
 

NaPauléonNaPauléonNaPauléonNaPauléon    
 

Mesdames, messieurs,  c’est avec un immense honneur que je 
vous souhaite la bienvenue à l’Irouglette 2014 ! 

Edito 
C’est une année un peu spéciale qui se profile à l’horizon. En 2009, certains s’en rappellent, 

d’autres étaient déjà couchés ou bien vous n’étiez pas là parce que vous êtes une merde, mais 
la croix de Grand Maître de la ville de Pau a renaquit de ses cendres et la Faluche Paloise a 

connu un second élan d’hostilités, et ce jusqu’aujourd’hui. 
Votre humble serviteur, accompagné de Sketch à l’époque recevaient donc les croix qui 

annonça l’arrivée d’une nouvelle vague de faluchards palois, que vous connaissez 
probablement tous et que vous haïssez (mais bordel que seriez-vous sans nous). 

Voilà cinq ans que l’on vous régale à la Pau comme ailleurs, chevauchant vents et contrées 
pour affuter la dive bouteille et chauffer nos dés au Bizkit !  (ç’en est devenu des boules, ce qui 

est très chiant). Après cinq ans de bons (ça sera à vous de juger) et loyaux (ça, j’y tiens) 
se(r)vices, j’ai décidé de passer enfin ma croix. J’espère donc laisser place à une troisième 

génération de faluchards palois qui commence à se dessiner tout doucement mais qui risquera 
fortement de vous importuner à l’avenir. C’est donc avec un léger pincement au cœur mais 

également avec une grande fierté que vous pourrez officiellement m’appeler « vieux con » le 
dimanche 5 octobre 2014, où plus rien ne pendra de ma faluche. 

Alors maintenant, vous me demanderez qui  ? Et surtout comment ? 
 

Alors comment  ? C’est simple. A Pau, on aime bien les fils rouges, et je suis persuadé que 
vous allez également aimer. Le nouveau GMV sera testé sous toutes les coutures. Douzième 

Irouglette, douze travaux, douze épreuves, douze faluchards palois (et sympathisants !) 
s’affronteront sur la durée du weekend au futur hypothétique GMV. Et Dieu sait que j’aime le 

chiffre douze. 
Les épreuves ainsi que les participants aux épreuves seront annoncées au fur et à mesure que 
l’on approcher de la date fatidique du 3 octobre. La seule condition ? Avoir dûment rempli les 

douze épreuves avant samedi 22h . 
 

Maintenant, en ce qui concerne le qui  ? J’ai longuement réfléchi à la question, j’ai également 
demandé l’avis des anciens et la solution m’a paru évidente. Et en plus c’est mon fillot (non il n’a 

pas sucé pour ça). 
Dix-Pack, président de la P.A.F. depuis quatre ans, mon premier fillot, se verra peut-être confier 

les rênes de la faluche paloise à la fin du weekend. Pas de parrain ou de marraine, c’est une 
intro, pas un baptême de fiotte. On est à Pau putain, pas à Fiotteville.  

Mais bon, tout cela ne dépendra que de vous .  
 
 

Akasha , GMV de Pau et peut-être  plus pour longtemps. 
 

 



 

Le jeu du samedi® 
 

Une fois n’est pas coutume, et ceux qui nous connaissent nous 
connaissent bien (logique en même temps), nous adorons  les 

jeux. 
 

C’est pourquoi le thème du weekend sera sur NaPauléon et ses 
grandes batailles. 

Sortez vos bicornes et robes à panier, nous allons en guerre. 
Après le MonoPauly de l’année précédente, nous vous avons 

concocté un nouveau jeu inspiré du Risk. 
 

Le samedi après-midi, une carte géante de la France envahira les 
lieux et vos troupes se déplaceront ou périront au gré de vos 

batailles pour conquérir la France toute entière. 
Les règles officielles arriveront dans un futur communiqué (sur le 

Facebook de l’évènement) mais pour le moment, voici les équipes 
qui seront à priori en jeu : 

 
 

Equipe 1 : Pau 
Equipe 2 : Bordeaux 
Equipe 3 : Toulouse 

Equipe 4 : Limoges, Montpellier, Perpignan 
Equipe 5 : Lyon, Marseille 

Equipe 6 : Paris, Strasbourg 
Equipe 7 : Bretagne, Nantes et Poitiers 

Equipe 8 : OGM 
 

 
 

Si vous voulez participer au jeu du samedi après-midi, veuillez 
entourer l’équipe correspondante. 

