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La carte des régions

Les 9 premières joutes

La liste des prétendants

Qui sera sacré
Chevalier de
Léguevin ?
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OYEZ...

OYEZ...

Preux 
Chevaliers...  

Nous voici à 50 jours du FROL 

qui aura donc lieu du coté de Tou-

louse, à Léguevin exactement...

La liste des inscrits s’est bien 

remplie depuis la fin des va-

cances et maintenant nous 

sommes  plus de 40 à lorgner 

vers le trophée remporté l’année 

dernière par l’Invisible...

Pratiquement toutes les ré-

gions de France sont représen-

tées et j’avoue que cela fait plaisir 

de voir que le concept perdure 

pour la quatrième année malgré  

le nombre croissant de courses...

soyez sur que nous allons tout 

faire pour vous rendre ce week-

end joyeux et réussi avec nos 

amis du Cirso 32...

 Pour les retardataires, vous 

pouvez encore vous inscrire of-

ficiellement aux diverses joutes, 

lisez bien la  page 6 et rendez 

vous les 13 et 14 novembre pour 

un week-end de bonheur...

François

fOlm rallYE 2010...  

la CartE dEs Engagés...

Au prochain numéro

La rétro FROG 2009

Les spéciales du CIRSO 32

Les derniers inscrits



liste des 44 chevaliers...
   au jour du 26/09/2010...
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Edito par djipègue...
Oyez Oyez Braves Chevaliers, Manants et fées et aussi « Ho Yeah » pour les fans d’Antoine qui, aujourd’hui, 
doivent avoir des cheveux qui descendent aux chevilles. Je leur conseille d’en faire des tresses et de se les coller 
sur les fesses, et… (Non des enfants nous lisent…) et puis après tout mes conseils, on peut se mettre entre les 
tresses !
Comme je l’écrivais plus haut, Oyez Oyez, ben oui c’est écrit plus haut, je fais toujours ce que j’écris, je n’ai qu’un 
clavier moi et je respecte la casse donnée ! C’est fou ce que des petits riens peuvent m’amuser !

J’écrivais donc, Oyez, Oyez braves Chevaliers, Manants, Fées, Acupuncteurs, Aquaculteurs, Apiculteurs, 
Atrabilaires, Assujettis à la redevance, Asthmatiques, Asiatiques, Anti formiste pas con, Antiquaires, Antillais, 
Anti réforme des retraites, Artilleurs, Arthritiques, Athées avec ou sans nuage de lait, Affligés d’un QI d’huître, 
Administrateurs de biens ou de maux, Azimutés du bulbe et Amis (revenez au prochain épisode pour les « B ») 
, Notre bon Roi, - mais aussi : Taulier, Boss, Ami, Patron, Collègue, Censeur, Administrateur, Pinailleur (rayez la 
mention inutile, plusieurs réponses possibles) - FOLMUR, nous convoque en la riante cité de Léguevin à une 
joute d’anthologie pour écrire une grande page (format double raisin ou Colombier commercial, par exemple, 
mais on peut envisager plus grand) de la geste Folmesque !

Mais avant tout il faut rappeler qui est FOLMUR, dont les titres de gloire se comptent par milliers, avant de 
retrouver nos preux Chevaliers sloteurs : Grand Concepteur de l’Univers Folmien, Glorieux Initiateur de la Folm 
attitude, Président de l’association des chasseurs de posteurs pisse-froids et hermétiques  (chasse ouverte toute 
l’année, cette espèce n’étant malheureusement pas en voie d’extinction), Pape de l’église des adorateurs de 
la fente céleste (située en plein milieu de la galaxie de l’amas de la Vierge (code NSR132), juste à coté du trou 
noir AN-US0102), Dalaï-lama du slotisme lutécien dont les monastères les plus célèbres accueillent les moines 
simplement vêtus d’une toge en fil de cuivre et secouant une manette en criant « Ohm Parma, Ohm Parma » , 
Représentant en Rillettes Mancelles, Chevalier Contribuable  Gennevillois,  Adhérent à CR, Grande Croix de la 
Légion Sloteuse, Hyperduc de Xooit, diplômé de l’université de Margate, Détenteur du pouvoir de construire 
une piste du Mans au 1/32e . FOLMUR, après avoir retiré la poignée Parmalibur du bloc de résine où elle était 
scellée  a réussit à fédérer tout ce que la Gaule du slot comptait de vrais Chevaliers Sloteurs.
Pour regrouper les tribus isolées à quatre coins du carré (quatre coins de l’hexagone, cela ne marche pas ! Un 
peu d’exactitude géométrique ne peut pas nuire) FOLMUR a eut l’idée de construire une piste en forme de 
patate par ronde, -parce que là ce serait un peu ennuyeux - pour réunir les Chevaliers dans un tournoi appelé 
le : FRO’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ’– rayer le dernier caractère inutile -  en fonction de la ville retenue 
pour l’épreuve.

