
Les J O enfin en France !

Mais oui ! C’est possible ! Et ce sera bientôt, en 2092 ! Là ou Paris s’est lamentablement ramassée la délicieuse commune de
Bourg-Sur-Yvette a réussi ! Ce charmant hameau couvert de 453 âmes sera alors devenu une mégapole planétaire de 1234
habitants !
Mais pour ce faire, le C O F et ces gens de pierre (Comiques Olympiques Froncés) se devaient de dépoussiérer certaines
disciplines qui n’offrent plus que spleen à leurs disciples !
C’est pourquoi :

Le curling sera remplacé par un concours de dégustation de Curly.
*
Pour faire plaisir à nos amis arabes, le Golf sera Persique.
*
Pour nos amis dictateurs sans lesquels nos hommes politiques ne sauraient partir en vacances :
La Balle et le Prisonnier !
Le prisonnier coure, il a 5 secondes d’avance. Puis le soldat tire. Il ne faut pas que la balle rattrape le prisonnier sinon il est
éliminé.
*
Le sumo torride sera un mélange de lutte grec par derrière et de kama sutra par-dessus dessous.
*
Pour gagner du temps, le plongeon de haut de vol se couplera avec le ball trap. Tir à la carabine dans la fosse, lâcher de
poules en haut du plongeoir !
*
Le polo trop coûteux sera remplacé par le tee shirt voire le petit short.
*
La pelote basque trop régionale fera place à la Belote Coinchée…
*
La Boxe d’office, remplacée par une bataille de polochon par équipe de 30 dans un lit de 2X2 mètres.
*
En natation. Les nages obligatoires seront :
Le papillon de nuit, le coulé boulet, la brase à reluire, la planche habillée, et le dos nu.
*
Le basket se jouera en tennis et réciproquement vice versa.
*
Le beach volley disparaitra au profit du Bitch Volée…arbitré par des Phoques You et des Phoques Mywife…
*
Le Base ball fusionnera dans la confusion avec le jeu de boules en alternance sur un Baisodrome ou un Boulodrome…
*
Les régates de voiliers par trop ennuyeuses laisseront place à des joutes de pédalos entre retraités ne sachant pas nager.
*
La gymnastique rythmique sera compilée en une seule épreuve :
Le lancer de bilboquet sur monocycle à palme et tuba avec prise d’élan canadien en rut, les yeux bandés par baillon oculaire et
en juste au corps de garde d’armure moyenâgeuse.
*
En Athlétisme, afin de condenser le programme par trop chargé, les lancers et les sauts seront remplacés par un seul et unique
lancer de seau !
Attention toutefois au bac cassable…
Le relais 50fois 2 mètres se fera en se passant le témoin de main en main sans bouger les pieds.
Le saut à la perche deviendra le saut à la truite car dans l’Yvette on ne trouve que ce poisson.
*
Pour plus d’élégance, l’haltérophilie et ses sue du cul laissera place à un concours de sudoku.
*
En gymnastique pour finir
Le sol sera remplacé par un Fa dièse. La poutre devenue trop facile à nos yeux deviendra paille dans celui de nos voisins. Les
anneaux deviendront anneaux gastriques, le cheval d’arçon remplacé par un étalon sans caleçon, et dorénavant pour pratiquer
les barres asymétriques et parallélépipèdes il faudra valider sa sélection par un code barre !
*
Voila qui devrait redonner le goût du sport à tous !
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