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1 
Présentation de la ville 

 
Aarosia-Cité est la capitale fédérale de la Confédération de Scanténoisie-

Helvetia. Ville cosmopolite (près de la moitié des résidents n’ont pas la 
nationalité scanthéloise) et ouverte ainsi que tolérante, c’est une ville de taille 
modeste par rapport à d’autres capitales dans l’Archipel. En revanche, son offre 
culturelle est large et diversifiée, ses infrastructures tant de transports que 
d’hébergement sont modernes, écologiques et fiables.   
 

C’est aussi une ville politique : on y trouve les institutions 
gouvernementales du pays que sont la Table Ronde (Gouvernement exécutif 
collégial), les sièges des Départements Fédéraux (ministères), ainsi que le 
Parlement Fédéral (chambre élue) et l’Assemblée Fédérale (contre-pouvoir et 
seconde chambre populaire) tout comme le Parlement provial de la Prove 
d’Aarosia-Cité qui a la responsabilité de légiférer sur tous les domaines qui sont 
délégués à la Prove, par la Confédération (L’État). 
 
 Aarosia est, malgré sa position septentrionale extrême pour une capitale, 
un lieu diplomatique également important, siège de l’Agence Humanitaire de la 
Ligue des États Modernes (AHLEM) et abritant diverses organisations nationales 
d’envergure et ayant fait la réputation de la ville et du pays en dehors des 
frontières nationales comme par exemple AerScanthel, le Centre Micromondial 
de Vexillologie ou encore le Centre Micromondial de Logotypes. Mais si la 
Capitale est une ville importante en CSH, elle reste l’une des trois villes 
principales du pays, sans statut plus particulier que Scanie et que Helvia.  
 

Aussi, il faut comprendre que « Aarosia 2018 » désigne la ville d’Aarosia-
Cité dans la Prove d’Aarosia, mais c’est bel et bien tout un peuple, tout un pays 
et toute une nation qui seront derrière ce nom. Les JMO d’Hiver 2018 sont donc 
un formidable moyen pour les Scanthélois, si divers et pourtant unis dans leurs 
minorités, de se sentir unis pour la paix et pour le sport, en communions avec 
les autres peuples de l’Archipel. 
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2 
Nom de la ville organisatrice, du pays, et du 

Directeur de projet 
 

 
La candidature d’Aarosia 2018 se déroulera majoritairement dans la ville 

d’Aarosia, puisque c’est cette dernière qui serait l’hôte de ces hypothétiques JMO qui 
pourraient se dérouler pour la troisième fois, plus de huit ans après les JMO organisés 
à Scanie en 20061 et ceux organisés à Helvia en 20102, en CSH. Toutefois, les Villes de 
Scanie et d’Helvia, très proches et accessibles rapidement depuis Aarosia, par divers 
moyens de transports, pourraient héberger certaines compétitions, le cas échéant.  
 

La Direction du projet sera assurée par la Table Ronde et par le Département 
Scanthélois de l’Éducation et de la Culture dont dépend l’Office Fédéral de l’Éducation, 
de la Recherche et des Sports (OFERS) mais également par la Mairie Proviale d’Aarosia. 
 

Le «Comité d’Organisation d’Aarosia 2018» (COA2018) sera en outre piloté par la 
Direction du Comité Micryolympique Scanthélois (CMO-CSH), créé en août 2016, et 
ayant pour mission de promouvoir le sport dans le pays.  
 

Le COA2018 est actuellement composé d’acteurs importants : 
 
- Mairie Proviale d’Aarosia-Cité (MPA) 
- Département Scanthélois (DSH - Ministère) de l’Education et de la Culture 
- Office Fédéral de l’Éducation, de la Recherche et des Sports (OFERS) 
- Office Fédéral du Tourisme, dépendant du DSH de l’Intérieur (OFTOUR) 
- Société Scanthéloise de Radio-TéléJournaux (SSRTJ/STV2/STAR3) –  Service public 
- Généraliste Scanthéloise de Programmes (GSP1) – Télévision privée TVBoréale 
- Aéroport International d’Aarosia (AEIA) 
- AerScanthel – compagnie nationale d’aviation 
- AirBoréal – compagnie nationale d’aviation 
- Chemins de Fer Fédéraux (CFF) –  compagnie nationale des chemins ferrés 
- Transterranovien-CFF – unité d’entreprise de chemin de fer 
- Transports Capitales (TC) –  compagnie proviale des transports publics d’Aarosia 
- Transports Helvetian (TH) – compagnie provial des transports publics de l’Helvetia 
- Régie Proviale des Transports Scanténois (RPTS) – compagnie proviale des transports 
publics de la Scanténoisie 
- Ligues sportives membres du Comité Microlympique Scanthélois (CMO-CSH) 
 

D’autres entreprises seront contactées et aideraient financièrement à organiser 
la mise en place de la manifestation sportive si « Aarosia 2018 – Ville Candidate » venait 
à être choisie comme ville hôte de ces JMO d’Hiver 2018. La CTF ainsi que Scanews 
ont déjà fait part de leur intérêt à participer éventuellement financièrement. 

