
 



 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      



 

 

Quand il fait doux à la Saint-Patrick, de leur trou sortent les écrevisses. 
 
Voilà qu'approche la Saint Patrick... Inutile de parler de cette fête qu'on commence à bien 
connaître, ça concerne surtout les irlandais. Mais Patrick, moi, ça me dit quelque chose 
d'autre. Ça me rappelle mon arrivée au poste de modérateur et la première grosse affaire qu'on 
a eu à traiter.  
 
Un joueur crée plusieurs comptes, prétendant que sa femme, son fils, son poisson rouge et son 
arrière grand-tante aiment jouer à footch. Quelle sanction ? Ban à vie. Que fait-il ? Il se 
réinscrit sous un autre pseudo puis demande l'autorisation de s'inscrire sous un nouveau 
pseudo... Logique ? Non. Sanction ? Oui. Laquelle ? Ban à vie confirmé... 
 
C'est pas si compliqué que ça finalement le rôle de modo : quand un joueur se fiche de nous, 
on le sanctionne. Il faut dire que ce jeu peut rendre accro et parfois, il arrive que des joueurs 
soient prêts à tout pour continuer à jouer ... Sauf qu'il y a un règlement et une équipe de 
modération présente pour le faire respecter. Alors un petit rappel de règlement à l'occasion de 
cette saint PATRICK, ça ne fait jamais de mal :  
 
 

 

 

 

 

 

 

Dans ce Mag, vous ne retrouverez pas le TPMF que je n'ai actuellement pas trop trop le temps 
de gérer mais ça va revenir très prochainement Vous ne trouverez pas non plus la chronique 
de tenten, nous envisageons de lancer une alerte enlèvement ! 
 
Bonne lecture à toutes et à tous ! 

                    

- Il est interdit d'avoir plusieurs comptes (un utilisateur, un compte par adresse ip). Des exceptions 

pourront être faites si plusieurs VRAIS membres d'une même famille (société, dortoir, ...) jouent à 

footchball et bien sûr en réfèrent aux modérateurs. 

- Il est INTERDIT de cogérer un compte; il y a le mode vacances qui permet à un joueur (capitaine 

compris) de se mettre en vacances durant une durée prévue, un joueur en mode vacances pourra 

quand même s'exprimer sur les forums. Si le capitaine se met en mode vacances le brassard pourra 

être donné provisoirement au vice-capitaine (la manipulation est de passer par les administrateurs 

en les prévenant par MP) 



AVIS AU LECTEUR 

Après une semaine d'interruption pour la D2, et 2 pour la D1 ...  

...  

... Me voici de retour pour vous jouer un mauvais tour, afin de préserver le Mag de la dévastation, 

afin de rallier tous les peuples à la FootchNation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre 

notre pouvoir jusqu'à la voie lactée [...] rendez-vous toutes les semaines pour le Mag ou ce sera la 

guerre. JR, oui, la guerre !  

 

 

 

 

 

En pleine situation de crise, le FCF espère pouvoir profiter de ce match pour faire le plein de 

confiance et s'accrocher à la médaille d'argent. A l'aller, le FCF avait atomisé les Nippons avec 4 buts 

dans l'escarcelle.  

Dès le début du match, le FCF exerce un pressing haut et constant. Les Nippons sont littéralement 

désarçonnés puisqu'ils s'attendaient à voir en face d'eux des joueurs dépités par la tournure des 

événements. A la 11ème minute, Snakeat prouve que ce n'est pas le cas en trouvant le poteau droit. 

Le match est lancé ! A la 16ème minute, son coéquipier Kronono13 tente à son tour d'ouvrir le score 

mais tombe sur un manawyddan au sommet de sa forme. Et ce n'est pas Erick, qui voit sa sublime 

frappe être détournée à la 17ème minute, qui dira le contraire. Malheureusement, toute bonne 

chose a une fin. Et la fin arrive aussi vite que je ne l'annonce. Sur le corner consécutif à la frappe 

d'Erick, Snakeat attire le regard de son capitaine par un geste original du postérieur (bande de 

coquins … on imagine bien les soirées à la 50 nuances de Grey dans les vestiaires ). Erick adresse 

le ballon à Snakeat qui n'a plus qu'à tromper Manawyddan.  FCF 1 – 0 Nippons. 

 

 

 



 

En quête de davantage de confiance, les joueurs du FCF continuent d'imposer leur style de jeu qui ne 

correspond pas à celui du maître japonais Ten.  Tiens en parlant de Ten, j'ai un avis de recherche 

émanant des autorités de Tokyo, il n'a pas été vu en public depuis plusieurs semaines. Si quelqu'un a 

des informations, veuillez contacter les services de police.  

La police demande même la collaboration des autorités et des médias français. On annonce la venue 

imminente de Jean-Marc Morendirect ( ) pour un tournage d'une nouvelle émission de faits 

divers. 

 

                                

 

En fin de première période, les joueurs du FCF ne relâchent pas leurs efforts. Ramutcho loupe le but 

de l'année en glissant sur le terrain (les images sont dignes du pire bêtisier de la télévision. Quelque 

chose me dit que Cyril Hananas va ressortir le dossier prochainement).  

A la 43è minute, Sunlight13 pense inscrire le second but de la rencontre, mais Manawyddan parvient 

à s'imposer brillamment. Fin de la première période : FCF 1 – 0 Nippons. 

Au retour des vestiaires, le match reprend sur un rythme plus calme, plus lent. Les deux équipes 

essayent de trouver la faille, en vain. 

A la 62ème, c'est un coup-franc qui va apporter la solution. Suite à une faute de Poupougne sur 

Sunlight13, BOUBS77 prépare son coup-franc et délivre un centre parfait pour Snakeat qui n'a plus 

qu'à pousser le ballon du bout du cuir chevelu pour doubler la mise. C'est également un doublé 

personnel pour ce joueur. FCF 2 – 0 Nippons. 

                          
 

Loin d'être rassasiés, les joueurs du FCF en remettent une couche. A la 70ème minute, BOUBS77, 

décidément en meilleure forme dans cette seconde mi-temps, déclenche une frappe décroisée à plus 

de 30 mètres qui laisse Manawyddan sur les fesses. FCF 3 – 0 Nippons.  

