
Les rapports de Missions des Prisonniers du Temps :

MISSION 1
Le Quadrathlon Intersidéral

Partie du 20/09/2008:
Personnages impliqués : Gmurk, Trent, Corina, Loki (aka Suffering)
Planète : Rundagor, province de Jinnene

Confidence de Némo :

La rématérialisation est difficile à réaliser pour les guetteurs, d'où rareté et besoin de 
s'attaquer à ce qui trouble l'équilibre de l'intercontinuum : gouluz qui stockent énergie Méga, 
téléportationsTIGG qui échappent à la vigilence des guetteurs, Polymorphes qui se téléportent 
par Gluon.
Ces évasions sont temporaires et sont à l'état de test : ça peut foirer et les premiers joueurs 
sont donc des cobayes ! (ne pas compter sur son matos, allons nous garder nos pouvoirs ? ). 
Mais plus on sera rematérialiser plus les chances de revenir intègre dans la réalité seront 
grandes.
Discrétion obligatoire pendant les missions : Les mégas sont toujours hors la loi, et si le 
maître du temps se rend compte du subterfuge, nos chances de revenir sont compromises.

L'affaire :

Téléportation contre nature de trois êtres conscients, un aller retour entre deux zones fixes : 
certainement des polymorphes ou des psys puissants. 
Trent reconnaît l’univers départemental, frange univers homophormé, 
Les guetteurs tentent la rematérialisation : image du point d'arrivée : une planète proche d'une 
étoile, avec des anneaux autour, mais de façon chaotique.

Résumé par Gmurk :

Gmurk a bien mémoriser les étoiles et la planète, avant de se retrouver brusquement, aveuglé 
par une lumière vive de soleil, sur un vélo en train de foncer sur des dunes de sable. Il fait un 
dérapage, raté, et fait une glissade sur le côté. Pas de casque à pointes, pas de fusil plasma, pas 
de kinder surprise, mais un corps de Chewbaka orange. Ce n'est pas son corps, ni celui de 
Saddam, mais un balaise singe orange, avec un vélo hightech, sur une piste de cross 
surmontée d'un mirador ... qui ne se regénère pas lorsqu'il se coupe avec un caillou. Enervé, il 
balance le vélo et le rue de coups.

Trent, se rematérialise dans un corps de vieux chauve avec une oreille robotique, à son 
bureau, en train de se branler dans un conapt devant des photos de midinettes en petite tenue. 
Impossible d'accéder à ses pouvoirs magiques. Il finit sa petite branlette, jouissante après deux 



mois d'emprisonnement. Nouveau corps de pervers pépère, pouvoirs magiques pas 
accessibles, ça commence bien. Par la fenêtre, on dirait un village de bungalows de vacances.

Corina apparaît dans une tenue de plongée, en scaphandre néoprène blanc, en train de 
ramasser des coraux au fond de la mer. Elle refait surface, pas besoin de palliers de 
décompression, et aperçoit au loin à une centaine de mètres trois formes humanoïdes.

Loki-Sufering se retrouve dans un corps avec un bras et une jambe cybernétique, dans un 
ULM, avec à ses côtés un humanoïde de corps reptilien, couvert d'écailles, torse nu, en train 
de piloter le petit ULM bi-place, survolant la mer. "Vous les voyez, vous les voyez ?" lance 
celui-ci à Suffering. "Heu, non" balbutie Sufering. "OK, je refais un passage. Là,  on en voit 
quatre ou cinq, étrange pour ces créatures plutôt individualistes." Sufering repère un 
porcodile, mélange de crocodiles et de quadripèdes. "C'est rare d'en voir si loin des côtes, et 
en groupe. Vous avez de la chance !" lance son camarade. "Ce serai dangereux d'aller plus 
bas. On les suit ?" propose son compagnon. Il cherche à faire appel à ses pouvoirs méga... qui 
lui semblent quasiment impossibles à accéder. Ils sont restés dans la bulle hors du temps, dans 
le nonlieu. Il reste perplexe.

