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Le concours pour le scorpion est fini, le jury va voter et le gagnant sera dévoilé
le 04 Mai 2014
Le tirage au sort aura aussi lieu ce jour là
voici les noms proposés :

PINCEMI
Description :
- le homard pince d'où le "Pince"
- Mistral est un club du Nord d'où le "mi" (moi en chti)
Antarès

Antarès est l'étoile qui domine la constellation du scorpion et au vue de sa ta

LE LION DES MERS
Angelo
Centurion

Le nom du héros dans le film culte : Le Scorpion...lol
moi je l'aurais appeler "CENTURION" Le scorpion puisque c'est un animal q

Scorty
On reconnait bien un scorpion , mais avec le ventre rayé comme les rayure
Scorpion-tigre , Scortigre , et donc finalement une ultime contraction : SCORTY
Buthus
BUTHUS, qui est le nom latin de scorpion
Scorpio
Le seul, le vrai, l'unique prénom qu'il pourrait avoir est "Scorpio" nom latin de
Trentiquatropodo

Ben en fait sur les photos je compte trente quatre pattes à votre bestiau !

J'espère que j'ai comptė juste !?
PINCE MI
PINCE MI

C'est la première idée simplement en lien avec son lieu de naissance et ses beaux attributs enserrant le
Goldfinger
Goldfinger,,, les pattes levées au ciel , doigts d'or red and black
SASORIZA
SASORIZA qui correspond tout simplement au mot scorpion en japonais.
Kipic
Kipic " car "qui s'y frotte s'y pique !"
"Miss-Scorpionestra
Miss car c'est bien une femelle de Cerf volant et c'est aussi le "MIS" de miz
scorpione pour le "scorpion" et Stral pour la fin de miztral...
Milo
MILOMILO
- qui est le chevalier d'or du signe du SCORPION (les chevaliers du Zodiaque dessin animée)
DSK
Design Scorpion Kite

Parce qu’il est redoutable avec sa grande queue, sur les spots et festivals des
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Surveillez bien l’innocente Choupette, au cas où ce prédateur voudrait croiser sa ligne avec elle !
Antarès
Pour ce beau scorpion, je propose le nom d'Antarès.

Il s'agit de l'étoile la plus brillante de la constellation du scorpion, qui brille d'une belle couleur rougeatre,
Mékos
Mékos est le mot en Grec ancien qui veut dire longueur et qui est à l'origine
Leon
Léon " parce qu'il est " mignon
spooni
Spooni.... Pourquoi ? J'ai utilisé une partie des lettres du mot scorpion. Plus
Jean
Jean Pince-Pourtoi
Haut les Pinces !"
Haut les Pinces !"
Pourquoi ? et bien parce que "bien haut dans le ciel, on en pince pour lui !!!"
Alpha Scorpii
Alpha Scorpii ou Antarès 2 noms pour la même étoile de la constellation du

Le clin d'oeil aux étoiles pour un cerf-volant a aussi un petit côté sympa que j'aime bien.
Jabbah
Jabbah , qui est l'une des étoiles principales de la constellation du Scorpion
imhotep
Alors pour le nom , j'ai pensé de suite au film de la Momie ou le roi Sorpion
Je crois que c'est dans le """ Retour de la Momie """ .
Comme il n'y a pas de vrai nom ce Roi Scorpion , je pense plutôt à
imhotep
Nom bien connu dans la saga et qui a vaincu ce roi scorpion
C'est pas logique de choisir ce nom mais c'est mon choix et c'est mon dernier mot
donc ...........................Imhotep
Brad
pour le CV je propose "brad le homard" comme nom, parce qu'on dirait un h
PICOUSS
Pour le nom du cerf-volant je propose : PICOUSS'
Pourquoi cela ? Car un scorpion sa pique et le S à la fin est pour rappeler Scorpion....
Arachno

je propose Arachno, car le scorpion est de la classe Arachnida selon Wikipe
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