 

            



 

A la 80ème minute, même si le score paraît largement suffisant, l'attaquant du FCF, Kronono13 

semble frustré par son match d'un point de vue personnel. Il a l'occasion de marquer le but de la 

soirée avec un lob hallucinant venu de nulle part. Tous les spectateurs voient le ballon finir sa course 

au fond des filets, mais malheureusement il finit par mourir dans le petit filet. Quel dommage ! 

Après 4 longues minutes de temps additionnel, pendant lesquelles les Nippons ne font que soupirer 

et râler, l'arbitre fait signe aux 22 acteurs afin qu'ils rejoignent les vestiaires.                                                     

Score final : FCF 3 – 0 Nippons. 

                

 

Buteurs : Snakeat * 2 (19 et 62ème minutes), BOUBS77 (70') pour le FC Footchball. 

Passeur : BOUBS77, ramutcho, erick (FCF). 

Homme du match : Snakeat (FCF) avec la note de 9. 

 

Bilan du match :  

 

Après deux défaites d'affilée (contre le SPSF au match retour, contre le Celtik) qui ont quasiment 

ruiné les espoirs de titre de champion de D1 du FCF, il était temps pour les coéquipiers d'Erick de 

réagir et de trouver un nouveau souffle pour finir la saison sur de bien meilleures notes. 

Ce match à sens unique a permis au FCF de reprendre du poil de la bête face à des dragons 

totalement désemparés et sans aucune ressource offensive (record exceptionnel : en 90 minutes, 0 

occasion de but !). 

 

Au classement, le FCF conserve la seconde place mais reste à 6 longueurs du leader le SPSF. Dans le 

même temps, le FCF accentue un peu l'écart avec la 3ème place (5 points contre 3 dimanche 

dernier). Les dragons restent accrochés à leur 5ème place avec 3 points de retard sur l'équipe située 

juste au-dessus. 

                     



 

 
 

 

Se sachant condamnés à la D2 la saison prochaine, les Stéphanois débutent ce match avec un état 

d'esprit combatif : ils veulent faire bonne figure face au leader du championnat. 

De fait, ils essayent de profiter de la moindre occasion pour montrer que s'ils n'ont pas 

nécessairement le niveau d'un leader de D1, ils ne sont pas dénués de talent. 

Suite à une simulation de Chloette, en tout début de match, les Stéphanois s'imposent dans le camp 

adverse mais leurs occasions ne vont pas au fond. 

A la 13ème minute, suite à une action bien menée par leparisiendu78 puis par aguero28, l'arbitre 

désigne le poteau de corner. Fcgb1976 lance la balle en direction de KOSO1664 qui en deux temps 

parvient à inscrire le premier but de la soirée. SPSF 1- 0 AS St Etienne. 

 

 

Moins de 10 minutes plus tard, une action échappe de peu au statut de tournant du match. En effet, 

Jeje2740 se prenant pour Jackie Chan ou Chuck Norris (qui a dit Zlatan face à Chelsea ?? ) se lance à 

corps perdu sur cucu89 et manque de le blesser aux adducteurs. L'arbitre ne bronche pas et les 

supporteurs des Verts accusent les dirigeants du SPSF d'avoir payé l'homme au sifflet.  

On entend ainsi des : «Jeje grosse chèvre » (tiens c'est plus BreizhStan ) et des «SPSF = Sang Pour 

Sang Fric».  Bien évidemment un démenti du club est publié dans la foulée, signé par Liliane 

Bêteencours et Bernard Vendstontapis. Cela ne nous convainc donc pas vraiment.  

Mais le pire c'est qu'à la 32ème minute, le SPSF obtient un penalty. S'il est mérité, les supporteurs 

des Verts eux relancent le refrain précédent. Le speaker demande aux fans de se calmer et de cesser 

de contester les décisions du corps arbitral. Ce penalty tiré en force droit devant, est transformé par 

leparisiendu78. SPSF 2 – 0 ASSE. 

 

 



 

Loin d'être dépités, les Stéphanois obtiennent deux coups de pied arrêtés en fin de mi-temps mais ne 

parviennent pas à les concrétiser. C'est la mi-temps ! Jeje2740 répond rapidement aux questions des 

journalistes et rappelle que le temps du sacre du SPSF est enfin arrivé et que la Terre de Footchball 

devra se soumettre devant le SPSF !   Dark Vador (aucun lien avec Celui-dont-on-ne-doit-pas-

prononcer-le-nom) sors de ce corps, par pitié !  

Au retour des vestiaires, le SPSF accélère nettement la cadence. Si Jeje2740 voit son occasion de but 

annihilée par Clex, son compatriote Leparisiendu78 lui ne loupe pas le cadre sur une tête très 

efficace. SPSF 3 – 0 AS St Etienne. 

 

     

 

Après avoir digéré ce troisième but, les Stéphanois reprennent du poil de la bête. Margre décoche 

une reprise magistrale à la 60ème minute, mais, malheureusement pour lui, Willow069 se détend 

bien et détourne le ballon en corner. Corner qui ne donnera rien. 

Le SPSF réagit immédiatement à deux reprises (aguero28 à la 65ème minute, leparisiendu78 à la 

67ème minute) mais les défenseurs de l'AS St Etienne quadrillent la zone afin de ne pas prendre un 

nouveau but, signe de match ridicule. 

Les vingt dernières minutes sont très reposantes, les Stéphanois ne trouvent plus la force pour porter 

le danger dans la surface adverse. De son côté, l'effectif du SPSF se contente de faire la passe à 10, 

très content du résultat et du déroulement de cette fin de saison.                                                                        

Score final : SPSF 3 – 0 AS St Etienne. 

                                           
 

Buteurs : KOSO1664 (13'), Leparisiendu78 * 2 (32' sur penalty, 50') pour le Sang Pour Sang Foot. 

Passeur : Fcgb1976 * 2 pour le SPSF. 

Homme du match : Leparisiendu78 (SPSF) avec la note de 9. 

 

Bilan du match :  

Dans ce match opposant le leader à la lanterne rouge, les débats ont très vite tourné en faveur du 

SPSF. Malgré un nombre égal d'occasions de part et d'autre, les joueurs du SPSF n'ont fait qu'une 

bouchée de leurs adversaires du soir. En effet, ils se sont montrés plus inspirés devant le but tandis 

que les Stéphanois n'ont jamais réussi à faire plier la défense du SPSF. 