Gmurk, de son côté, aperçoit d'autres cyclistes, qui risquent de le dépasser. Du coup, il 
remonte sur son vélo et part à la poursuite des autres concurrents. Il réussit à rattraper le 
concurrent de devant. "NEMO, NEMO ???" hurle-t-il à l'insectoïde qu'il vient de rattraper. 
Celui-ci, concentré, commence par l'ignorer, puis lui répond avec dédain ... ce qui énerve ce 
gros gol, qui décide de donner à la course une tournure plus virile. Il assène un violent coup 
de pied sur la pédale de l'insecte,  lequel part en vrille, heurte une caillasse, et tombe 
déséquilibré par le coups du géant orange. Hahaha, Gmurk pédale comme un damné, pour ne 
pas se faire rattraper par son propre poursuivant. Il arrive à une fourche, décide de ne pas 
prendre le chemin pédestre pour continuer sur la piste... qui l'amène sous un tunnel. En y 
arrivant, il repère un drapeau avec beaucoup de blanc dessus, qu'il arrache au passage 
rapidement, et qu'il glisse sous ses vêtements dans la pénombre du souterrain. Tout en 
manquant de se vautrer sur un pilonne. Pourquoi ???

Trent active son oreille cybernétique et cherche dans les poches de sa tenue renforcée des 
papiers d'identité. Il se nomme Lin Byrne. ll est entraîneur sportif et responsable média d'une 
équipe de sport de quadrathlon. Il trouve dans sa poche une caméra anti-grav, activée par son 
oreille, et commence une fouille en règle. La date du jour est le 20/09/2008, deux mois après 
sa disparition. Il découvre aussi un objet. Qu'est-ce donc ???

Corina se dissimule dans le fond marin et, discrètement, suit les formes humanoïdes 
amphibies qui se dirigent vers la côte et sortent de l'eau. Elle les perd de vue brièvement 
lorsqu'ils sortent sur la plage, dévie sa nage, et sort à son tour sur le rivage à une cinquantaine 
de mètres des autres, au milieu de récifs. Elle se retrouve au pied d'un monticule rocheux, qui 
fait un arc au-dessus de l'embarcadère de promenade qui borde la plage. Les trois autres 
créatures sont sorties de l'eau, sur l'embarcadère, au niveau d'un escalier, mais sont invisibles 
à sa vue, cachés par un bâtiment en bois, style bungalow. Elle enlève son casque de plongée, 
et dissimule sa bouteille de plongée. Tenant son filet de coraux, elle grimpe sur le rocher l'air 
de rien. Elle gagne la promenade sur l'embarcadère, en sable fin, et voit d'autres lotissements, 
un lagon avec un pont qui s'ouvre sur la mer, et au loin un mirador au milieu de dunes de 
sable (la piste de cross !). Corina cherche à se motiver, mais n'arrive pas elle non plus, à 
activer ses pouvoirs méga de localisation ! Elle tente de nouveau. Rate de nouveau. 



"Encore un, là ! Quelque chose doit les attirer. Vous avez de la chance, vraiment. D'où vous 
vient votre intérêt pour la faune marine ? Vous êtes docteur, ou vétérinaire ?", demande Rick 
à Suffering. Celui-ci fait une réponse évasive, et lui apprend qu'il y a un village olympique 
pas loin. "Tiens, ils plongent. Ce qui les intéresse doit être au fond." Suffering lui demande de 
descendre, de quarante à une douzaine de mètres (les bestioles peuvent sauter jusqu'à 8 mètres 
lui apprend l'autre). Suffering ne repère rien, pas d'épave, pas de sang, ... Il y a une petite île à 
5 km, et une plus grosse  une quinzaine de km. "Si vous êtes risque-tout, on peut revenir avec 
plus de matériel". "Peut-être plus tard", lâche Suffering. L'ULM remonte, et bifurque vers la 
petite île. Suffering cherche à se repérer. En vain. L'ULM se rapproche de l'île, que Suffering 
découvre dans son entier en la survolant. Il aperçoit une piste de cross, puis survole un port, 
où est stationné un hors-bord très high-tech, avec un poste tri-poste beaucoup plus évolué que 
l'ULM ou les bungaows qu'il aperçoit. Un hors-bord tech 5, voire 5,5 se dit-il. Etrange ... Ils 
se posent, près d'un embarcadère de promenade. "Bonne journée" lui dit le pilote. "Et bonne 
chance pour les jeux, et votre champion. Même si je suis pour l'équipe locale" lui dit le pilote 
en s'éloignant. Suffering fouille ses poches, trouve un communicateur lui indiquant la date (un 
mois et demi après sa disparition). Les derniers n° appelés sont ceux de Hogun Cockrun, 
Lelsie Dee et Lin Byrne. Ses papiers d'identité sont au nom de Salvador Hudson. Il trouve sur 
lui une trousse medkit, il est médecin kinésithérapeute, et une clé d'appart du lotissement 
n°13. Et apparemment il est en charge d'un sportif qui est semble-t-il le Hogun Cockrun, dont 
le n° est celui du communicateur. Il se dirige alors vers ce qu'il pense être le village 
olympique. Un panneau, en bétasorvant et en langue locale, montre un plan de l'île. Il se 
dirige vers les lotissements, passe sur un pont au-dessus de la piste de cross, et se dit qu'il va 
appeler Cockrun.
Il aperçoit des drones volants, à air comprimé, qui semble-t-il suivent chacun un coureur.