 
                                                
1 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Scanie_2006 
2 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Helvia_2010 
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Dates prévues des JMO sur une période 
maximale d'un mois 

 
 
La date des JMO d’Hiver 2018 serait fixée dans une période allant sur 15 

jours maximum au début de l’année 2018. 
 
Le Comité d’Organisation d’Aarosia 2018 est soucieux d’obtenir une totale 

disponibilité du pays tout entier derrière cette manifestation d’envergure et 
désire donc mettre toutes les chances de son côté afin que le début de l’année 
2018 soit entièrement consacré à la paix à travers ces JMO 2018 et à la création 
de liens d’amitiés entre les différentes nations de l’Archipel. 
 

Lors des précédents JMO 2006 qui se sont déroulés à Scanie, les JMO se 
sont étirés sur environ 1 mois et sur 15 jours environ pour les JMO 2010 d’Helvia. 
 

Aussi, Le Comité d’Organisation d’Aarosia 2018 a tiré les conclusions qu’il 
ne fallait pas organiser des jeux sur plus de 3 semaines au maximum et que 
l’expérience des jeux d’Helvia sur 15 jours avaient été parfaite. L’engouement 
de ces jeux est important et ils devraient être l’événement international et 
principal de l’Archipel pendant toute cette période. 

 
En revanche, l’économie scanthéloise fait que si Aarosia 2018 venait à être 

choisie, des frais engagés et de constructions sur divers et éventuelles 
infrastructures pourraient prendre plus de temps que dans d’autres économies 
de l’Archipel. Aussi, le Comité d’Aarosia 2018 s’engage à maintenir coûte que 
coûte les jeux en entiers sur 15 jours mais la période des jeux ne pourra être 
fixée qu’après une décision définitive du CMS d’octroyer l’organsation de ces 
jeux à Aarosia 2018. 
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4 
Supports techniques:  

Forum, Wiki & Réseaux sociaux 
 

Le support technique sera disposé sur 3 composantes principales : 
 

Le forum de ces JMO 2018 sera le forum de la CSH et permettra une 
maniabilité facilitée pour toutes et tous.  

 
Un sous-forum sera organisé pour ces JMO 2018 qui contiendra des 

catégories spéciales pour les résultats de chaque sport en compétition.  
 
Comme pour celui d’Helvia 2010, le forum sera en accessibilité «Archipel» 

et sera conservé comme tel avant d’être ensuite entièrement déplacé sous le 
forum d’Aarosia. L’accessibilité des archives sera toujours permise et possible 
par la suite. 

 
Afin des respecter le pays organisateur, seuls les résultats bruts seront 

reportés sur le forum de l’Archipel, au fur et à mesure. Mais l’information, 
l’activité, les interactions entre le public, les sportifs, les médias, les équipes, 
tout se fera exclusivement en CSH, à Aarosia. 
 

Le Wiki de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia, le «WikiScanthel»3, 
recensera la totalité des résultats, des équipes ayant pris part à ces JMO 2018 
ainsi que des médailles obtenues.  

 
En outre, les comptes Twitter de la SSRTJ ainsi que de la CSH diffuseront 

les résultats et des informations sur ces JMO 2018.  
Mais en tout état de cause, ce canal ne sera pas le canal le plus utilisé 

mais sera uniquement un moyen d’apporter une information «bonus» par rapport 
aux informations données sur le Forum. 

 
Tout sera mis en place pour une visibilité maximale, pour une clarté 

exemplaire, pour une information étayée, pour des JMO 2010 réussis. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 http://www.scanthel.net/wiki 
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5 
Nombre de citoyens de la ville et du pays: 

PJ 4 et PNJ 5 
 

 
Comme il a été annoncé auparavant, la Candidature d’Aarosia 2018 est un 

projet porté par le Peuple scanthélois6 dans son ensemble et par la nation toute 
entière. C’est pourquoi, le Comité d’Organisation d’Aarosia 2018 présente ici des 
chiffres globaux des habitantes et habitants par Prove : 
 
 
Le nombre de PNJ à Helvia est fixé à 41’830 habitantes et habitants. 
Le nombre de PNJ à Scanie est fixé à 55’509 habitants. 
Le nombre de PNJ à Aarosia est fixé à 94’314 habitants. 
 