Conscients de la possibilité qu'ils ont de frapper un grand coup en devenant champions de D1 (au nez 

et à la barbe du redoutable FCF) après avoir remporté brillamment le titre de champion de D2 la 

saison dernière, les joueurs du SPSF devront se rendre chez les Mout Mout avec une attitude de 

conquérants dimanche prochain. Un match nul suffira, il n'y a plus qu'à faire le job ! 

 

 



 

 

Ce match peut s'avérer déterminant pour le podium final puisque les deux équipes qui s'affrontent 

font quasi jeu égal et visent au moins la médaille de bronze. Enjoy, le capitaine et le gérant de la 

laine, alerte les moutons de l'enjeu et leur demande d'être les plus efficaces et les plus appliqués 

possible. Tibabar76 fait, bien sûr, de même.  

                                           

Durant plus d'une dizaine de minutes, les deux équipes essayent de s'imposer et de prendre 

l'ascendant psychologique sur l'autre. Les duels sont virils et dès la 2ème minute, l'arbitre hésite à 

mettre la main à la poche mais préfère temporiser à la suite d'une action très litigieuse d’Enema sur 

HeartAngel. 

A la 15ème minute, l'arbitre est tiraillé par le même doute : suite à une faute dans la surface de 

messi09 sur HeartAngel, l'homme au sifflet est contraint de siffler penalty mais s'interroge sur 

l'intérêt ou non d'avertir voire d'exclure messi09. 

Considérant que les débats sont virils mais corrects, l'arbitre se résout à ne donner aucun carton au 

joueur fautif. 

Mimi83160, se charge du penalty comme à son habitude. Le joueur ne tremble pas et gratifie même 

les spectateurs d'une panenka parfaite qui surprend joffrey21. Celtik 0 – 1 Mout Mout Team. En 8 

matchs, c'est le 3ème penalty transformé par Mimi83160, heureusement que les penaltys sont là 

pour permettre aux moutons de marquer.  

 

                   

Comme souvent, un but rapidement inscrit, a le don de peser sur l'ambiance. Les Celtiks ont besoin 

de longues minutes pour reprendre leurs esprits, tandis que les moutons ont du mal à garder le 

même rythme.  Une fois le jeu relancé, les équipes se rendent coup pour coup. En effet, chacun des 

deux clubs a son très petit moment de gloire : Kaps se montre très habile devant les buts à la 30ème 

minute du côté des moutons, tandis que NATOU passe tout près de l'égalisation à la 46ème minute.                    

L'arbitre siffle sur ce score de 0 à 1. 

 



                                                         

A la reprise, les duels deviennent plus agressifs, plus violents. A peine de retour sur le terrain, Wilson 

ne s'illustre pas en marquant (ce serait le scoop de l'année !) mais par un carton jaune sang 

(comprenez par-là quasi rouge) pour un acte d'antijeu énorme sur nene38. 

Pendant toute la deuxième mi-temps, on assiste à une rencontre de tennis ballon sans qu'un renvoi 

de balle ne soit suffisamment dangereux. Je n'irai pas jusqu'à qualifier les joueurs de bras cassés … 

Allez si j'assume  

Que ce soit d'un côté ou de l'autre, les nombreux coups-francs ou corners obtenus (0 fautes en 45 

minutes et 1 carton jaune pour Enjoy !!) échouent lamentablement. 

                                                    
 

Les tribunes commencent à se faire entendre et dans l'enceinte du stade les huées fusent. 

Je reçois un sms me prévenant que des agriculteurs en colère (agriculteurs – moutons : vous ferez le 

rapport) déversent des tonnes de purin et de fumier aux abords du stade. Les revendications sont 

claires : les agriculteurs exigent le remboursement de leurs places payées à prix d'or pour un 

spectacle d'une aussi mauvaise qualité.  

Quelque chose me dit que le Ministre de l'AgroFootchball va devoir diligenter une enquête.  

 

 
 

C'est dans ce climat tendu, et dans ce contexte de tennis-ballon sans la moindre occasion franche 

que l'arbitre décide de mettre un terme à la confrontation. Celtik 0 – 1 Mout Mout Team. 

Buteurs : Mimi83160 (15') sur penalty pour la Mout Mout Team. 

Passeurs : Aucun. 

Homme du match : Enishi_Uki (Mout Mout Team) avec la note de 10. 

 

Bilan du match :  

                                                                                                                                                                                           

L'écart avant ce match n'étant que de 2 points entre les deux adversaires du soir, cette victoire 

étriquée des moutons, obtenue une fois n'est pas coutume sur penalty, change considérablement la 

donne. 

Ainsi, les moutons redeviennent 3èmes (et donc potentiellement médaillés de bronze à l'issue de 

cette saison) tandis que le Celtik recule d'une place et n'est plus que 4ème (la pire place, celle de la 

médaille de chocolat). 

En revanche, l'écart entre ces deux équipes n'est que de 1 point. Tout reste donc à faire, puisqu'il 

reste 2 matchs à disputer avant la clôture officielle du championnat. 

 

Dimanche prochain, léger avantage au Celtik qui pourrait être en mesure de repasser 3ème, au vu 

d'un calendrier plus favorable, sur le papier, que celui des moutons. 



 

 

 

LES STATS DE LA JOURNEE :  

 

Au classement des buteurs, cette nouvelle journée de D1 a quelque peu changé la donne. Si l'on 

retrouve les mêmes acteurs au top, les places ont été redistribuées. 

Snakeat (FCF) et Leparisiendu76 (SPSF) dominent désormais ce classement avec 5 buts chacun. Erick 

(FCF) et NATOU (Celtik) n'ayant pas trouvé le chemin des filets ce dimanche sont légèrement 

distancés avec 4 buts chacun. 

 

 

 

 

Au classement des passeurs, le podium reste identique par rapport à la semaine dernière : BOUBS77 

(FCF) est toujours leader avec 9 passes décisives, suivi par son camarade de jeu Erick (FCF) avec 6 

passes et Coch (Celtik Footchball Club) avec 4 passes décisives.  

