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" Ln,#ffirlî**n*:
le (het de5 Spons de F an(e ? parlôit là des GPvr-
tesse, autrement plus " erônd publi( , que leur:
homologues MX on !€ pose des questions I que
sommes-nous. alon? Une I nichcfie , ? Plus petil
encore? Dan! la rue. daprÈ vous. combien de
pôisanB à avoir entendu parler de Ro!!i plurôt
que de Carmi(haël ? Li:gz.bien sur m* lèvrer Se
nores Ezpelata et Pons : . La télé ne parera lamar
pour acheter les droitt du HX tout simplcmcnl
pa(e que | à pôn nous I rl ni a æ6onne pour le
regarder ce5t ausra sample que <ela . ! Le scanda-
le de! Nations 200?. le plu! 8.ônd de l hitoirc du
(ro5t illu{re à meweille linadôptôtron du 5yttème
Doma. <entré sur la télé. au HX
Comment en e5t!n anivé là ? D abord. Doma ob-
lienl de la servile FIl.l un relormatage de ron lleu'
ron lû 16 Nation! lopératron a pour elfct de vi
der .ellesri d un€ bonne panie de leur subitàn.e
er de l€ur intérêt... Enlllrle Les Elpôgnols ne rou-
vent qu un al,€nt pour senea€cr sur le proiet Na-
tion5 2002. (ompre renu de3 drorts eroôiranr
demandé! L€ promoteur (ôlifomten n a n lc cir'
aurt lloin sen laut l. ni lerweBurc n la rdpulôhon
nécei5aire5 pour rasl€mbler le puiisanr milieu 1,5
aulour de lon proier. Celu,{ esl tcllefilent branlanl
à toùi poin6 de vue qu il
finrt par s écrouler une
sernaine avônt l éprcuve.
lôi!5ant en plan teôms
nationaux el fan5 ayônt
elledué de5 réiewaiion!
non rembouEabl$!
Résumons  :  Do rna
n écoute perlonne. S€
plônte. évrdemmenr. Ag
grave son cas auprèt der
fans et de Iinduitnc U5
en toumant le dos à Glen
Helen { DeCoster et<. }
qu i  l u i  o l { . e  de  re
prendrc la cou6€ au vol
{ maas rônr payer de
droils bien str l. Est 5u5'
pe(lée de faire pression
{va les lédés I sur <er
tôins pilotes lEartolini
par exemple) voulant
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RC,Toltclll... On n'a plus vu cc gcnrc dc
conlronmdon au MXDN dcpuk St-tcan
Cctlc Ealsorr, on touchc Ic lond !

ment dc doi8r. pour lui guver la mi!€!ça com.
m.nce à lair? bcaucoup, là...
Four en reycnir ôu( Na ont en tônt que . olyrn'
piade! . du rpofl ellrj n ont dc toutc fô(on pas à
êl.e 9érée5 pôr un powoir commercial. Le3 équip6
si sonl loulouB présentdes gra(ieur€mcnt pour le
bénéficc d un club. choisi oar une fédé. ellememe
d6qnée par unc commisrion d. lô FIM. inltance
goniv. r]prÉmc. Tant qubn ilstc cnm " lponitr,
le concapl dc (?tt? (our* c't pur magic. Hats unc
fob iftlu! dans lc p.<kôec d6 droib 6P il icat tranr-
formé de lait cn prc3tanon grôci.ur€ment offenc
pôr 1e5 plus 8rand6 sta6 mondialcr 5our (ouvcrt
dc défen:c dc I honncur national. à d6 inlérûJ Dn.
v6 | (culà mêrn6 Si drlapdcnr rÉhodqucrn€il
le parrimoinc du XX mondràl) ! C6 llationslà. il
lôul le dirc. lont unc crroeueriç molal? ct com-
meKiale. L.5 rta6 iouaicnl lc jcu un p.lr pôr rou'
tine et peur dê lô (nriquc.,usqu au randal.. Et là.
unc à une, allca ont ônngncé quellcs niraienr pô5
à Eellpuig. (cnain6 cxphquant courageurmcnt
pourquoi. SmcB ct Evcrti notômment. Grmichaël
ni à pôi ré{l&ha plu! dc dcq re<ondc hchon non
olus Er(.
Le! Narions lont .n ông?r dc dirparition er lô rru-
lc manière d {vùcr un tcl déelrr cg quc la RH
en .€nrr la Scgron à Dorna. 0n nG ,ooe pas arc(
la rourc prtmièrc (ompdttion inrcrnatonôlc. (réc