Gmurk continue sa course chaotique. En rangeant le drapeau dans son sac, il reconnaît une 
gourde et des papiers. Une créature reptilienne le rattrape. Gmurk comprend enfin que les 
concurrents sur la piste s'entraînent en fait. Dernière pirouette de l'ex géant vert pour sortir de 
la piste éborgnant au passage une résidente affecté au service des touristes...La pauvre fille 
s'excuse de sa maladresse auprès du champion de la pédale Mr Cockrun. Heu attendeeez, 
z'auriez pas une marqueur une bombe de peinture, enfin un truc pour écrire lui lance la brute 
orange. La jeune femme interloquée s'exécute lui indiquant que l'on trouverait sûrement ça au 
poste de sécurité. Heu attendez moi, j't'accompagne... heuu au passage vous connaissez Némo 
lui lance t il? La paléovahiné répond par la négative, némo c'est son surnom, quel est son vrai 
nom? 
Sais pas doit pas le dire c'est confidentiel répond Gmurk...La paléovahiné disparaît dans le 
poste de sécurité. Gmurk en profite pour examiner le contenu de son sac, une carte précise de 
la planète. La femme revient avec une trousse de maquillage...

Cockrun : multiathlète
Hudson : kiné
Lcd : multi pilote.

Trent appelle Cokrun pour le convoquer au lotissement onze et lui serrer la paluche. Lcd 
appelle Cokrun, qui ne lui laisse pas le temps d'en placer une, il a rendez vous chez Burn. 
Cokrun barbouille le drapeau de signes cabalistiques, et en profite pour gribouiller nemo, tout 
ça caché derrière un buisson. Il se rend chez Burn.

Corina continue ses observations, lançant traîner ses oreilles un peu partout. Elle entend des 
gargouillis bizarres mêlés à des bruits de sucions...des bruits de métamorphoses. Elle écoute le 



message laissé par Burn. Une personne quitte le bungalow. Les deux autres restent à 
l'intérieur. Corina aka Lcd suit la créature qui a quitté le bâtiment. Pas très discrête.

Résumé par Trent :

APPARTE : « Pitain mais y'a rien d'écrit ensuite !!!! Mais qu'a fait Patrick sur mon portable, 
je note à la volée mes souvenirs. »

Rencontre des prisonniers du temps grâce à un ingénieux stratagème de Gmurk ( ABC 
warriors, Némo bariolés sur ces vêtements ), on se rappellera de la douloureuse rencontre 
avec Loki, préférant user d’un nom d’emprunt « Suffering ».
Echanges d'info entre les Prisonniers Du Temps qui tentent de mettre sur papier un schéma 
assez chaotique, mettant en relation la loge les tyggs,le maître de temps,le globobubon, la 
secte du minotaure, les mégas, les gardiens, les pirates de l'espace, les gouluz, les dompteurs. 
Nb: pour corrina le MDT est employé par la loge.
Compréhension de la situation : nous faisons partie d'une équipe concourant à un super 
triathlon hyper médiatisé.
Les PDT commencent un travail d'investigation pour certain et d'élimination pour un autre (le 
non méga).
Les polymorphes vont tenter de saboter les résultats en faisant tout pour faire gagner le local
de l'étape, un jeune militaire, dont l'avenir semble tout tracé.
Pourquoi s'intéressent ils à cette planète aux franges de l'univers départemental.
Chaque équipe concurrente a en son sein un polymorphe, ils peuvent ainsi contrôler le 
déroulement de l'épreuve et faire gagner leur favori.
Après avoir survécu à une tentative d'irradiation (c’est trop bon la magie quand ça marche) les 
représailles commencent, grâce à une infiltration de toute beauté... c'est effectivement plus 
facile de faire le polymorphe quand on en est un ! ! !  si certains trépassent d'autres se 
retrouvent en prison pris sur le fait par les autorités.
Notre équipe gagne finalement l'épreuve, quel athlète ce Gmurk, déjouant ainsi 
momentanément les plan de la loge, du moins sur cette planète.