 

LE MOT DE LA FIN :  

 

A 2 matchs de la fin de la saison, en tête de classement, rien ne change. Le SPSF conserve 6 points 

d'avance sur le FC Footchball. L'équation est simple : il ne manque qu' 1 point pour que le SPSF soit 

champion. 

Pour la dernière marche du podium, en revanche, la concurrence fait rage : les moutons ont repris 

l'avantage, mais avec seulement 1 point d'avance sur le Celtik, ils ne sont pas à l'abri d'un incident. 

De plus, en terminant sa saison par le SPSF et le FCF, la Mout Mout Team devra sortir des 

performances exceptionnelles pour s'accrocher au podium. 

En queue de classement, les Nippons (5èmes) ne sont pas encore mathématiquement en D2 mais 

s'en approchent à grands pas, tandis que l'AS St Etienne a déjà bouclé ses valises pour la saison 

prochaine.  

 

PiouPiou1991 

 



 

 

 

 

Souhaitant s'accrocher à leur rêve de titre de champion, les Shoguns se lancent rapidement à l'assaut 

des cages d'Ichirouta. En réalité, Franco7 a promis à ses joueurs une croisière en Méditerranée puis 

un voyage dans les îles de l'Océan Indien s'ils finissaient champions … Ça motive tout de suite !           

Dès la 1ère occasion, les Shoguns démontrent leur puissance. Kikigoal déclenche une balle piquée qui 

surprend Ichirouta, qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. SPSF Espoirs 0 – 1 Shoguns. 

 

          

 

Loin d'être rassasiés, les Shoguns continuent de mettre la pression sur l'effectif adverse qui est 

contraint de courir systématiquement après la balle. Ichirouta tente alors de remotiver son équipe 

déçue par ce début de match. Loin de réussir son coup de communication, le capitaine du navire 

SPSF Espoirs voit surgir de loin un iceberg à crête tenant un scalpel ensanglanté. Cet espèce de truc 

indescriptible ressemble à un indien … Vous ne voyez toujours pas ? Bah un Iro … quoi ! Non mais 

allô !   En effet, à la 24ème minute, Iroquois nous gratifie d'un retourné acrobatique alors que deux 

défenseurs lui faisaient face. Et le pire, c'est que ça fonctionne. SPSF Espoirs 0 – 2 Shoguns. 

 

 

 



 

Le paquebot SPSF Espoirs commence à prendre l'eau, et quelque chose me dit que ce n'est que le 

début …   Un coup du sort finit par frapper de plein fouet le navire SPSF Espoirs qui manque de se 

retourner et de finir bloqué comme le Costa Concordia. A la 28ème minute, Brunomaxxx, sûrement 

déçu par la tournure des événements se trouve un punching ball humain, à savoir JR1991. L'arbitre 

sort immédiatement le carton rouge. Les espoirs déjà mal engagés vont devoir finir le match à 10. 

En infériorité numérique, les espoirs reculent encore et encaissent un troisième but, inscrit par Kiba 

sur coup-franc à la 36ème minute. SPSF Espoirs 0 – 3 Shoguns.                                                                                    

C'est sur cette tempête de buts que les espoirs et les shoguns retrouvent le chemin des vestiaires.   

                                            

A la reprise, le naufrage continue étape par étape. A la 51ème minute, JR1991 reprend les rênes du 

jeu et s'impose face à Ichirouta grâce à une frappe sèche, pas très artistique mais tellement efficace. 

SPSF Espoirs 0 – 4 Shoguns.                                                                                                                                                         

On sent l'exaspération d'Ichirouta qui gueule sur sa défense et s'en prend de manière virulente à 

edidoche.  Alors que les espoirs sont déjà la tête sous l'eau et qu'ils ne pourront jamais remonter à la 

surface, JR1991 décide d'en remettre une couche. Il inscrit un but venu de nulle part et se permet de 

lancer un petit sourire en coin. Quel moqueur celui-là ! Il n'en rate jamais une !                                   

SPSF Espoirs 0 – Shoguns 5. Là ce n'est plus une tempête, c'est la houle qui se déchaîne. On se 

croirait presque dans Titanic. Tiens JR1991 vient de se prendre pour Leonardo Di Caprio et se lance 

dans une copie du célèbre "Je suis le roi du moooooooonde"  

 

 

 

Désirant montrer un minimum d'envie et au moins de sauver l'honneur, les espoirs tentent d'établir 

des stratégies afin de percer le rideau défensif des Shoguns. S'ils se montrent inspirés à trois 

occasions (74, 77 et 79emes minutes), l'équipe adverse tient bon. A la 87ème minute, Matt76a1 se 

prenant pour The Rock (et s'il n'aime pas, c'est pareil ) essaye de déglinguer la cheville d'un des 

hommes forts de la soirée, à savoir JR1991. Une nouvelle fois, comme Brunomaxxx en première mi-

temps, cet acte violent vaut un carton rouge à Matt. Les espoirs sont réduits à 9. Par deux fois, les 

espoirs ont tenté de broyer le grand JR1991, par deux fois ils se sont pris la biscotte rouge. On a le 

talent ou on ne l’a pas.  

 

 



 

 

Réduits à 9, les espoirs subissent à nouveau et sebseb1378 fait son boulot d'attaquant en inscrivant 

un 6ème et dernier but à la toute fin du match. Score final : SPSF Espoirs 0 – 6 Shoguns.  

Ne souhaitant pas s'exprimer sur le déroulement du match, Ichirouta, dépité et un brin amer ne dira 

que quelques mots : «C'est un naufrage ! C'est un raz-de-marée !». En effet, nous ne pouvons que 

donner raison à Ichirouta, c'est un tsunami.  

 

 

Buteurs : Kikigoal (6'), Iroquois (24'), Kiba (36'), JR1991 * 2 (51 et 59'), Sebseb1378 (90') pour le 

Shogun. 

Passeurs : Coconut * 2, Kiba * 2, Mrtoobs (Shogun Samourai DragonS) 

Homme du match : Kikigoal (Shogun Samourai DragonS) avec la note de 10,2. 

 

Bilan du match :  

 

Dimanche dernier, lors du match aller, le SPSF Espoirs, bien que vaincu, avait su entretenir l'illusion 

d'une revanche. 

En effet, le score qui n'était que de 2 à 1 en faveur des Shoguns pouvait laisser croire à l'exploit ce 

dimanche. 