Revenons donc à nos chevaliers et par ordre d’apparition dans mon imagination et par la grâce de la carte fournie 
par FOLMUR, voici ses vaillants compétiteurs prêts à en détresser à Léguevin !

Venant de l’est sur son tapis volant, le baron s’ Karpfla dernier vainqueur du tournoi des Gaules arrive de grandes 
ambitions et une petite descente de lit. 

Abandonnant la capitale, deux groupes de six franciliens partis sans cillés en huit cent six se retrouveront à six 
en arrivant au port (Ben oui, la multiplication des passagers dans une berline ou en monospace  ça marche pas, 
ce qui prouve qu’à l’époque de Corneille, le Cid ne se déplaçait pas en VTM !



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 5

Edito par djipègue (suite)...
Voilà une découverte qu’il faudra que je communique à la faculté des sciences).

Venu de la lointaine Armorique, Bébert l’Apothicaire, mage au pouvoir de rendre les résines molles et les verges 
dures est attendu en famille à la porte Arrivée A3 de l’aéroport de Blagnac.
 
Les vikings du sud (Visikings) et ses enfants, des monstres assoiffés de crânes, étêtant et scalpant les pauvres 
êtres de la tribu des  playmobils devraient faire la jonction avec les vikings du nord (Ostrovikings) venus à deux 
d’un trou normand.

Les précédents vainqueurs du tournoi célèbres empoisonneurs de père en fils de la tribu des Réchauffeurs de 
Bolino, potion solide aux vertus digestives contestées et provoquant la chute des cheveux, des ongles et des 
temps au tour, apporteront ce qu’il faut pour que la lutte puisse avoir lieu !   

Le Massif Central et le Berry fourniront leur lot de lutteurs, scratcheurs, posteurs, bretteurs, auvergnats 
accompagnée de la princesse Pénélope de Lolo. Ces gaulois sont prêts à tout pour une part de pâté de Gégé ! 
Ils viendront des 3 coins du Massif empruntant des routes dont on n’est pas sûr que toutes soient goudronnées. 
Un sujet de discussion important les routes goudronnées du Cantal pour rejoindre l’Aquitaine !

Et Enfin La Catharie n’est pas oublié avec le Chevalier Six Fers d’Halothane et l’Ange Vert qui accompagnent, 
selon la légende, leurs ennemis sur le chemin des rêves de slot eternels.  

Toutes ces tribus retrouveront la tribu des Locaux forte en nombre et en accents et leur représentant en longue-
vue et lentilles : l’éminent Gégé de Toulouse, (ben  oui, à cette époque le petit Nicéphore n’était pas encore un 
projet dans l’esprit des arrières-arrières grands parents Niepce, et donc parler de photos et de caméscopes serait 
un anachronisme grossier dans lequel je ne mettrai pas le doigt !). Les Locaux sont  responsables de la bonne 
tenue du tournoi et surtout, surtout, des festins et ripailles à coté desquels les orgies romaines de l’empereur 
Silvius Berlusconus Botoxime ressemblent à des casse-croutes de mannequin anorexique.   

