
Plastic Wing Games 2013  

On a enfin  réussi !! Après une première tentative ratée pour 

cause de météo de m***e, et quand je dis météo pourrie, çà se 

résume à 72h de flotte sans discontinuer ! 

Deuxième tentative 15 jours plus tard, mais là, problème de 

chevauchement de date avec une autre assoss ! p’tain, on va 

jamais y arriver…. 

Enfin le moment tant attendu, le 14 juillet !! Si la date et la 

météo sont OK, là quelques  pilotes  manquent à l’appel… Enfin 

ce n’est pas grave, on devrait se marrer quand même…. 

14 Pilotes dans les starting-

blocks répartis en deux 

équipes.  

 

Go, go, go c’est parti !  

Même les casques sont prêts. 

 

Allez on démarre les   

épreuves. 

 



Le Double Limbo 

Pour se mettre en jambes, une p’tite épreuve sympa ! Cette 

épreuve mise en place l’année dernière avait été assez mortelle 

la première fois !! 

Et bin, cette année, même punition ! Et ces pôv zavions, qui 

s’demandent toujours pourquoi on s’acharne à leur coller des 

pièges dans tous les coins….ficelles tendues, poteaux, 

drapeaux… (et j’vous parle même pas d’la gravité !!) 

Depuis le dernier PWG, 

les pilotes ont fait 

d’énormes progrès 

(surtout en éparpillage !)  

Vous vous demandez 

pourquoi des épreuves 

de 7’00 seulement ? Bin 

c’est juste pour qu’il 

reste quelques tacots 

pour les autres 

épreuves !!  

Le meilleur dans ce 

délire : Notre petit 

Warrior avec 11 points, 

suivi de Spaderman 

avec 8 points ! 



Le décroché de banderoles   

Mais où ils vont 

chercher tout 

ça ?....Le cassé de 

baguettes c’était pas 

suffisant pour 

fracasser nos zings… 

nan !! 

Z’ont trouvé 

aut’chose … 

Des bandes de Crépon attachées à des élastiques en haut et en 

bas, le tout sur des 

limbos attachés eux 

aussi par des 

élastiques, mais plus 

costauds !!  

J’vous laisse deviner 

la suite…..çà devait 

s’couper tout seul, 

(ouais c’est ça !) y a 

même des p’tits 

malins qu’ont rajouté du double face sur le bord d’attaque de 

l’aile ! 

Quels blagueurs ces Spaders ! Mais attendez d’voir la suite !  



Dans l’idée, çà avait l’air cool !! 14 banderoles de plusieurs 

couleurs comme les ceintures au karaté disposées sur toute la 

largeur de piste. 

Au milieu : des 

blanches (facile)  de 

chaque côtés des 

bleues, puis des 

vertes, puis un peu plus 

près des poteaux des 

rouges et enfin des 

noires très près des 

poteaux (là, moins facile). 

Evidemment les points allaient avec les couleurs !! (bin voyons !) 

Le p’tit Dylan nous a 

encore dérouillés !! l’en a 

choppé 4 ! et pas des 

blanches, s’il vous plait… 

Alors pour pas être à la 

ramasse, j’ai tenté une 

noire, vous savez juste à 

côté du poteau ! (ah la 

belle idée ..) 

J’ai bien eu la noire !! et 

l’élastique aussi… mais l’élastique çà donnait pas d’points (pfff 

toujours pareil !). Alors j’ai laissé sécher l’avion en attendant… 



Les scores : 

Dylan : 40 points 

Cyril : 16 points 

Mickaël : 10 points 

Spaderman : 10 points 

 

 

Voilà pour une 

matinée riche en 

rebondissements !! 

(elle est bonne celle-

là, non ?) Élastique, 

rebondissement ! 

vous suivez ?? 

 

Midi : apéro et pique-

nique…Les joyeux 

lurons du forum 

« Spad-Mania » nous 

avaient réservé une 

surprise !...... 



Ils devaient se 

déguiser comme leurs 

avatars….. 