Les équipes seront sujettes à changement en fonction des inscrits. Cinq à six personnes par 
équipe, premier arrivé, premier servi. De toute façon, on sait très bien que vous n’allez pas 

respecter les équipes et que vous êtes tous des branle-culs. Donc entourez ce que vous voulez 
et on fera en fonction. 

 



 

FICHE D’INSCRIPTION  

 
 
NOM : ……………………………….…………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………….. 
Surnom : …………………………………………………………………. 
Pour les impétrants, sympathisants, qui est votre référent ? : …………… 
Ville : ……………………. Filière : …………………………………….. 
Adresse postale : ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Tel.: _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _  
Mail :……………………………………………………………………… 
Particularités alimentaires, allergies… : …………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Personne extérieure au congrès à prévenir en cas d’urgence (nom, 
prénom, téléphone) : 
……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Sinon, Pau te couche quand :  □ le weekend complet 
              □ le vendredi soir 
                                                 □ le samedi soir 
 

 Le weekend complet Un seul soir 
Avant le 
01/09 

Après le 
01/09 Sur place Avant le 

01/09 
Après le 

01/09 Sur place 

Non-adhérents PAF 45 € 55 € 65 € 25 € 35 € 45 € 
Adhérents PAF 40 € 50 € 60 € 20 € 30 € 40 € 

Caution 100 € 100 € 

Comment comptes-tu arriver : □ En voiture, d’accord mais avec qui ? 
     …………………………………………………………… 
     …………………………………………………………… 

□ En train : merci de nous préciser les horaires  pour 
que l’on vienne te chercher : 
…………………………………………………………… 
□ Autres, dos de salope, bateau, tricycle … 

 
 
Les chèques se feront à l’ordre de la P.A.F. 
Chèque de caution à l’ordre de la P.A.F. également. 
La liste des inscrits sera disponible dès que les premières inscriptions arriveront, via un 
Google document dont le lien sera visible sur l’évènement Facebook. 
 
 
 
 
 
 



 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

 
(Cette attestation doit être datée, signée et approuvée pour être recevable) 

 
 
 

Je soussigné(e) (NOM Prénom) :………………………….…………….………. 
Né(e) le : ……………………………………….. A :..…………………………... 
Demeurant à (adresse complète) : 
………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 

Certifie et déclare sur l’honneur participer au week-end "L’Irouglette" qui se 
déroulera le 03/04/05 Octobre 2014 en respectant tous les critères de 
sécurité et en ayant un comportement respectueux envers les autres 
participants du congrès, toute personne sur les sites de la manifestation, 
l’ensemble des installations, du matériel et des agencements mis à ma 
disposition, ainsi que les biens publics ou privés. 

 
Je suis informé(e) que la responsabilité de la P.A.F. ne pourra être 
engagée en cas de vol commis par le participant ou à l’encontre des 
affaires personnelles de celui-ci. Je déclare être seul(e) responsable de 
mes actes. 
Je suis informé(e) du fait qu’en cas de comportement anormal ou de tout 
acte volontaire d’agression ou de dégradation, je m’expose à des 
poursuites tant pénales que pécuniaires que l’association se réserve de 
faire appliquer par l’intermédiaire de son avocat, outre l’exclusion de 
L’Irouglette, la signalisation aux forces de l’ordre et l’encaissement du dépôt 
de garantie de cent euros (100 €) à titre de caution pour les dégâts causés 
aux locaux et matériels, et la mise en application éventuelle de mon 
assurance responsabilité civile. 

 

 

 
Fait à : ……………………………………… Le : ……………………………… 
 

 
Signature du participant 
 
 



 

RECAPITULATIF 
 
 
 

Le weekend de l’Irouglette 2014 se déroulera les 03/04/05 
Octobre 2014 à la « Maison pour Tous », Chemin du 
stade, 64230, ARTIGUELOUVE. 
 
Pour que votre inscription soit valide, il faut : 

- La fiche d’inscription dûment remplie, 
- Un chèque à l’ordre de la PAF au montant 

correspondant à votre temps de séjour, 
- Un chèque de caution de 100€ à l’ordre de la PAF, 
- L’attestation sur l’honneur dûment remplie. 

 
Le tout sera envoyé à : 
 

P.A.F. Inscriptions 
Chez Roderick Gaston 

2 rue Dolive 
31300 TOULOUSE 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 

joindre les membres du bureau : 
 

Président de la PAF  : Maxime « Dix-Pack » Zanotelli 
(zanotelli.maxime@gmail.com). 

Trésorier de la PAF  : Roderick « Akasha » Gaston 
(roderick.gaston@gmail.com) 

 
 