Retour vers le non lieu.

o



Quadrathlon Intersidéral
Le quadrathlon est une discipline sportive consistant en l'enchaînement de quatre épreuves : 
cyclisme martial, ski spatial, tir en apesanteur, et chute libre. 

Associant 4  sports extrêmes, le quadrathlon associe également 4 milieux de pratique :

 Cyclisme martial (sol planétaire) : il s'agit d'une course de fond (100km) doublée 
d’une lutte de freefight sur chemin accidenté. 

 Ski spatial (espace orbital) : il s'agit d'une course (5km) doublée d’une épreuve 
acrobatique sur des anneaux de poussière orbitale, tracté par un speeder hors-bord.

 Tir en apesanteur (stratosphère) : il s’agit d’une épreuve individuelle de tir sur cibles 
robotiques avec un fusil laser de précision (non létal).

 Chute libre (atmosphère) : il s’agit d’une épreuve individuelle de chute de précision de 
8km de haut sur un amortisseur gravitationnel de réception de 100 m2.

L'enchaînement des 4 épreuves sans pause de la part des concurrents leur impose, en plus 
d'être performants dans chacune des disciplines, d'effectuer des transitions rapides entre 
chaque épreuve. Les compétiteurs doivent ainsi enlever le plus rapidement possible leur 
casque de vélo (obligatoire) pour enfiler leur combinaison spatiale avant de sauter -au sens 
propre le plus souvent- sur leurs skis. Ils doivent de même descendre de manière efficace de 
leur speeder une fois arrivés à l’altitude orbitale où a lieu la seconde épreuve dans la foulée. 
La rapidité à effectuer les transitions entre chaque épreuve peut s'avérer déterminante sur des 
quadrathlons intersidéraux, en particulier lors de ceux autorisant le drafting (l'effet 
d'aspiration d'un concurrent) : « attraper le bon paquet à vélo » est alors très important, et une 
mauvaise transition peut coûter de précieux efforts pour revenir dans le peloton.

Les équipes concurrentes : amphibiens, insectoïdes, mamoutoïdes, et reptiliens.



Matériel :
Il est possible de pratiquer le quadrathlon muni d'une combinaison spatiale, d'un vélo en état 
d'avancer (et de freiner), d'un casque et d'un fusil laser de précision. Toutefois, de nombreux 
équipements et accessoires spécifiques existent:

 Des vélos à la géométrie spécifique ont été développés par de nombreux fabricants. 
Nullement obligatoires, ces cadres sont toutefois largement utilisés par les 
quadriathlètes de haut niveau, en particulier sur les courses longue distance. Très 
proches des cadres utilisés par les cyclistes lors des épreuves contre la montre, ils 
permettent un positionnement aérodynamique du coureur sur son vélo. Le 
prolongateur, encore aujourd'hui appelé un « guidon de quadriathlète » dans le milieu 
cycliste, permet au quadriathlète d'adopter une position aérodynamique très avancée 
sur son vélo, coudes resserrés (quelque soit sa physionomie extra-terrestre). 
L'utilisation de cet accessoire et une position performante sont facilitées par l'usage 
d'un vélo spécifique ou de contre la montre. Il existe de nombreux types de 
prolongateurs; seuls les modèles courts et dont les deux barres sont reliées à leur 
extrémités (prolongateurs pontés) sont autorisés lorsque l'aspiration abri est permise 
sur la course. 