Imaginez, Messeigneurs, Jantes Dames en Alliage léger,
Damoiseaux et Damoiselles, l’ambiance, de cette 
épreuve, tant de talent réunis, de la résine à volonté,
des ambitions de victoire, des luttes à poignée tirées,
du suspens, du pâté,…  

Bon ce n’est pas tout ça mais il faut que je prépare 
ma voiture moi !
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les Inscriptions 2010...
Pour vous inscrire, RDV uniquement sur 
le site PLANET FOLM (http://planetfolm.
org), cliquez sur le bouton INSCRIPTIONS 
qui se trouve en page d’accueil et  
remplissez complètement la fiche. 
Ensuite, cliquez sur ENVOYER...

Si la mention «votre message a été 
envoyé avec succès» apparaît, votre 
inscription sera validée...

Ne surtout pas oublier l’adresse Courriel 
(email)...Vous ne seriez pas inscrit et sans 
email, pas de renvoi des candidatures...

 

LE PROGRAMME DES JOUTES...



 

nOrvègE
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frEd CHICanE... 

lEs sPéCIalEs 2010

 

suèdE



 

franCE

 

jaPOn
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frEd CHICanE... 

lEs sPéCIalEs 2010



 

mExIquE

 

nEw ZEaland
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frEd CHICanE... 

lEs sPéCIalEs 2010



 

fInland

 

dEutsCHland
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frEd CHICanE... 

lEs sPéCIalEs 2010



 

grEat brItaIn
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frEd CHICanE... 

lEs sPéCIalEs 2010

alain laurent ( ex president charismatique du club 
de neuvic ) a accepté de s’occuper de nous pour 
le repas du samedi soir et le petit dejeuner du 
dimanche . 

le club proposera donc une formule « tout compris « 
à 20 euros avec repas « regional « et petit dejeuner .
lorsqu’on connait la qualité de la restauration 
neuvicoise , je pense que l’on devrait bien manger... 
Ce qui est certain c’est que ce sera a connotation « 
canard « et regional! 

Pour les dejeuners du samedi et du dimanche , une 
formule « buvette « sera proposée . 
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nOtrE PartEnaIrE 
au ParadIs du slOt...
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lEguEvIn 
POur sE rEndrE au frOl...

 

Léguevin est situé sur la RN 124 aux frontières de la Gascogne, à 15 km à l’ouest de Toulouse.

Accès : à Léguevin, Route de Bayonne en venant de Toulouse prendre à gauche au 3ème feu (1er 
feu à droite en venant de Auch), et entrer sur le parking immédiatement à droite après le feu.

La Salle Polyvalente se trouve au bout du parking, 



LE COLONIAL - WWW.HOTEL-LECOLONIAL.COM
2, Allée Rouergue, Colomiers - 05 61 16 94 16

ETAP HOTEL TOULOUSE COLOMIERS - WWW.ACCORHOTELS.COM
2, Avenue Hermes, Colomiers - 08 92 68 32 79

HOTEL LE CONCORDE
9, Place Firmin Pons, Colomiers - 05 61 78 02 64

HôTEL L’ESPLANADE
4, esplanade Francois Mitterrand, 31770 Colomiers - 05 61 78 92 92 

FORMULE 1 TOULOUSE AéROPORT 
Avenue Didier Daurat, 31700 Blagnac - 08 91 70 54 10 

HôTEL PREMIèRE CLASSE TOULOUSE OUEST - BLAGNAC AéROPORT  
2, Rue René Rey, 31700 Blagnac - 08 92 70 71 87

FAST HOTEL TOULOUSE BLAGNAC AEROPORT
16, Avenue Escadrille Normandie Niemen, 31700 Blagnac - 05 61 15 

60 17

SOFITEL TOULOUSE AéROPORT
   2, Avenue Didier Daurat, 31700 Blagnac - 05 34 56 11 11 

IBIS TOULOUSE BLAGNAC AéROPORT 
80 Avenue Du Parc, Blagnac, 31700 - 05 34 55 04 55 

NOVOTEL TOULOUSE AéROPORT 
23, Impasse de Maubec, 31300 Toulouse - 05 61 15 00 00 

HôTEL CAMPANILE TOULOUSE OUEST - PURPAN  
33 Route De Bayonne, Toulouse, 31300 - 05 61 31 09 09
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LEGUEVIN  

HOtEls PrOCHEs... 


