


Règles de l’île

1 chef par équipe 

1 assistant arbitre – Denis 
Brogniart par Interim

Toujours porter votre bandana 
à tout moment

On est fier de son équipe (et 
soudé)*

Le jeu du Couvre Chef peut être 
lancé à n’importe quel moment 
du jour et de la nuit (points 
additionnés)

*On n'essaye pas d’en changer en fourbe

Ah !



Les équipes

BLANC-LIQUOREUX ROSEE-QUI-COGNE ROUGE-QUI-TACHE

Jérome Julia Sara

Maelys Hugo Ines

Steph Adri Hubert

Sarah Hélène David

Thomas D Arnaud Anne-Cha

JB Julie Wan

Maxime Thad Elo

Lea Domi Francis

Thomas T Lenny Arthur

Alienor Diane Maelle

Mag Laeti Camille



L’équipe Blanc 
Liquoreux

"

« Ce n’est pas que j’aime gagner : 
vous n’avez juste pas envie de me 
voir perdre »

« C'était la suite logique après 
avoir vécu aux Etats-Unis »

« La pince, toujours au combat » « Si je gagne ? Je place tout 
l’argent chez Mendoza Invest »

« Fausse parisienne, vraie 
toulousaine et surtout guerrière 
dans mon cœur »

« Rien ne me fait peur : je suis LE 
killer »

« Le cubis sera mon allié dans 
cette aventure »

« S’il y a des merguez je ne 
réponds plus de rien »

« Je viens m’inspirer pour ma 
formation de GO au Club »

« Madame dessine mais madame 
sait se battre aussi »

« Un avocat n’a peur de rien, sauf 
de Domitille »



L’équipe Rosée qui 
cogne

« Sport et alcool ? La routine 
pour moi »

« Chef il est où l’espace Lounge 
? »

« Dormir dehors ca ne m’fait pas 
peur ! (De toute façon j’trouve 
jamais mon lit )»

« Vous allez voir qui est 
Choupette …» 

« La Bretagne ça vous gagne ! » « Je me suis entrainée au Molky
toute l’année pour cette 
aventure »

« Qui veux voir mon Kiwi ? » « Aussi à l’aise dans l’eau que sur 
un snow »

« Le rose assorti à un Bleu vent 
de mer j’adore »

« Nous les autrichiens, on aime 
gagner »

« Hugo est déjà une aventure au 
quotidien »



L’équipe Rouge qui 
tâche+1 point « texture bois » grâce à Sara

« Chez chaque 
aventurier 
sommeille un super 
héro"

« Nicolas Sirkis est avec moi » « Mon challenge ? Gagner sans 
qu’Aliénor ne me quitte ! »

« Koh-Lartonges ? Ca ne me 
semble pas très écolo tout ca »

« Chez chaque aventurier 
sommeille un super héro: mais 
surtout chez moi »

« J’ai résisté aux irlandais, la 
vinasse ne me fait pas peur »

« Le rouge qui-tâche c’est ma 
spécialité »

« Ma devise : Laffont les 
ballons »

j'ai conquis Lyon Mtl et Paris ... 
Koh-Lantartonges c'est du gâteau

« Le plus dur : laisser une chance 
aux autres »

« Je dormirais en caleçon dehors 
pour le bien de mon équipe »

« Sportif de plage professionnel, 
Koh-Lartonges c’est du gâteau 
pour moi »



« Jean Mi la Poisse : je ferai
tout pour être vainqueur et
gagner les défis »

Remplacants

Invités Surprises

? ?



Epreuves
Blanc 

Liquoreux
Rosée qui-

cogne
Rouge qui-

tache

Le couvre-chef

Le tournois de 
Molky

La course à 
l’aveugle

La pyramide 
humaine

Le beer-pong

La balle aux 
prisonniers 
bourrés 

L’épreuve des 
braves

Couvre Chef : 1 
points/fois

1er 10 points
2ème 5 points
3ème 2 points



Tournois de Molky
1e partie

2ème

partie

3ème

partie



Aller Retour
La belle 

(?)

Tournois de Beer-
Pong

Grande Finale


