux abeilles très rapidement, mais aucune d'elles ne
touchent Kartaga. Celle-ci réplique par deux abeilles qui touchent Sorine. Sorine agassé réplique en
lançant ces trois abeilles. Malheureusement pour lui, seul une abeille touche son adversaire qui est
maintenant assuré de la victoire.
Kartaga lance elle aussi ces trois dernières abeilles qui touchent par deux fois Sorine. 
Elle remporte donc une nouvelle médaille d'or en gagnant par 4 à 2. 
Elle est tellement contente qu'elle attrape au vol une abeille ratée de Sorine la pointe dans le sol
verticalement, se place en équilibre sur un doigt dessus puis saute de doigts en doigts, puis des



doigts d'une main aux doigts de l'autre puis enchaîne par tous les orteils.
Le public applaudit très fort cette maitrise incroyable. Sorine quant à lui s'est amélioré en obtenant
une médaille d'argent contre une de bronze en Arnoc. 

- Rallye, classement après la 3ème étape:
1- CSH (Duval): 2 H 23 min 29
2- CSH (Titlan): 2 H 37 min 33
3- Krassland: 2 H 37 min 37
4- Métopolibre: 2 H 39 min 25
5- Athlétia: 2 H 44 min 34
6- Fantispa: 2 H 46 min 57
7- Locquetas: 3 H 05 min 56
8- Silverland: Exclu de la Compétition 

Jour 15 (02/10)
- Rallye, Classement final, première médaille d'or Scantéloise!!!
1- CSH (Duval): 2 H 26 min 29
2- Krassland: 2 H 39 min 29
3- CSH (Titlan): 2 H 41 min 19
4- Métopolibre: 2 H 41 min 40
5- Athlétia: 2 H 49 min 14
6- Fantispa: 2 H 50 min 33
7- Locquetas: 3 H 07 min 08

– Hozkey, Finale, CSH – Zollernberg   8 – 7  Coach du match: Augustin Duval. Seconde médaille
d'or Scanthéloise!!!

5.  Cérémonie de cloture  
Le dimanche 2 octobre, la cérémonie de cloture avait lieu. Un bilan très positif pour notre nation
avec ses 5 médailles, dont 2 d'or! Cela fait de la CSH la plus grande nation sportive de l'Archipel!
Notre nation au top de la plus grande manifestation organisée depuis la naissance du Micromonde,
c'est sans doute un résultat dont nous évaluerons la vraie valeur d'ici quelques années.

Le tableau des médailles:

1. CSH 2 1 2
2. Métropolibre 2 1 1
3. Argentorate 2 1 0 
4 Krassland 1 1 0 
5. Zollernberg 0 1 2
6. Silverland 0 1 0 
- Locquetas 0 1 0
8. Athlétia 0 0 1
- Fantispa 0 0 1
- Daoude 0 0 1
11. Prya 0 0 0

Toutes les médailles:
ARNOC



Médaille d'Or: Pivo (Argentorate)
Médaille d'Argent: Lecornu (Métropolibre)
Médaille de Bronze: Sorine (CSH)

CRACHAT D'ABEILLES

Médaille d'Or: Kartaga (Métropolibre)
Médaille d'Argent: Sorine (CSH)
Médaille de Bronze:von Polen (Zollernberg)

HÖZKEY

Médaille d'Or: CSH
Médaille d'Argent: Zollernberg
Médaille de Bronze: Fantispa

RALLYE

Médaille d'Or: CSH (Duval)
Médaille d'Argent: Krassland
Médaille de Bronze: CSH (Titlan)

SCANTHIR

Médaille d'Or: Krassland
Médaille d'Argent: Silverland
Médaille de Bronze: Métropolibre

TENNIS D'ETABLE

Médaille d'Or: Kartaga (Métropolibre)
Médaille d'Argent: Alek de Habsbourg (Argentorate)
Médaille de Bronze: Lenul (Athlétia)

FOOTBALL
Médaille d'Or: Argentorate
Médaille d'Argent: Locquetas
Médaile de Bronze: Zollernberg et Daoude

6.  L'organisation des JMO, le bilan  

Points positifs:
– 2 semaines de compétitions intenses, avec 6 sports sur 7 terminant dans les délais: bravo pour

l'organisateur et les gérants, car il est très difficile de faire quelque chose de suivi dans
l'Archipel...