 Une combinaison de néoprène, avec respirateur et chauffage intégrés, est le plus 
souvent utilisée pour le ski spatial. Elle est obligatoire car la température de l'espace 
est inférieure à -270°C (ce qui avoisine le point de congélation de l'eau). 
Réglementairement, son épaisseur ne doit pas dépasser 5mm. Outre la protection 
thermique qu'elle confère, la combinaison augmente la « flottabilité » du skieur sur les 
poussières des anneaux orbitaux. L'épaisseur de néoprène des combinaisons de 
quadrathlon n'est pas uniforme: plus fines au niveau des épaules et de l'aine, elles sont 
conçues pour gêner le moins possible les mouvements lors de l’épreuve. Certains 
athlètes préfèrent toutefois utiliser des modèles plus lourdement protecteurs. Ces 
combinaisons spécifiques sont également conçues de manière à pouvoir être retirées le 
plus rapidement possible.



 Le ski spatial est un sport consistant à skier en se faire tracter par un « bateau » spatial, 
appelé un speeder hors-bord. Toutes sortes de modèles de speeder hors-bord ont 
donc été conçus par de nombreux fabricants (pour qui les courses sont aussi des 
enseignes publicitaires). Les bateaux de ski spatial mesurent habituellement entre 4 et 
6 mètres, et présentent certaines particularités: ils sont motorisés par des moteurs 
Zeck-3000 ou plus de puissance, pour le couple du moteur qui permet des 
accélérations franches au démarrage puis le maintien d'une vitesse constante malgré la 
traction du skieur, qui peut être très forte en slalom. Par ailleurs, ils présentent un plan 
de pont très dégagé, avec un poste de pilotage avancé : de cette manière, le moteur et 
le mat de traction auquel est attachée la corde sont près du centre de gravité, afin 
d'éviter un louvoiement de la poupe lorsqu'un skieur slalome derrière le bateau. Enfin, 
les oeuvres vives du bateau ont une forme particulière, afin de créer un sillage le plus 
plat possible. Les skieurs sont tirés par une corde attachée au bateau à une extrémité et 
avec une poignée, le palonnier, à l'autre. Ils sont tirés par le bateau, mais peuvent se 
déplacer latéralement en modifiant leur centre de gravité.

 Les skis spatiaux de compétition actuels sont majoritairement réalisés en carbone, 
pour sa rigidité, longitudinale et en torsion, et sa légèreté. Les skis spatiaux 
ressemblent aux skis nautiques, mais ils sont plus larges. Les fixations, ici appelées 
chausses, sont en caoutchouc, de manière à permettre un déchaussage du pied en cas 
de chute. En slalom et surtout en figures, un nombre croissant de compétiteurs utilisent 
des chausses avant rigides, dites Skitechnic ou Skitec, composées d'une coque 
similaire à celles utilisées pour les rollers en ligne et d'un système de fixation issu du 
ski de randonnée permettant un déchaussage identique à celui du ski alpin en cas de 
chute violente. Les skis comportent également une dérive, éventuellement réglable, à 
leur extrémité arrière.

 Un fusil laser de précision est nécessaire pour l’épreuve de tir sportif de vitesse : tel 
l’excellent « Shinning cynergy pro sporter », un fusil de parcours de tir idéal, de 
calibre 12/76, monodétente ejecteur, canons de 76cm. C’est un vrai concentré de 
technologie, la version ultra XS possède en plus un canon sur alésés back Bore avec 
des chokes Midas. La crosse est ajustable. Son poids est d’environ 3,500 kg. Il y a 15 
charges dans le magasin. Ces rayons sont non létaux, destinés uniquement au tir 
sportif.



Déroulement :
Le départ est donné au sol de la planète sélectionnée pour l’épreuve (souvent en fonction de la 
nature exotique de son écosystème pour pimenter la course de vélo, ou de son image 
médiatique). Les quadriathlètes commencent donc par s’affronter en cyclisme martial, mais ils 
portent la totalité de leur équipement sur eux (combinaison, skis et fusil laser).

 Cyclisme martial : il s'agit donc d'une course de fond (100km) doublée d’une lutte de 
freefight sur chemin accidenté. La plupart du temps le terrain lui-même offre déjà son 
lot de difficultés aux coureurs (dénivelé, flore, faune, météo, etc…), mais il faut y 
rajouter le fait qu’il s’agit plus de gladiateurs que de cyclistes : tous les coups sont 
permis pour faire chuter l’adversaire. Les conséquences légales des accidents graves 
étant réglées par des décharges de responsabilité, ces cyclistes de l’extrême y vont à 
fond !