cn I 9,1 7 a cotmr rar in
lcrruphon iusquà ce iourl
Au débùt. 16 courcUrs ii
rÊndôied gar la rgr|tc au
guidon dc lcurs machin6
dc (oursc. Il ni ôvôrt par
d. téléphonc. fu,ourd hui.
à lhcurc d'Inrmer. Doma
n a Da! mrs daua à16 à tor
oillcr lc flcuron du HX
mondiall Lô FIX doat !.
(hargcr cllemêrr|c dc fôi
æ toumcr ccttc épctrw
cnt't 1.' pôyr 16 plu! ac-
tfr a |cs rncall€iJr cireils
hiitoriqu6
Hors du raran féddral ct
an à pcine une icmaine.
Glen Hclen a monté unc
World Cup olficieu!€ môis
parsionnôntc et p.of itablc.
avc( de foncs o.inrcs d ôr

(our!a. Bl<c là l évolution-rniracle promi!ê pôr
lcl Espagnols ? Bton {r que le l{ en Euille ? fuur
quoi subirôil-il une telle " didature " - en c? lent
qu il n a aucunc p.i!€ sur lô situation - qui plus 6t
à lgng lerme ( |c! droia Domô courônt iuiqu en plus
d e  ? 0 l 0 l l ?
Dam ce aonta(e. la France ervoie une équipe à B€ll-
puil. Après lour clle €n ôvait bien déjà €nvol unc
à Kichincv lURSS| rnôlgré le boy(ott obr€Fré par
|c! ôutr€3 Nationr de louest. en 1968. quelques
mois ôp.èr I'i.wation de Praeue pôr |es (hôr! so-
uérrqucs... Lc podrum obtenu ce ;ourlà n csr pas
à ranScr parmi 1c5 partonnan(6 tricolore5 les plus