Malheureusement, le scénario n'est jamais écrit à l'avance et une illusion n'est pas nécessairement 

une vérité.  

Avec une victoire sur le score de 6 à 0, les Shoguns ont ruiné tous les espoirs de l'équipe B des SPSF.  

Au vu du score de ce match retour, certains mettront en avant les deux cartons rouges afin 

d'expliquer ce marasme.  

En effet, les SPSF Espoirs ont dû subir l'expulsion de Brunomaxxx à la 28ème puis celle de Matt76a1 

en fin de match.  

 

Se posent alors 3 questions : 

- Cette expulsion est-elle une excuse valable ? Elle a joué en faveur des Shoguns, mais ils menaient 

quand même 2 à 0 lorsqu'elle a eu lieu. 

- Sans cette première expulsion, le score aurait-il été aussi violent ? Il est probable que non ...  

- Sans cette expulsion, les SPSF Espoirs auraient-ils pu égaliser ou gagner ? Qui sait ... personne ne 

peut dire ce qu'auraient pu faire les Espoirs à 11 contre 11. 

 

De fait, avec ce large succès les Shoguns conservent leur place de leader de la 2ème division tandis 

que les SPSF Espoirs continuent de chuter inlassablement et viennent de toucher le fond, ils sont 

désormais derniers. 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Le thème de cette partie de l'article étant principalement l'eau. J'en profite pour rendre un très 

modeste hommage à nos championnes Florence Arthaud et Camille Muffat décédées le 9 mars lors 

d'un choc entre deux hélicoptères en Argentine. RIP.  

La partie oubliée : Par la même occasion, je fais de même pour Alexis Vastine, qui restera un sportif 

d'une grande gentillesse et qui n'a pourtant pas été épargné par son propre sport, pour les équipes de 

production et les deux pilotes argentins. 



 

 

 

En tout début de match, les Eagles sont efficaces, précis et rapides. A la 4ème minute, Logaan prend 

la mesure de ses adversaires et enchaîne avec une frappe qui malheureusement pour lui est captée 

par le gardien adverse. Il faut attendre une bonne vingtaine de minutes pour voir les adversaires 

répondre. Si USmer du SCFU est à deux doigts d'inscrire le premier but à la 25ème minute, son 

compatriote Forlesvert ne fait pas mieux 5 minutes plus tard. 

                                                           
Cette mi-temps est plate, lente, sans aucune accélération. Vivement que l'arbitre siffle.                                        

Tic Tac Tic Tac. Dire que j'ai dû abandonner mon Pioupioulonais pour m'endormir devant une 

première mi-temps aussi désespérante.  

Après 3 très très très trèèèèèèèèèès longues minutes de temps additionnel, l'arbitre siffle et met fin 

à mon calvaire. Je décide de profiter de la pause pour appeler ma chère et tendre Lenaix qui est, une 

fois n'est pas coutume, devant la télé entrain de regarder le Hobbit en mangeant des pâtes au sucre. 

 

                             

 

Je prie Zlatan Dieu tout puissant pour que la seconde mi-temps soit meilleure que la première. 

Espérons qu'il exauce ma prière … Comment vous dire ? Zlatan n'est pas Dieu puisque cette 2e mi-

temps est tout simplement inintéressante. Pour m'occuper, je me connecte sur FootchTorep et je 

commence à lire certains articles bien drôles. Je passe pour un guignol, je suis le seul qui se marre 

dans ce stade silencieux, mais comme on dit le ridicule ne tue pas.  

                               
 



 

 

Tiens, Zlatan vient de postuler pour jouer la tirade du nez dans Cyrano de Bergerac. Imaginez-le 

entrain de clamer : «c'est un roc ! ... c'est un pic... c'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ? ... c'est une 

péninsule !». Carton assuré ! Au box-opif ( ) on annonce environ 4 millions de spectateurs. Il se dit 

même que Joey Barton se rendra à l'avant-première.  

Tiens … mon téléphone vibre … oh c'est l'application « presse » qui se rappelle à moi, tiens une alerte 

du Courrier Picard … Nouvel article disponible... Clic, clic, clic … Un club de la Somme trouve qu'un 

banc de touche à l'effigie du nez de Zlatan ferait un très bon abri contre la pluie … Tiens c'est rigolo 

tout ça !  

 

  

                                      

 

Pfffiou, j'ai lu des conneries pendant presque 40 minutes, il est temps que je reprenne le cours des 

choses. Tiens, le score est toujours de 0 à 0. Je n'ai rien loupé ! 

Soudain, Uburoi se place pour tirer un corner, il aperçoit l'appel de Tourtebulle13. A la réception du 

centre, Tourtebulle13 n'a quasiment rien à faire, il pousse le ballon de la tête et marque. FC Eagle 

Star 0 – 1 SC Footchball United. Cette seule action aura permis au SCFU de regagner les vestiaires 

avec les 3 points de la victoire. 

 

Buteurs : Tourtebulle13 (83') pour le SC Footchball United. 

Passeurs : Uburoi (SC Footchball United) 

Homme du match : Tourtebulle13 (SC Footchball United) avec la note de 8,2. 

 

Bilan du match :  

 

Ce match qui opposait les Eagles au SCFU était crucial en vue de la lutte pour le podium.  

La semaine dernière, les Eagles avaient réussi à tenir bon et à arracher une belle victoire sur le score 

de 2 à 0. Malheureusement pour eux, ce match retour n'a pas été à la hauteur de leurs espérances. 

Avec seulement 2 occasions, les Eagles se sont montrés trop frileux devant le but adverse. 

Avec cette petite victoire, le SCFU fait la bonne opération de la soirée. Tout en restant 3èmes au 

classement, ils se rapprochent de leur adversaire du soir les Eagles. Les deux équipes n'ont plus qu'un 

point d'écart. 

De leur côté, tout en restant 2èmes, les aigles peuvent nourrir des regrets puisqu'ils ne comptent 

plus 1 mais, désormais, 4 points de retard sur le leader (les Shoguns). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les barbus - Les touristes : 3 - 0 (sur tapis vert)  

En toute logique, pour la deuxième semaine d'affilée, matchs retours obligent, c'est une victoire 

sur tapis vert pour les Barbus que nous retrouverons enfin dès dimanche prochain sur les terrains 

de Footchball pour un déplacement périlleux sur les terres des leaders, le Shogun Samourai 

DragonS. 