Les speeders hors-bord attendent les coureurs encore valides sur la ligne d’arrivée, une fois 
les skis chaussés et la combinaison pressurisée, ils décollent vers le point de départ du ski 
spatial, situé en orbite sur des anneaux naturels, mais dans une zone artificielle (créé pour 
l’occasion). De la poussière d’une épaisseur et d’une fluidité étudiées a été vaporisée dans 
l’espace au sein des anneaux orbitaux naturels, par le croiseur du directeur sportif pour créer 
la zone de ski spatial idéale (on ne pratique plus sur des amas naturels depuis la mort de tous 
les quadriathlètes en 2001). Dés qu’un speeder a passé le point de ralliement, il peut s’élancer 
sur la piste (sans attendre les autres), larguant son quadriathlète derrière lui pour le tracter.

 Ski spatial : il s'agit donc d'une course (5km) doublée d’une épreuve acrobatique sur 
des anneaux de poussière orbitale, tracté par un speeder hors-bord. Il faut exécuter un 
slalom, où le compétiteur doit contourner par l'extérieur 16 bouées (8 de part et d'autre 
du bateau) pendant que le bateau suit une ligne incurvée au centre de l’anneau orbital. 
La compétition commence à 134 km/h et culmine à 355 km/h. Après avoir effectué 
avec succès le passage à vitesse maximum, la corde est raccourcie par paliers 
successifs (raccourcissement souvent désigné en langue anglaise par "X off" où X 
correspond à la longueur de corde qui a été enlevée). Les bouées se situant toujours à 
la même distance de la ligne suivie par le bateau, il devient de plus en plus difficile 
pour le skieur d'atteindre ces bouées. À moins de 11,25m, la corde est plus courte que 
la distance de la ligne aux bouées et le skieur se doit de compléter la distance à l'aide 
de son corps, en se couchant sur la poussière spatiale. Le vainqueur de l'épreuve, à 
l'image du saut à la perche, est la personne qui a réussi à passer le plus de bouées avec 
la corde la plus petite en ayant complété toutes les autres longueurs et vitesses 
précédentes.

Au point d’arrivée, le quadriathlète quitte ses skis et se jette dans le vide stratosphérique, fusil 
de tir en mains. La stratosphère est la seconde couche de l’atmosphère, se situant au-dessus de 
la troposphère et sous la mésosphère. Les températures atteintes dans l'atmosphère sont très 
variables d'une couche à l'autre. Logiquement, les couches les plus éloignées de la planète 
possèdent des températures plus basses que celles qui sont rapprochées, mais certains autres 
facteurs vont considérablement augmenter la température de certaines couches, comme la 
stratosphère. Celle-ci est réchauffée par l'absorption des rayons ultraviolets provenant du 
Soleil. Le quadriathlète devra donc rapidement couper le chauffage qui le maintenait à une 
température viable dans l’espace orbital. La stratosphère est située entre 8 et 20 kilomètres 
d'altitude pour sa limite inférieure (tropopause) et 40 à 60 km d'altitude pour sa limite 
supérieure (stratopause) par rapport à la surface de la planète et selon sa latitude sur le globe 
(entre 12 et 50km d'altitude de moyenne). Donc au début de l’épreuve de tir en apesanteur, le 



quadriathlète se trouve à plus de 50 km du sol. La stratosphère a été choisie pour cette 
épreuve car elle est dynamiquement stable : il n'y a aucune turbulences associées à cette partie 
de l'atmosphère. Les chlorofluorocarbones de la couche d’ozone sont composés de chlore, de 
fluor et de carbone… ces gaz ne sont pas enflammés par les tirs de laser non létaux, ça ne 
serait pas aussi sûr avec de vraies armes militaires.