– Un programme équilibré entre 7 épreuves. Pas trop ni trop peu.
– Le fair-play des participants.

Points négatifs:



– Peu de budget ou de ressources humaines (site des JMO simpliste, pas de logo officiel, pas de
logo, même pas de représentation des médailles, le site qui n'arrive pas à suivre le rythme des
compétitions)

– L'organisateur qui ne suit pas au niveau de l'agenda: quand certaines compétitions ont pris du
retard, on annonçait des compétitions pas encore jouables.

– Ambiance assez molle: où étaient les supporters?
– Beaucoup de nation absentes, dont certaines semblaient ne pas être au courant (marketing

défaillant)
– Pas de règle de conduite pour les gérants, ce qui donne des comportements différents lors des

diverses compétitions. Par ex: en Scanthir, on remplace une équipe forfaite par une équipe
présente éliminée au tour précédent, tandis qu'en Arnoc, on ne repêche pas les compétiteurs
éliminés en faveur des très nombreux forfaits...

– Une compétion toujours pas terminée plusieurs semaines après la cérémonie de cloture:
illustration du peu de ressource que cette nation disposait pour organiser un tel événement. On
remarque aussi le peu de manque d'initiative de l'organisateur pour terminer la compétition dans
les délais.

– Deux athlètes de Métropolibre qu'on voit dans toutes les épreuves. Il faudrait peut-être un quotat
au moins pour les épreuves individuelles.

Même si le nombre de points négatifs est supérieur au nombre de points positifs, on retiendra tout
de même un bon souvenir de ces JMO organisés à Fantispa par monsieur Defortia. Fantispa a sans
doute eu de la chance qu'il n'y ait pas eu plus de participants, sinon il y a fort à parier que
l'organisation n'aurait pas pu suivre, avec un seul fantispanais réellement impliqué. Mais cette
épreuve est la première du genre, donc l'indulgence est de mise. On notera également que c'est
l'événement micromondial le plus important organisé depuis la naissance de celui-ci.

D'un point de vue national, ces jeux auront été sensationnels avec 5 médailles, dont 2 d'or, ce qui
fait de nous la première nation sportive de l'Archipel. Les débuts furent difficile, mais une fois
acclimaté à la chaleur des lieux, les résultats se sont améliorés au fil des jours.

7.  En route pour la seconde micro-olympiade  

A l'heure où ses lignes sont écrites, nous en sommes à la sélection de la prochaine ville hôte.
Augustin Duval avait proposé Aarosia pour la CSH. Rapidement, Thomas von Zeeland a proposé
Scanie. Vu la motivation de ce dernier, Augustin Duval s'est rapidement retiré. Après référendum, le
projet Scanie 2006 a donc été choisi pour représenter la CSH. Il y a eu récemment un vote pour
effectuer une première présélection de 4 villes. Voici le résultat:

10 Votes: Habsbourg (Argentorate)
9 votes: Scanie (CSH)
8 votes: Transkiro (Daoude)
7 votes: Port-Royal (Locquetas)
4 Votes: Fredbourg (Syldavie)
2 votes: Mathapédia (Skotinos)

Si nous devons nous baser sur le taux de participation et les résultats de la première micro-
olympiade, la CSH et Argentorate font figure de favori, ce qui ressort effectivement du résultat de
ce premier vote. Le projet Scanie 2006 est porté par toute la nation et les sponsors affluent. Le
projet Habsbourg 2006 aussi reçoit un “soutient” (ortographe typique de chez eux?) mais celui-ci est
plus discret.



Annexe 1: Retransmission intégrale du Rallye

Première étape du Rallye
1ère spéciale 
En raison d'un temps excécrable qui mettait en danger la vie des pilotes, il avait été décidé de
repousser d'une journée la date de la 1ère Etape. En effet des vents violents et une piste glissante
comme une patinoire aurait pu coûter très cher aux participants. Heureusement, ce matin, le soleil
est revenu sur Sorlop sur Sorlop pour le départ du Rallye de Téatou. Près de 12 000 personnes
étaient sur les routes pour la première spéciale et des encouragments nombreux pour le Prince
Zygmunt montraient la popularité de ce dernier. Cependant la première spéciale créa la première
(mauvaise) suprise de la journée. Le Prince Zygmunt fut tout simplement ridicule et il usa sa voiture
qui termina sur les rotules. La dernière place de la spéciale était pur lui. Devant, c'est Kartaga qui
emmenait Métropolibre à la première place du classement. Locquetas et le CSH qui ont également
l'habitude du Rallye se débrouillent et tiennent la barque, en guettant une erreur de Kartaga.