 

Bilan du tapis vert :  

Au classement, après ce tapis vert, les Barbus conservent leur 4ème place et restent au contact du 

SCFU qui ne compte qu'une petite longueur d'avance. 



 

 
 

 

Dans ce match opposant les bots aux celtiks, les débats mettent du temps à démarrer. Les deux 

équipes se jaugent et semblent s'interroger sur la stratégie à adopter face à l'autre. Une seule action 

chaude vient troubler le calme dans les tribunes dans cette première demi-heure. A la 13ème 

minute, Pretorien est tout proche d'ouvrir le score mais sa reprise est détournée par Barthiz. 

Il faut attendre la fin de la mi-temps pour que le spectacle reprenne ses droits. Conscients de leur 

supériorité technique, les joueurs du Celtik B essaient de progresser vers l'avant et d'étouffer 

l'adversaire. Ainsi à la 45ème minute, Clumsy, opportuniste, sur un tacle glissé qui lui profite est à un 

pouce de marquer, mais Guireviench s'interpose juste devant la ligne de son gardien qui était battu. 

Dans la foulée, le corner ne donne absolument rien. 

A la mi-temps, les spectateurs sont frustrés. Ils n'ont quasiment rien pu se mettre sous la dent alors 

que le stade est plongé dans le froid de l'hiver.  

                
 

Au retour des vestiaires, les joueurs du Celtik désirent accélérer le jeu et prouvent leur nouvel état 

d'esprit.  

La situation tourne rapidement en la faveur des adorateurs de la Saint Patrick (c'est de circonstance. 

TCHIN ).  

Ainsi, dès la 52ème minute, l'occasion d'inscrire le premier but se présente pour batemeus, le 

meneur de jeu de l'équipe, malheureusement il trouve le petit filet. Comme quoi même les super-

héros peuvent être bourrés et ne plus y voir grand-chose !  

Le nouveau style de jeu des celtes les expose à des contre-offensives cinglantes comme celle de 

Jorkyeff, heureusement stoppée par titi. Après l'heure de jeu, le match se rééquilibre. 

 

                                                                      

 



 

 

A la fin du match, les Celtiks essaient de pousser jusqu'au bout afin de marquer le petit but qui 

suffirait à leur bonheur, mais malheureusement pour eux, si Batemeus se montre encore dangereux 

à la 85ème minute, cela n'est pas suffisant.  

Pire, à la toute dernière minute, les robots sont à quelques millimètres du but gag de l'année, mais 

heureusement Bat(e)man déploie ses ailes, lance une nuée de batarang (boomerang en forme de 

chauve-souris) dans la tronche de l'adversaire et sauve son équipe, qui peut le remercier par ailleurs ! 

  Score final : France Footchball 98 - Celtik Footchball Club B : 0 – 0 

 

                             
 

 

Encore heureux, les bots de France Footchball 98 n'ont pas réussi à battre l'équipe humaine du 

Celtik. Au pire, si les robots prennent trop de pouvoir, il suffit d'appeler le lieutenant John Kennex et 

son androïde Dorian de la série «Almost Human» pour leur botter les fesses ! NIARK NIARK NIARK ! 

 
 

                                                  

 

Buteurs : Aucun 

Passeurs : Aucun 

Homme du match : Officiellement aucun, officieusement Pochtron (Celtik Footchball Club B) avec 7,2 

 

Bilan du match :  

 

Après une victoire nette dimanche dernier, sur le score de 4 à 0, le Celtik B espérait rééditer la même 

chose.  

Avec 9 occasions de but, soit très légèrement moins qu'au match aller, les joueurs du Celtik 

pensaient pouvoir venir rapidement à bout de leurs adversaires du soir.  

Mais, en réalité, souffrant d'un manque de lucidité et d'efficacité devant les cages de Barthiz, le 

Celtik B n'obtient que le point du match nul et repart la tête basse. 

 

Au classement, les bots de France Footchball 98 gagnent une place et laissent la place de lanterne 

rouge aux SPSF Espoirs. Le Celtik B, quant à lui, conserve sa 5ème place mais compte désormais 5 

points de retard sur les Barbus (contre 3 à l'issue du match du week-end dernier). 

 



 

 

 

LES STATS DE LA JOURNEE :                                                                                                                                                

Au classement des buteurs, peu de nouveautés à se mettre sous la dent : Tortue Kiba (Shogun 

Samourai DragonS) reste le leader indiscutable de ce classement avec 7 buts. Derrière la tortue, un 

petit changement est à signaler : Tourtebulle13 (SC Footchball United) avec 5 buts se sépare de Jay-7 

(FC Eagle Star) qui reste coincé à 4 buts. 

Au classement des passeurs, aucun changement par rapport à la semaine dernière, malgré le carton 

des Shoguns. Ainsi, même si son compteur reste bloqué depuis quelques temps, duke bobi du SPSF 

Espoirs reste largement leader avec 9 passes décisives. Gogot59 (Shogun Samourai DragonS) et 

Florian1306 (FC Eagle Star) continuent de jouer aux colocataires avec 7 passes décisives chacun.  

 

 

 

LE MOT DE LA FIN :  

Pour cette première journée de la phase retour de D2, les Shoguns réalisent le week-end parfait : ils 

ne faiblissent pas, s'adjugent un score fleuve et surtout profitent de la défaite des Eagles pour 

sécuriser leur première place. 

Derrière les Shoguns, 3 équipes sont en chasse. Elles se tiennent en 2 points et peuvent en un 

dimanche faire le grand saut dans un sens comme dans l'autre : les Eagles 2ème (17 pts), le SCFU 

3ème (16 pts), les Barbus 4ème (15 pts).  

Le Celtik demeure en milieu de classement, à mi-chemin entre le haut et le bas du tableau.  

En queue de classement, c'est la grise mine pour le SPSF Espoirs qui doit regretter son début de 

saison extraordinaire.  

Avec encore 6 longues journées en D2 (contre 2 seulement en D1), tout est encore jouable et des 

surprises sont encore largement possibles. En tout cas, la faiblesse des écarts au classement annonce 

une lutte acharnée qui pourrait se révéler passionnante.  

