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20 Juin 2015Message privé: Ginette, je te quitte

Dadator, le champion de ginette.
Et oui, l’histoire se répète. Un nouveau championnat, mais toujours le même champion à la fin. Alors point de déception, on s’y attendait, même si 
on espérait un peu plus de bagarre pour le titre.  
On vous fait un bref résumé si vous n’avez pas pu tout suivre. Et vu ce qui s’est passé, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long ! 

Une voiturette pour ados, des vieux pilotes, et quelques autres nouveaux sortis de nulle part. C’était le plateau proposé par le promoteur. 

Le résultat ? Un niveau faible, très faible; voire minable, on s’attendait à mieux. Beaucoup mieux même. Mais non; des petits joueurs, des pleureuses, des 
aigris, des quinquagénaires, même un belge et un motard sur quatre roues, voilà ce à quoi on a eut droit. Vous n’avez rien raté. Rien ! 


Les circuits, eux, étaient bien. La météo aussi, même si bizarrement sur les deux dernières courses la météo était étrange, comme réglée sur des slots 
« beau temps dégagé, surtout pas de pluie ou autre chose, j’ai peur »… Et puis aussi aucune panne, et aucun dégât à déclarer, malgré parfois de gros 
accrochages; solide la Ginette!


Comme d’habitude, on s’est désintéressé de ce qu’il pouvait bien se passer en fin de peloton: les sorties de route, les têtes à queues, les attaques ratées, 
les kamikazes tout cela on s’en fiche; notre regard ne s’est fixé que sur ce qui se passait en tête. Pas grand chose en fait. Le roi Arthur et Dadator se 
disputaient à distance la victoire, mais nous n’avons jamais eut droit à de grandes batailles. C’est seulement au moment de compter les points que 
finalement Dadator en est sorti champion. Sans mérite.


Les autres pilotes? Tellement loins derrière qu’on en a même oublié leur noms ! Tkanyx, Altazu, Cracky, Yanoz, Banditou, Lucra, je crois que c’est à peu près 
tout, de ceux qui restaient lors de la dernière manche en tout cas.


On espère juste une chose : vite oublier ce championnat. 

Une deuxième chose aussi : prier pour que l’avenir nous réserve quelque chose de bien plus passionnant et intéressant. 


Pas bien difficile, mais avec tous ces baltringues, il vaut mieux se méfier. Wait and see.


Ha, et bravo Dadator.


Photo prise par San antonio, qui ne 
participait pas aux deux dernières 
manches du championnat, car il 
était choisi par le promoteur pour 
s’occuper des extras pour les 
pilotes, ainsi que de la fête de fin 
de championnat. Selon les dires de 
certains pilotes, « on n’a rien vu».

Environ 20 litres d’essence, à prix 
d’ami, « tombé du camion », enfin 
d’une voiturette plus précisément. 
Contacter Dadator au bureau.

Tkazu et son nouveau 
« youngtimer » pris en flag chez 
Ginette. Il est prêt à tout celui là !

On savait que c’était un bon 
régleur, mais on comprend 
maintenant mieux pourquoi avec 
tant d’acharnement à la tâche. 

« Merci à tous de m’avoir aidé à 
gagner ce championnat. Merci 
d’abord aux pilotes d’avoir été si 
nuls, à roi Arthur d’avoir fait une 
très mauvaise stratégie d’arrêts au 
stands. Sans eux je n’aurai pas 
gagné. Et merci à Mammère sans 
qui Noël ne serait plus pareil. »


Dadator
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Dernière ligne droite pour la Ginetta



Le roi Arthur, ce stratège 
oublié.
Si l’histoire existe encore dans un siècle, on se souviendra que le roi 
s’est lui même sabordé le championnat. 

Certes il ne l’a pas fait exprès, mais il s’est fourvoyé dans ses réglages, et 
a ordonné à ses ingénieurs de lui mettre au départ de la course seulement 
dix litres d’essence. Pour une quinzaine de tours, c’est effectivement un 
peu juste. Arrêt aux stands pour ravitailler donc, et évidemment course 
perdue contre son rival. Cris, Insultes, démissions, mises à pied, rien n’y a 
fait, la course suivante ce fût la même chose. Son écurie était visiblement 
dégoutée de la réaction du roi après le premier incident et a délibérément 
reproduit la même erreur pour la course suivante afin de bien lui signifier 
son mécontentement, et que si ils n’avaient mis que 10 litres, c’était bien 
à sa demande et seulement pour cela, et qu’eux n’étaient pas en cause.


Alors autant sur la piste il ne se passait pas grand chose et 
les pilotes étaient comme « absents », autant en coulisses 
ils étaient bien plus aptes à faire la fête. 

Cette fin de championnat fût bien arrosée. Visiblement les 
pilotes ont eut besoin d’évacuer leur stress, et de tout faire pour 
oublier leurs piètres prestations.

Ginette était là évidemment, le champomy coulait à flot, et les 
tartines de nutella remplissaient les estomacs des pilotes. 

Le champion a eut droit a une attention particulière évidemment; 
deux boites de Pim’s, un au goût orange, et l’autre au goût 
framboise.


On ne peut raconter que cela. Le reste étant… Un peu plus…  
Sale ? 