 Tir en apesanteur : il s’agit donc d’une épreuve individuelle de tir sur cibles 
robotiques avec un fusil laser de précision (non létal). Ce sont 15 robot-silhouettes qui 
sont tirées. On a 30 secondes pour charger son arme et se préparer à tirer, puis on a 2 
min 30 s pour tirer sa série de 15 robot-silhouettes. Il y a une courte pause entre deux 
séries de 5 robot-silhouettes, qui servent aux ordinateurs de contrôle à relever les 
comptes, ces quelques secondes peuvent servir au tireur à changer de poste de tir. Les 
robot-silhouettes sont largués depuis le speeder hors-bord qui précède le quadriathlète 
de 500m durant cette épreuve, stabilisant cet écart par des plots anti-grav. Les robot-
silhouettes ont chacun un programme aléatoire autonome fourni par le directeur 
sportif, ils sont donc imprévisibles pour le quadriathlète.

Avec la force d’inertie, le quadriathlète atteint une vitesse telle qu’il n’est rapidement plus 
qu’à 10 km du sol à la fin de l’épreuve de tir. Pour limiter les frottements qui créeraient une 
combustion de sa combinaison lors de la rentrée dans l’atmosphère, le pilote su speeder hors-
bord doit utiliser ses écrans de vaisseaux afin de le protéger. Ce n’est plus nécessaire dés qu’il 
chute réellement dans l’atmosphère, 2km plus bas. Le speeder doit alors quitter son 
quadriathlète pour aller l’attendre au sol, sur la piste d’atterrissage. 

 Chute libre : il s’agit donc d’une épreuve individuelle de chute de précision de 8km 
de haut sur un amortisseur gravitationnel de réception de 100 m2 (oui, 10m sur 10m). 
aucun parachute de secours n’est autorisé. La mort des quadriathlètes est fréquente sur 
cette épreuve (et largement attendue par les médias). C’est la précision de 
l’atterrissage (les amortisseurs sont des cibles faites de cercles concentriques), qui 
compte ici, pour survivre d’une part, mais aussi pour marquer des points d’autre  part ! 
Epreuve d’adresse, la technique de pilotage en chute libre est une condition essentielle 
à la réalisation de la performance. La capacité d’analyse des conditions 
météorologique et les prises de décisions qui en découlent, donnent une dimension 
tactique singulière à chaque saut. Après avoir atteint plus de 300km/h en quelques 
secondes de chute libre, la réalisation d’un enchaînement de six figures imposées fait 
appel à toutes vos qualités physiques d’équilibre, de coordination, et d’explosivité. En 
effet, en plus le quadriathlète doit faire de la voltige avant d’atterrir ! Chronométrée au 
100/ème de seconde, la prestation est également évaluée en regard de la qualité 
d’exécution de l’enchaînement des figures, comme dans de nombreuses disciplines 
artistiques. Les figures à réaliser sont deux tours alternés, un salto arrière, à nouveau 
deux tours alternés et un 2e salto arrière. Les juges mesurent le temps passé à faire ces 
six figures en « rajoutant » des secondes de pénalité au concurrent si elles ne sont pas 
réalisés proprement (les figures sont faites face à un axe de référence et sur un plan 
horizontal, tout écart de ces axes entraîne une pénalité). L’amortisseur gravitationnel 
de réception assurera un atterrissage en « chute de plume » si il est correctement visé !



Encadrement :
Une équipe d’encadrement sportif d’un quadriathlète est généralement constituée au 
minimum :

_ d’un représentant légal (à la fois entraîneur et responsable médias),

_ d’un médecin-kynésithérapeute (attesté par la chartre anti-dopage),

_ et d’un pilote multi véhicule (véhicule terrestre et speeder hors-bord).

Ils suivent le cycliste à bord du véhicule terrestre pour l’encourager, lui prodiguer des soins, 
ou des réparations techniques.



Ils montent de même à bord du speeder pour les épreuves spatiales.

La tradition veut que toutes les équipes des concurrents se retrouvent à passer quelques jours 
ensembles dans un hôtel de luxe avant le quadrathlon, afin que les rapports humains soient 
plus fair-play et « sportif » durant l’épreuve, et surtout le temps que les médias fassent monter 
la tension de l’audimat !

Bien entendu si les co-équipiers ont droit à tous les plaisirs locaux (en termes de gastronomie 
et autres), les quadriathlètes eux se doivent de rester sobres, concentrés, et entraînés jusqu’à la 
dernière seconde avant la course.

C’est pourquoi les établissements sélectionnés pour ce type de séjour se doivent de posséder 
tout l’équipement nécessaire aux préparatifs des quadriathlètes.

Exemple d’équipement médical.
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