Podium de la première spéciale
1- Kalendaest/Lecornu (Métropolibre): 12 min 55
2- Fripont/ de Valsky (Locquetas): 13 min 26
3- Duval/Trois (CSH): 15 min 30

2ème spéciale
Le prince Zygmunt, déçu par sa première spéciale, repart de plus belle dans la seconde spéciale.
Mais là, il prend des risques inconsidérés et manque même de sortir définitivement de la route en
prenant une épingle à près de 190 km/h. La voiture ne résiste pas et le Prince truste encore une fois
la dernière place. Kartaga se loupe également et sa voiture est dans un piteux état. Les grands
bénificiaires de cette étape sont les scanthélois qui prenne provisoirement la première place du
classement. Cependant, il laisse l'équipage athlétien remporté une belle spéciale.

Classement de la deuxième spéciale:
1- Shaegar / Chubaka (Athlétia): 13 min 25
2- Duval / Trois (CSH): 14 min 21
3- Titlan / Web (CSH): 15 min 14 

3ème spéciale
Le Prince Zygmunt commence à s'énerver. Les Fantispais commencent à le huer. Il a besoin de faire
une grande performance malgré sa voiture qui est dans un état lamentable. Il se lance à une vitesse
un peu plus modérée mais rapide tout de même et là, c'est la joie. Une superbe deuxième place dans
cette spéciale lui permet de retrouver le sourire malgré sa dernière place au classement général
provisoire. Kartaga retrouve quant à elle la deuxième dans une spéciale mouvementée où son frein à
lâché. Le duo Duval/Trois est en tête du Classement Général grâce à sa régularité.

Classement de la spéciale:
1- Kalendest / Lecornu (Métropolibre): 10 min 11
2- Zygmunt / Guillaume (Fantispa): 11 min 21
3- Karoff / Karlszep (Krassland): 11 min 40 

Classement Général après la Première Etape (3 Spéciales):

1- CSH (Duval): 42 min 49
2- Métopolibre: 45 min 13
3- CSH (Titlan): 45 min 47



4- Athlétia: 47 min 13
5- Locquetas: 49 min 36
6- Silverland: 50 min 47
7- Krassland: 57 min 29
8- Fantispa: 1 H 00 min 28 

Deuxième étape du Rallye
1ère spéciale
Bienvenue Mesdames et Messieurs pour cette nouvelle Etape du Rallye de JMO de Tétaou. J'ai à
côté de moi un consultant de luxe, le Président du CSA, Son Altesse Royale le prince Nùno IV de
Norvas. Bonjour Altesse.
- Bonjour Annie, Bonjour chers télespectateurs.
- Alors Altesse, nous avons eu une première étape où on a senti que déjà des équipages étaient
éliminés de la course au podium.
- C'est vrai que c'est ce sentiment qui domine ici à Fantispa. Mais je pense que certains vont se
refaire et notamment le Prince Zygmunt qui n'a pas le droit de ne pas rapporter une médaille.

Tout de suite la 1ère Spéciale:

- Et pour commencer cette journée, une surprise.
- Oui, Annie, c'est une véritable surprise. Les krasslandais, moribonds lors de la 1ère Etape se sont
ressaisis pour remporter cette première spéciale. Cela prouve qu'ils n'ont pas baissé les bras et qu'ils
croient encore à la médaille.
- Et derrière les favoris suivent le train.
- Exactement, puisque Duval est deuxième et le duo Kalendaest/Lecornu est troisième.
- Si il n'y a pas de réel gagnant, il y a cependant un grand perdant: Locquetas qui perd 13 minutes
sur le Krassland.

Classement de la Spéciale
1- Karoff / Karlszep (Krassland): 19 min 13
2- Duval / Trois (CSH): 20 min 51
3- Kalendest / Lecornu (Métropolibre): 22 min 18

2ème spéciale
- Altesse, on enchaîne?
- Allons-y !
- Alors tout de suite, la deuxième spéciale.
- Avec encore une fois une surprise et même deux puisque les Krasslandais font encore un bon
temps et ils sont devancés par un équipage qui n'avait rien montré jusqu'ici: les Athlétiens.
- Cependant, cette spéciale ne semble pas très importante.
- En effet, aucun écart n'a été crée et Kartaga n'a repris que 50 secondes à l'équipage scanthélnois.