Encore une idée tordue 

tout droit sortie du 

cerveau perturbé de 

leur chef !!  

Certains ont même été 

jusqu’à piloter déguisés… 

Et pour l’occasion, Satanas 

avait fait le déplacement. 

 

Il parait qu’il court toujours 

après son pigeon… 

 

 



La pause est fine et la récré aussi…. 

La Course aux pylones 

Ah on passe aux choses sérieuses…Vous connaissez le principe : 

3 pylônes en 

triangle, et on 

fait le plus de 

tours possible 

pendant 

l’épreuve ! 

On avait dit 

AUTOUR des 

pylônes, pas 

DEDANS !! 

Le plus régulier dans 

cette course de malades, 

toujours le même : 

 

Dylan : 42 points 

Pascal : 36 points 

Mickaël : 34 points 

Cyril : 30 points 



Le Combat 

Vu le nombre de rescapés en fin de journée, l’épreuve du 

combat tant redoutée par les pilotes quand ils sont une petite 

dizaine, s’est finalement bien déroulée. 5 pilotes par manche, çà 

devait être plus cool…en théorie seulement !! 

Dès le début de 

combat, Spaderman et 

Spadjet se sont fait 

un bisou, et ça a été le 

coup d’foudre !! 

surtout pour 

Spaderman….  

 

 Après une 

deuxième manche 

complètement 

délirante entre 

Pascal et 

Spaderman ! 

Pascal se hisse à 

la première place 

à la force des 

pouces…. Très 

beau score pour sa première participation ! 



Voilà c’est déjà fini…. 

Les résultats de nos vaillants guerriers ! 

1 er      Dylan (Poulmouth)       100 

points 

2eme   Cyril (El Diablo)            63 

points 

3eme   Mickaël (JetTiger)         61 

points 

4eme   Fabrice (Spaderman)    60 

points 

5eme   Pascal (Tealque)            52 

points 

6eme  Richard (Satanas)          30 points 

7eme  André (Dédé)                 29 points 

8eme  Jean-Claude (Attila)       21 points 

9eme   Alain (Peuchère)            15points 

10eme  Samuel (Samu)              13points 

11eme  Michel                             5points 

12eme  Joël                                0points 

12eme  Alain (Kerminator)          0points 

12eme  Pédro                              0points  

 

 

 

 



La remise des prix….. 

 

 

Le Grand vainqueur ! 

Le plus beau crash 

Le Champion du 

combat…. 

 

Un p’tit bleu ! Mais qui va 

faire le maximum pour 

rentrer au plus vite 

possible dans la bande des 

Warriors…. 



Bonus Photos 

Peuchére et son casque 

pour faire peur…. (Bouh !) 

Sarazin, notre juge de 

coupe pour cette fois… 

Vieux Spadawan emmêlé 

dans les banderoles du 

fiston… Son coach pour la 

journée ! 

 

Satanas et Kerminator. 

Mais  que fait notre  

grenouille ! Nouvelle 

danse ?  essais de 

décollage ? Trop d’poils sous les bras ?? 



Encore un peu de 

bonheur…. 

El Diablo et Batman en 

pleine discussion ! 

Le chef surveille ses 

troupes… 

 

 

Plutôt « décontract » les troupes, non ?? 
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Tout d’abord merci à toute l’équipe qui a bossé, avant, pendant 

et après ce PWG ! 

Les cuistots, les juges de dernière minute, les épouses, le club 

des Aigles et tous ceux qui ont permis de réussir cette 

journée. 

Merci pour les lots offert par : Modelpascher,Maison Rétif, Le 

Marronnier, les ULM de St Jean, le Karting de St Jean, Spad-

Shop, le zoo de La Palmyre, le Puy du Fou, le Quart d’écu, Le 

Commerce et bien entendu, la  Mairie de St Jean d’Angély.  
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Si vous voulez nous rencontrer, RDV en 2014 ou venez papoter 

sur : http://spad-mania.forumactif.com/forum 

http://spad-mania.forumactif.com/forum