 

PiouPiou1991. 

 



 

 

Voici les résultats de la 8e journée : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Petit rappel :  

Lorsque vous n'arrivez pas à contacter un adversaire, j'entends par là si il ne répond pas à vos MP 

et à vos défis, alors vous devez envoyer un MP de rappel à votre adversaire ET EN ME METTANT 

EGALEMENT COMME DESTINATAIRE. Comme ça je saurais que le match non joué ne vient de votre 

mauvaise volonté et je saurais à qui donner la victoire sur tapis vert. Dans le cas contraire, je ne 

suis pas devin, donc je donne la pénalité aux deux joueurs se défiants, puisque je n'ai de nouvelles 

d'aucun. 

 

 



 

Je vous dévoile dans un premier temps les résultats de la 9e journée : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dernière journée de la phase de poule ! 

ET voici les résultats de la dernière journée !!! 

 

 

 

Que ce fut tendu du début à la fin, avec notamment 4 leaders différents ! C'est finalement franco7 

qui reprend la première place dans la dernière journée, suivit de près par nene38. Ptit_filou était 

premier à l'avant dernière journée avant de craquer sur le dernier match et ainsi laisser filer la 

qualification ! A noter que franco7 est bien premier devant nene38 car au goal average particulier, 

franco l'emporte 6-2 face à nene. 

Qualifiés : franco7 et nene38. 



 

 

 

Encore un groupe serré, bien que kronono ait écrasé la concurrence, la lutte pour la deuxième place 

qualificative a duré jusqu'au dernier affrontement et BreizhStan a perdu cette fameuse place on 

concédant un nul pour son dernier match. joffrey21 en a ainsi profiter pour se hisser au second rang 

et se qualifier avec un petit point d'avance face à son concurrent direct ! 

Qualifiés : kronono et joffrey21 

 

 

 

Chloette termine première de son groupe grâce à un très beau parcours ! La seconde place fut plus 

disputée et Snakeat et David GSI se retrouve ex eaquo pour cette place qualificative, ce dernier ayant 

profité du nul de Snakeat face au leader du groupe. Mais cette victoire ne suffira pas à David GSI 

pour passer devant Snakeat, la loi du goal average particulier a parlé (victoire 5-3) et c'est bien 

Snakeat qui se qualifient de justesse ! 

Qualifiés : Chloette et Snakeat 

 

 

 

Encore un groupe où la lutte pour la seconde place fut acharné. Alors que xixav avait assuré sa 

qualification grâce à sa victoire 4-0, les poursuivants s'en sont donnés à cœur joie. C'est kaps qui a su 

tirer profit de cette ultime journée en s'imposant 4-0 et ainsi chiper la seconde place à tourtebulle, 

tenu en échec lors de sa dernière rencontre. 

Qualifiés : xixav et kaps 



 

 
 
Les deux premiers de ce groupe ont réussis à se détacher du reste du peloton dans les 
dernières journées, et cette 10e rencontre n'a fait que confirmer ce fossé dorénavant important 
entre les deux qualifiés et le troisième. Ainsi Wilson et fcgb1976 s'imposent dans ce groupe E 
et se qualifient pour le reste de la compétition. 
Qualifiés : Wilson et fcgb1976 
 

 
 
Alors que tibabar76 était qualifié et gérait son avance sur le deuxième, Margre a su profiter 
d'une défaite de son concurrent vidock et d'une victoire sur tapis vert pour empocher cette 
seconde place tant inespérée au vue de sa première partie de phase de groupe. Vidock termine 
troisième mais n'aura pas démérité. 
Qualifiés : tibabar76 et margre 
 

 
 
Pas de surpise dans ce groupe G où BOUBS77 et Wardust se sont emparés des deux 
premières places, sans jamais laisser de chances aux poursuivants. Ils annoncent leurs 
intentions pour la suite de la compétition avec des stats très impressionnantes ! 
Qualifiés : BOUBS77 et Wardust 
 



 

 
 
Triste groupe rythmé par de nombreux forfaits tout au long de cette phase ... tintin s'est 
emparé de la première place et ne la jamais lâché, il finit logiquement premier de ce groupe 
suivi par Brendan de justesse. Etant à égaalité de point avec Milan Bisevac (15), et le goal 
average particulier ne pouvant pas les départager (2 fois 2-2), c'est donc le goal average 
général qui a donné raison à Brendan grâce à son +6, face à +4 pour Milan Bisevac. 
Qualifiés : tintin et Brendan 
 
Un grand merci à tous pour votre participation et votre sérieux (pour certains 
seulement, ils se reconnaîtront !) 
Dans quelques instants débutera la phase à élimination directe !! 
 
Après concertation entre moi et mes deux belles baskets, nous avons décidé que TOUS les matchs 

de la phase à élimination directe se feront en simple (et non pas en aller-retour comme annoncé au 

début du tournoi). Raison : manque de temps évident (vous l'aurez remarqué, et je m'en excuse, ce 

n'était pas prévu quand j'ai commencé le tournoi, je crois me répéter.) 

Les matchs se font toujours en 4 défis (2 défis chacun). EN cas d'égalité, vous vous départagerez 

avec une sorte de tie break : vous vous enverrez chacun un défi et dès que l'un d'entre vous aura 

deux points d'avance, il gagnera le match. 

Vous m'annoncerez les scores par MP (par exemple 4-0 ou 3-1 ou 2-2 avec 6-4 au tie break) en 

ajoutant votre adversaire en destinataire du MP. 

Merci d'être sérieux pour faire vos matchs, vous méritez d'être dans cette deuxième phase de la 

compétition alors montrez le  

Voici les matchs comptants pour le 8e de finale du tournoi. Les matchs sont à jouer avant mercredi 

11 mars, 20h. 

 

 

 



 

Et voilà, les quarts sont terminés !! 

 

Bravo aux 8 éliminés qui n'auront pas démérité ! Nous n'avons plus de représentants des poules A, C, 

F, H. 

Voici le programme de ces quarts. On commence à avoir de très gros matchs ! On reste sur le même 

principe. 

Match à jouer avant samedi 14, 20h. Amusez-vous bien  

 

 

 

 

 



J'ai trois ptits_mots à vous dire... à propos d'une nouveauté... ou pas ? 
 