Juste pour vous donner une idée, le Nutella ne remplissait pas 
que les estomacs des pilotes; il n’y avait pas que le champomy 
qui coulait à flot, et Ginette… Ginette, ha Ginette…
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D’ÂNE !

Soirée festive pour 
conclure le 
championnat

Ginette, Cra cra et Lucky. Le lendemain matin.
Les pilotes, deux heures après la fin du championnat.

Ginette. Ha Ginette…

Animation de folie proposée par Yanou et Lucky



Oui messieurs. Messieurs qui gouvernez nos project de championnats, 
on vous demande de nous pondre enfin quelque chose de bien. Pour une 
fois, s’il vous plaît. Toutes les conditions nous semblent réunies. 

Il y en a marre. Tout est là. Il n’y a plus qu’à. Mais non, on sent que ça va 
encore tergiverser à droite à gauche, au centre, à gauche à droite, quelques 
extrêmes crieront un peu;  mais au final on n’aura pas grand chose. La 
politique politicienne en quelque sorte, qui fait que le bas peuple ne pourra 
que se contenter des petits morceaux qu’on voudra bien lui donner; alors que 
tout le monde pourrait être invité à un grand festin. 

Et nous on a faim ! Très faim. Nom di Diou de nom di Diou, va falloir se bouger 
un peu !! 

On veut du spectacle, de l’animation, des courses acharnées, des victoires 
belles, du monde sur la piste, de la course automobile. Simplement. 

Et enfin c’est possible, dans de bonnes conditions. Quid de la FGA, on ne sait 
pas; plus de nouvelles, on sent un désintéressement général, et cette instance 
semble être morte. En soi ce n’est absolument pas grave, mais c’est le 
moment pour qu’un nouvelle « fédération » voit le jour si cette FGA ne renaît 
pas de ses cendres. 


Nous on se permet juste de proposer à titre d’exemple: 

- Les aides réelles, les dégâts, la météo aléatoire, le temps vitesse x 3. 

- 6 courses par championnat ( 3 manches de deux courses )

- Départ le Dimanche à 21 h (qualifications de quinze minutes), et course 

d’une demi heure (vitesse x3 = une heure et demie ?). Fin à 22 h 30.

- La première manche en hiver, un départ vers 14 h et un départ vers 16 h. 

- La deuxième manche en été, un départ vers 19 h, et un départ vers 21 h.

-  La troisième manche en automne, un départ vers 8 h et un départ vers 17 h.

- Une pause la quatrième semaine. Choix de la prochaine catégorie à ce 

moment là.

- Donner un prix au vainqueur. Une nuit avec Blim Blim devrait motiver tout le 

plateau. Si Blim Blim ne peut pas, il faudrait voir si Driftwood serait d’accord. 
Sinon rien. 


- Mettre obligatoirement 50 litres d’essence en plus à Roi Arthur.

- Laisser partir Yanou et Lucky 2 heures avant tout le monde.

- Empêcher Altanyx de se plaindre.

- Interdire l’accent Belge de Cracra.

- Ne mettre que deux roues à Banditoz qui n’a que le permis… Deux roues !

- Interdire les japonaises à Tkazu.

-  Etc etc…

Forza 6 bientôt dans vos consoles
Une fois n’est pas coutume, 

nous allons parler ici un peu jeu 

vidéo. Et oui, il y a des geeks 

que ça intéresse encore, même 

si on ne comprend pas trop 

pourquoi. 

Forza 6, c’est donc le sixième 
Forza. Après Forza ( le un, que les 
plus jeunes n’auront pas connu, et 
qui était le premier vrai jeu de 
course sur console microsoft, 
concurrent direct de Gran Turismo 
sur playstation), est sorti Forza 2. 
Qui était vraiment bien mieux que 
le un, qui pourtant à sa sortie était 
déjà un bon jeu. 


Puis vint Forza 3. Encore un peu 
mieux, mais pas affolant non plus. 
Mais avec de l’herbe en 3D.

 Alors sorti Forza 4. Qui était un 
bon Forza, plutôt joli. Mais un 
Forza. Et déjà le quatre, alors ça 
fait un peu beaucoup pour ceux 
qui ont fait le un, le deux, et le 
trois, avant donc d’attaquer le 
quatre. Un sentiment d’ennui. 
Ferme. 

Alors vint miraculeusement Forza 
5, sorti entre deux déclinaisons de 
Forza, nommées Horizon. Un et 
deux. Pour le moment.

Forza Horizon qui est un Forza qui 
essaye d’être un peu plus « fun ». 
Ce qui parait de prime abord 
plutôt facile à faire. Mais bon… Ne 

pas toujours se fier aux 
apparences.

Hum, on en était où ? Ha oui, au 
cinquième opus de Forza ! Sorti 
sur la new gen comme disent les 
new jeunes. De l’esbroufe pour 
montrer les superbes et 
incroyables capacités des 
nouvelles machines. Mais un 
Forza de plus. Ni plus ni moins. 
Sur une nouvelle machine aux 
incroyables capacités, pas si 
incroyables.

Alors là, à l’annonce étonnante du 
sixième opus, on est tout excités, 
ravis, prêts à être comme à 
chaque fois surpris par l’ennui et à 
compenser en peignant nos 
voitures plutôt que de rouler.
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Morph est où ?

Maintenant il est temps de se 
retrousser les manches.