Classement de la Deuxième Spéciale:
1- Shaegar / Chubaka (Athlétia): 15 min 17
2- Karoff / Karlszep (Krassland): 15 min 19
3- Kalendest / Lecornu (Métropolibre): 15 min 36 

3ème spéciale
- Décidément il y a des surprises dans cette deuxième Etape.
- Tout à fait, Annie. D'ailleurs la troisième spéciale est presque aussi surprenante.
- Et en parlant de surprenante, on pourrait parler de Kartaga qui est tout simplement irrésistible.
- Exactement. Elle réussit encore une fois à être sur un podium de spéciale avec le deuxième temps.
Qui peut l'empêcher de gagner le rallye?



- C'est une bonne question car le duo Duval/Trois semble craquer et perd encore 2 min 21 sur
Métropolibre.
- Attention, il ne faut pas les enterrer trop vite. Une erreur d'un côté ou de l'autre est si vite arrivée.
- En attendant, le Silverland pointe le bout de son nez avec une première victoire en Spéciale. le
Silverland est de retour?
- Ils devront confirmer tout comme Tilan qui a montré qu'il était peut-être mieux qu'une doublure de
Duval.

Classement de la Spéciale:
1 - Corazon / ... (Silverland): 17 min
2- Kalendaest/Lecornu (Métropolibre): 18 min
3- Titlan / Web (CSH): 18 min 03 

Classement de la seconde étape
1 - Métropolibre: 55 min 54
2 - CSH (Titlan): 57 min 13
3 - Krassland: 57 min 56
4 - CSH (Duval): 58 min 08
5 - Silverland: 59 min 57
6 - Fantispa: 1 H 02 min 33
7 - Athléia: 1 H 08 29
8 - Locquetas: 1 H 15 min 32

Classement général
1- CSH (Duval): 1 H 40 min 57
2- Métopolibre: 1 H 41 min 07
3- CSH (Titlan): 1 H 43
4- Silverland: 1 H 50 min 44
5- Krassland: 1 H 55 min 25
6- Athlétia: 1 H 55 min 42
7- Fantispa: 2 H 03 min 01
8- Locquetas: 2 H 05 min 08 

Troisème étape du Rallye
1ère spéciale
Kartaga kalendaest s'est écroulé dans la troisième spéciale, ce qui profite bien entendu au duo
Duval/Trois qui est en train de foncer vers la médaille d'or. Pour les Silverlandais, par contre,
l'aventure se termin avant même d'entamer la troisième spéciale. La raison: Ils ne se sont pas
présentés sur la ligne de Départ. (2ème fois consécutive que les ordres ne sont pas rendus alors qu'il
y a des données qui changent).

Spéciale 1:
1- Karoff / Karlszep (Krassland): 10 min 45
2- Zygmunt / Guillaume (Fantispa): 12 min 12
3- Duval / Trois (CSH): 13 min 29

Spéciale 2:
1- Fripont/ de Valsky (Locquetas): 10 min 03
2- Duval/Trois (CSH): 10 min 32
3- Zygmunt / Guillaume (Fantispa): 11 min 13

Spéciale 3:
1- Shaegar / Chubaka (Athlétia): 14 min 40



2- Karoff / Karlszep (Krassland): 16 min 35
3- Duval/Trois (CSH): 17 min 31 

2ème spéciale
Kartaga n'est plus sur le podium ! Elle a complétement explosé lors de l'Etape 3 et il faudra qu'elle
se ressaisisse si elle veut une médaille. Juste devant elle, la bataille fait rage. Titlan a 4
malheureuses petites secondes d'avance sur des Krasslandais à la limite de l'exceptionnel. Pour ce
qui est de Duval, la victoire est dans la poche, il n'y a plus qu'à assurer.

A noter que le Prince Zygmunt peut espérer entrer dans le top 5.