Le nombre total de PNJ en Scanténoisie-Helvetia est fixé à 191’653 
habitantes et habitants (état Décembre 2018). 
 

Les PJ sont variables et la liste pourrait être plus large que maintenant. 
Bien que le pays vive avec peu de PJ, le pays reste un exemple de solidité 
concernant son background, son histoire7, sa culture.  
 

La Confédération de Scanténoisie-Helvetia est une petite nation en taille 
et en population. C’est incontestablement une grande nation en ce qui concerne 
sa longévité (bientôt plus de 17 ans), une stabilité politique à toute épreuve, des 
techniques logistiques considérables et modernes, un réseau de transports 
publics important et dense, une approche de la démocratie relativement 
différente d’ailleurs. À son apogée en termes de citoyens, la Confédération de 
Scanténoisie-Helvetia a tourné avec plus de 15 citoyens actifs. Cependant, bien 
que son nombre de PJ est faible, elle reste active et continue de fonctionner 
depuis le 20 avril 20018. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=PJ 
5 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=PNJ 
6 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Personnages 
7 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Histoire 
8 http://fr.groups.yahoo.com/group/scanthel/messages/1 
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6 
Histoire et passé sportifs 

 
 

La Confédération de Scanténoisie-Helvetia est une grande nation 
sportive9. Elle a développé deux sports dont un qui est reconnu au niveau de 
l’OMS à l’époque et des JMO, le Scanthir10 avec plus de sept équipes nationales 
organisées au sein de la Ligue Scanthir. 
 

Les courses de Garenpins organisées par la Ligue Garenpin11 est aussi un 
sport national très prisé des scanthélois. 
 

La CSH a organisé les JMO en 2006 à Scanie avec « Scanie 2006 – Les 
Jeux pour la Paix. » Elle a donc un avantage certain qui l’a confirmé dans une 
organisatrice de grands événements sportifs. Elle est dotée de sites sportifs de 
haut niveau et saura exécuter parfaitement les tâches qui lui incomberont en 
cas de sélection de sa candidature. L’organisation des JMO 2010 à Helvia est 
venu compléter l’offre technique et d’infrastructures dans le pays. 
 

La CSH a également organisé le Rallye de Scanie début 2010 et a confirmé 
une seconde fois son organisation de grands événements sportifs. Une nouvelle 
et récente édition, organisée en novembre 2017, a rencontré un réel succès 
d’estime. 
 
 En outre, la création du CMO-CSH a vu fleurir des Ligues sportives et 
associations sportives mieux organisées, afin de promouvoir au mieux dans le 
pays les différents sports.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Sport 
10 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Scanthir 
11 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Ligue_Garenpine 
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Présentation des infrastructures d'accueil 

et de transport pour les athlètes/public 
 
 

Les infrastructures d’accueil sont très développées en Scanténoisie-
Helvetia.  

 
La ville d’Aarosia détient un nombre d’hôtels connus pour accueillir les 

touristes en été comme en hiver, un village sportif sera disponible pour les 
athlètes et pourra occuper une place sur les terrains de NovaPark ou à l’ouest 
de la Ville, créant par la suite un nouveau quartier urbain.  

 
Les capacités d’accueil du public pourront se faire sans problème dans 

les hôtels environnants ainsi que dans des hôtels à Scanie et à Helvia ainsi que 
dans les 16 autres localités du pays. Les transports scanthélois étant 
excessivement efficaces, les flux de voyageurs seront extrêmement bien gérés. 
 

AerScanthel et AirBoréal ont annoncé au COA2018 qu’elles étaient prêtes 
à assumer leur rôle de transporteurs officiels de ces JMO d’Hiver 2018, en 
acheminant les athlètes et les délégations officielles en CSH via l’Aéroport 
International d’Aarosia12. Le fait que l’Aéroport d’Aarosia soit l’aéroport actuel 
ayant le plus de liaisons aériennes avec le plus de pays de l’Archipel facilite aussi 
l’arrivée des visiteurs en CSH. Les trois régies de transports proviaux que sont 
Transports Capitales (TC à Aarosia), les Tranports Helvetian (TH en Helvetia) et 
la Régie Proviale des Transports Scanténois (RPTS en Scanténoisie) mettront 
aussi en place des moyens rapides, écologiques et sûrs de transports. 

 
Les Chemins de Fer Fédéraux ont également annoncé être d’accord de 

participer à ces JMO en tant qu’autre partenaire officiel de transport afin de 
mener les gens à bon port soit avec le Transterranovien, soit avec le Métro-
Urbain Interrégional (MIR-CFF) reliant les trois villes les plus importantes du 
pays les unes aux autres toutes les dix minutes13.  