Sloricusa5 au plus p.!5tigie!x de5 croi!
Julqu ici ccfic édition 68 rt!|ait lô plus @oarpvet:ée
rnô|s (c{e fgit{i la cJir Clt bieh plu3 profonde puis-
qucllc érnane du rpon luifiême ct non dc linvi-
ronncrncnt politrque. Lô Fran<e. à chaque forr rc:
lc " légilimiite .. Jean+ie.re l.lougin r4ent de 5ê
fôirr délire à la vicepn6idence de la Rl'i. Peur{rrr
nc souhôilôil-il par créer de vaeu6 inremp6liv6
à quclqu6 jou6 d. (ere imponante éledion. Un
calcul acc?ptôble. à conditron que notre pr6idcnt
prolilc dc cÊ rcgain d influence porr iopporcr ré
lolumrnl à ce que la polilique de oornè. lridd.r
.Ê pour l. ('g!5 rnondial - dont la FIH 6r déposl
lar]! - !a ooursrriYrl
Plui b ooria lara ctiquéc et pousée dam rs re
trarxhcfi€ît5. plus son . busirr:sdan " la mènera
dô,É limpëç. plu5 on a d€ chanc6 de la rcir abôn-
donncr lc . boùlei , rnotocros6 er si ceb dda êrrr
lc aas on nc lô .egretteraii pa5! Doma n'est qu€ la
lo{atair€ dc nos inttrB .oll€difi et ri oenonn€ nest
5ôliiail du . Scrvicc . rendu rl devra bren y avorr
moFn di mcttrc un term€. [a FIM e51en droir de
rtprocher aux Erpagnolr une abs€ncc de r6uhal
at un pr{judicc côu!é ôu 5pon par laffair€ dc5 Na-
doni Ccla c csl vu dans d autt"s f€é.ôhon!. l{aas
la FIH a touiou]s pour poliique de !out.n|'. pôr
trop avêrglémcnt pcnscnt b€aucoup. sc! pônc-
nôirls @mrncrriaoc Ei Doina !a touve êtr! le plus
imponô dc ccrr.d.- Cependant Dqrna apganient
à d6 irhr6lilsaù6 ônÉri(air6 qui n€ plailantent pa5
avrc 16 . branch6 poorrie .. surlout en <e5 t€mp!
de cri'e boursière. C6 gemlà vont-ils abôndonner
lô panie ? 0u quelqu un va-t-ils€ drcsser pou. sau-
vcr lc cross mondial de la débâ.le ? Et qui? | sui'
tc du fruilleton ôu g.ochain numéro...
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P'5. : D ki là. Bcrcy. h stlis ûr que cc sera top cl
qu'il y awa d6 r&êlationt lls sonl phrt de dù à
pouroi galncr. ça va bætonner Crêye! L.t Ricaittf
èrrivent commando avec Byne (Austâlren en
I d(cunqxe ) fcdero et *lhdt bi.n cn we àVe
t;l! Lângston etr r.monté! fuegon Walkcn Lanr
rwich a Gosl.làÉtr st futilhrût tun comrrÊ Buc-
kclcw. Torrontaras est capable de se montret
Lamton aussi! Et PtngÊc... lla,{hio a rctrouvé ses
*nsâtiot'5 sttr 16 qualre |eûai$ 9( dont il dispo.
ç aux alcnlours de Digne. Sotbt et Bony n en pcu.
vcnt plut Tous vttthnt leu pan du gâteau mé.
diatique .t lircncicr généé par aer<y. lâ plus

se rendre à la World Cup dc Glen Helen { lôquel
le:c déroule frnalement ôve( un paderre de 5tàrs
r&u,t mais de #neux bastonr .n pistc et un vé-
ntable espnt de MX à lan(ienne. !ànr oubliet
l2 000 spectateun recrut6 erscnricllcment par
le bouche à orealle et lnterndll. Fdralt melauine
en annon(anr quelle rembouEc |c! frais engôgér
maas d àbord aux pôys ôlignônt une équipe ofti
cielle à la farce catalanc. Empochc 1e5 acompt6
ve6és par Competitaon Park. Ré-empo(hc un pe'
lit quelque chos€ probôblement chcz all€. Et tôl
lend à .e que. en légitim€ retour à cctte (arôde
de boule|tes, le milieu du croii ôa(oure comme
un seul homme à Eellpuig à ton limple .laquc'

rivé€. Prlolc!" fôni. !oon!or!. (onitructeuE ct oa-
gani5alcu6lo@ux !Êrôicnt donc côpablcs dc !. dé
brouiller iculi ct dÊ scn soni. à bon compte ?
Hôir àl0r: à ouoi !Ên doft l.n@drmcnt lêérôl?l
Àrlre qucaion : qu a{<a quc lô comrncrdali$tron
du ipon. dcpuii l ônwée d Âdion Grosp en 9 5. ô
concÈtcmcnt ôpæné - ou r.tir{ - à notrc sport
en prèr d unc d&cnnic da . i6lion , ?
Les d<uner rt<hqncnt à rrnor.vdÊr dcs oçéndrcl
ttpe Ruisie ôyÊ( limourinc! noir6 dam lc pôrking
du club cl bicn ptu de sp.(tatcu6 .nalgré un prix
d entrée à la hautcur dc la mi*rr ômbiantc.- Sa.6
pôderdu rôckct dc la poli(a ?t lô douône. ce.tains
piloras n àyônt pât ré(péré lcur maté.icl poùr lô
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grande cwr* ï t 2 5 du monde- .-