Classement de l'étape 3
1 - Krassland: 42 min 12
2 - CSH (Duval): 42 min 32
3 - CSH (Titlan): 54 min 33
4 - Fantispa: 43 min 56
5 - Athléia: 48 min 52
6 - Métropolibre: 58 min 18
7 - Locquetas: 1 H 00 min 48
8- Silverland abandon
Classement à l'issue de l'Etape 3:

1- CSH (Duval): 2 H 23 min 29
2- CSH (Titlan): 2 H 37 min 33
3- Krassland: 2 H 37 min 37
4- Métopolibre: 2 H 39 min 25
5- Athlétia: 2 H 44 min 34
6- Fantispa: 2 H 46 min 57
7- Locquetas: 3 H 05 min 56
8- Silverland: Exclu de la Compétition 

Superspéciale
La Caméra survole Tétaou. En haut d'un immeuble on reconnait Annie Thas, la commentatrice de
sport qui s'occupe notamment des exploits des Chamoix en Subrugby et le Prince Nùno IV,
Président du CSA.

- Bonjour Mesdames et Messieurs et Bienvenue à Tétaou pour la Super-Spéciale de Rallye. Ca va
être passionant. N'est-ce pas Altesse?
- Exactement, puisque si l'équipega Duval / Trois semble intouchable, ce n'est pas le cas juste
derrière eux. Voic d'ailleurs le classement:

- Il n'y a que 4 petites secondes entre les deuxièmes et les troisièmes. Qui sera sur le podium? Vous
le saurez tout de suite après cette page de pub.

""" MARRE DE LA POLLUTION? VOTEZ ECOLO POUR ARRETER LES COURSES
STUPIDES DE RALLYE !!! """

- Retour ici à Tétaou où les voitures vont s'élancer une à une par ordre inverse du Classement.
- Eh oui, ce sont les Locquetiens qui ouvrent le bal.
- Très bon départ des Locquetiens qui attaquent dur. Ils ont vraiment envie de finir en beauté. Ils
arrivent dans la ligne droite finale et font un temps de 2 min 12. excellent temps sur ce parcours
extrêmement difficile où il est dur d'aller au dessus de 70 km/h et où on est souvent en 2nde.



- Et, c'est la folie ici à Tétaou, car le prince Zygmunt vient de s'élancer. Il veut prouver à tout le
monde qu'il méritait mieux que la place qu'il a actuellement.
- Mais même en prenant peu de risques, il n'arrive pas à se maintenir dans le droit chemin sur ce
parcours difficile. Il termine en 3 min 36. 
- Et voici les Athlétiens qui s'élancent. Ils ne veulent surtout pas se faire rejoindre par fantispa alors
ils prennent beaucoup de risques.
- Mais était-ce vraiment nécessaire? Ils vont d'erreur en erreur pour terminer en 4 min 40, soit plus
du double du temps du Locquetien.
Classement de la Spéciale après 3 Equipages:
1- Locquetas
2- Fantispa
3- Athlétia 

- Nous voici arrivés aux 4 prétendants aux Médailles.
- Et c'est Kartaga qui s'élance. Elle a le couteau entre ses temps, elle attaque et réussit toutes ses
attaques. Elle est exceptionnelle et vient échouer à 3 petites secondes des Locquetiens. C'est
vraiment fort. 2 minutes 15 !
- Ca va mettre la pression sur les Krasslandais qui doivent réaliser au moins un temps moyen. C'est
largement dans leur cordes. Ils s'élancent d'ailleurs à une vitesse exceptionnelle !!! Aucune voiture
n'est allé aussi vite aujourd'hui !! ils réalisent le temps exceptionnel d'1 minute 52 secondes. C'est
incroyable !!! Titlan a la pression et doit faire 1 min 55 pour conserver sa médaille d'argent.
- Il s'élance d'ailleurs très rapidement mais on le sent pas à l'aise sur ce parcours et il accumule les
fautes grossières. Il réalise le temps de 3 min 46 secondes. il devra se contenter de la médaille de
bronze. Que la déception doit être grande alors que s'élance les meilleurs pilotes actuels du plateau,
le duo Duval / Trois qui grâce à une conduite pépère sur cette Super-Spéciale réalise un temps de 3
minutes et deviennent les Champions Micro-Olympiques de la discipline !!

Classement de la Spéciale:
1- Krassland: 1 min 52
2- Locquetas: 2 min 12
3- Métropolibre: 2 min 15 

Classement Général Final:
1- CSH (Duval): 2 H 26 min 29
2- Krassland: 2 H 39 min 29
3- CSH (Titlan): 2 H 41 min 19
4- Métopolibre: 2 H 41 min 40
5- Athlétia: 2 H 49 min 14
6- Fantispa: 2 H 50 min 33
7- Locquetas: 3 H 07 min 08

La voiture de nos participants scanthélois: l'ADR