 
Les Liaisons Mongolfières TransProvial 14 (LMTP) opérées par 

Aerscanthel15 relient également les villes entre elles.  
 
  

                                                
12 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=AEIA 
13 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=MIR 
14 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=LMTP 
15 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=AerScanthel 
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Présentation des infrastructures sportives  

 
 Bobsleigh 
*Piste à construire dans Quartier des Hauts d’Aarosia 

 
Rallye (sur Neige)  
Circuit de Scanténoisie sur neige16 

 
Scanthir  
Patinoire Confédérale d’Aarosia17  

  Patinoire des Ours à Helvia18 
  Patinoire Von Zeeland de Scanie19 
 

Hozkey 
Patinoire Confédérale d’Aarosia 20 

 
Patinage Artistique 
Salle Multisports d’Aarosia21 
 
Épreuves de Ski - Descente 
HelviaStation à Helvia22 
 
Épreuves de Ski - Saut 
HelviaStation à Helvia 
 
Épreuves de Ski - Slalom 
HelviaStation à Helvia 

 
Épreuves de Ski - Vitesse 
HelviaStation à Helvia 

 
 
                                                
16 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Rallye_de_Scant%C3%A9noisie 
17 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Patinoire_Conf%C3%A9d%C3%A9rale 
18 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Patinoire_des_Ours 
19 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Stade_International_de_Scanthir 
20 26 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Patinoire_des_Ours 
21 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Salle_Multisports 
22 http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Val_Helvetian 
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9 
Lettre de Motivation 

 
Chères et Chers Membres du Conseil Sportif MIcromondial (CSM), 

 
Le « Comité d’Organisation d’Aarosia 2018 – Ville Candidate » est heureux de solliciter 

votre bienveillance concernant son dossier de candidature pour l’organisation des JMO d’Hiver 
2018 qui devraient se dérouler, si la CSH était retenue, au début de l’année 2018 dans les deux, 
voire trois premiers mois de 2018 sur 15 jours maximum. 
 

Bien que la Confédération de Scanténoisie-Helvetia ne soit pas membre du CSM, c’est 
ici un intérêt supérieur qu’elle témoigne au CSM en déposant auprès de lui, sans en faire partie, 
un dossier de candidature devant mettre en avant l’hospitalité et la bienveillance des Scanthélois 
à accueillir l’Archipel tout entier sur son territoire, dans la Paix, et l’Écologie et pour l’Envie des 
Jeux. 
 

Le Très Honorable Souverain Peuple Scanthélois, les Proves, la Table Ronde et les 
Entreprises privées et publiques nationales sont toutes et tous unis derrière ce projet sportif 
d’envergure, plus de 7 ans après avoir hébergé les JMO d’Helvia 2010. 
 

Par ce dossier de candidature, la CSH désire réitérer l’expérience de 2006 et de 2010 en 
s’engageant derrière une candidature portant un seul nom de ville, Aarosia, mais portée par tout 
un peuple et toute une nation fière de ses origines, de son histoire, de ses minorités, de ses 
différences, de sa culture politique mais également sportive. 
 

La CSH, c’est un art de vivre, une mentalité, mais également un pays où il fait bon vivre 
et qui veut avec le sport ouvrir les bras aux autres pays de l’Archipel, sans distinction, sans rejet, 
uniquement dans la bonne humeur et l’amour du sport, de la compétition et de la rencontre avec 
l’Autre, des rencontres avec les Autres. Notre stabilité politique, économique et de longévité 
sont des gages d’efficacité. 
 

« Aarosia 2018 » est prête à faire tout son possible pour une expérience extraordinaire 
en Scanténoisie-Helvetia.  
 

Les structures existantes permettront de faire des Jeux économiques, respectueux de 
l’environnement. Avec notre savoir-faire, nos envies, nos espoirs et nos volontés, nous sommes 
prêtes et prêts à aller toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus loin. Nos transports 
fiables et sûrs tout en étant écologiques et économiques sauront parfaitement absorber les flux 
des visiteurs de même que nos moyens d’hébergements.. Nous respecterons notre budget et 
notre tempo, notre agenda. La perfection scanthéloise sera au rendez-vous, une fois de plus, 
car nous avons l’Envie de bien faire, l’Envie de réussir, l’Envie d’accueillir, l’Envie de partager et 
l’Envie de Sports. 
 

Paix. Démocratie. Écologie. En avant Aarosia 2018 ! 
 
Bienvenue en Confédération de Scanténoisie-Helvetia ! 
Bienvenue à « Aarosia 2018» ! 
  

Shivana Pal 
InterPares de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia 
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Partenaires AAROSIA 2018 
 