Aujourd’hui, je vais parler d’un sujet d’actualité. Ouais, d’actualité. Comme ça je n’aurais pas 
besoin de remonter 4 mois en arrière, parce que le passé, c’est mal, ça dérange.  
 
Enfin non, ça ne dérange pas, mais faut juste préciser certains points sur certaines bêtises que 
je raconte… Ouais donc ça dérange parce que c’est vrai. Ben oui. Enfin non, bon l’essentiel 
est que ça ne dérange personne… Ouais bon bref pour conclure : oui mais non enfin bof ouais 
non. Oui. Non. Voilà. 

             

 
 
Bien, grand jour. Avec l’équipe de modération, conférence de presse, pour parler d’un projet 
surprise. Tellement surprise que je n’étais même pas au courant de travailler dessus. Mes 
bleus ont hâte. Ils sont tout émoustillés de faire cette annonce face à un parterre de 
footchballeurs. 

               



                              
 
Heureusement qu’ils sont là d’ailleurs, je leur ai demandé à tous s’ils savaient “coder”. 
 
Pardi qu’ils savent : 

• BreizhStan connaît le Code de la route sur le bout des doigts. D’ailleurs, il devrait 
arriver en retard aujourd’hui, il doit récupérer sa voiture de chez le garagiste, vu qu’il 
s’est fait défoncer tout le flanc droit de sa décapotable. Encore un problème de 
priorité… (J’ai été méchant, tu m’en veux ?) 

• Iroquois sait manier les codes barres à la perfection. Y’en a plein à Carottefour (J’ai 
été méchant, tu m’en veux ?) 

 

 

• Snakeat sait bien coder ses messages, la preuve, on ne comprend rien quand il écrit 
(J’ai été méchant, tu m’en veux ?) 

• BOUBS77 connaît parfaitement le code de son compte Footchball. Il connaît aussi 
bien les codes captcha, vu qu’il tape souvent n’importe quoi en se connectant à 4h du 
mat’ (J’ai été méchant, tu m’en veux ?) 

 

      

 

• Xixav a toute une liste de code de triche sur Tomb Roder. La moitié pour voir Lara 
Crotte à poil (J’ai été méchant, tu m’en veux ?) 

• Revanche gère les codes postaux. Il aurait dû faire facteur (J’ai été méchant, tu m’en 
veux ?) 

• Franco7 maîtrise le code morse. Il discute en morse tous les jours avec sa boulangère. 
(J’ai été méchant, tu m’en veux ?) 

 



 
Allez, tous les bleus sont prêts. Mais au fait… on travaille sur quoi ? Surprise pour moi, c’est 
Xixav qui préside la réunion aujourd’hui.  
 
“Bonjour à tous, aujourd’hui, nous…” 
 
“SES DE LA MEEEERRRRRRDE”, une voix au fond de la salle coupe brusquement Xixav 
dans son élan. Allez c’est pas grave, c’était le petit beps (J’ai été méchant, tu m’en veux ?), ça 
faisait longtemps lui là. Allez ouste, foutu dehors par la sécurité, le grand matt666. “Caliméro 
va !”, lui hurle-t-il même alors qu’il est déjà dehors. Non j’déconne hein. 

                    
 
“Ahem, donc, nous allons vous parler d’une nouvelle fonctionnalité qui doit être mise en 
place, car nous voulons que le jeu avance. Nous avons donc élaboré une idée bien complète 
que ptit_filou va vous coder. Nous aussi vu qu’on est des bons, on va aussi coder notre 
partie”. Ouais, parce que c’est connu, les modos codent. Surtout BreizhStan. Lui qui sait tout. 
 
“Ouahhhh excusez-moi, lance tout à coup BreizhStan. Oui excusez-moi, je vais y aller, je vais 
aller me coucher. Parce que demain je commence tôt. Voilà, je ne voudrais surtout pas que 
vous pensiez que je n’en ai rien à foutre de la conférence, mais moi je travaille, je fais un 
travail très très fatigant, je me lève très tôt, je fais un travail très épuisant. Les boîtes de 
crevettes et les lasagnes surgelées, c’est du sacré taff. Je ne suis même pas certain que 
quelqu’un aille un métier plus difficile que le mien. Sur ce, bonsoir”. 
Hum, bref. 

                              
 
“La fonctionnalité en question est… la mise en place d’un mode 3D, avec possibilité de 
diriger son bonhomme avec une manette de jeu. Bien sûr, ptit_filou va recoder le moteur de 
match dans son intégralité. Mieux, nous allons même avoir la possibilité de faire faire à notre 
joueur des gestes techniques, qui correspondent à nos étoiles travaillées : simulation, feinte de 
simulation, ailes de poulet, ou encore cracha : tout sera désormais possible ! 

                                             



 
 
Nous n’avons pas demandé à ptit_filou ce qu’il en pensait avant, parce que ça a l’air simple à 
coder. Nous proposons toujours des choses réalistes et simples à faire, tout comme les joueurs 
qui passent dans la rubrique des suggestions d’ailleurs. Alors ptit_filou, ta réaction à chaud, 
qu’en penses-tu ? On est des bons modos hein ?” 
 
“Euh, je…”... “OUAIS OUAIS REGARDEZ COMME IL EST TOUT ÉMU”, me coupe 
BOUBS77. “Tu sais coder non ? Alors ça va être génial !!!” 
 
“Non mais, la 3D com…”... “OUAIS OUAIS NE T’INQUIÈTE PAS”, me coupe à nouveau 
Iroquois. “Je vais te faire plein d’images, t’auras plus qu’à créer la 3D, c’est pas génial !!!” 
 
“Mais la 3D av…”...”OUAIS LES LUNETTES 3D !”, interrompt-il encore une fois. “Tu vas 
coder les lunettes 3D aussi, filou je suis tout à fait d’accord avec ton idée géniale !!!”. 

 

                                      
 

 
Bon, soit. Ils ont vendu la mèche, je suis dans la merde. Je vais devoir réaliser un “moteur de 
match en 3D”. Je commence à avoir quelques gouttes de transpiration. Mais heureusement, 
Snakeat me fait un clin d’oeil, sachant qu’il sait que c’est compliqué à réaliser. Il me glisse 
dans l’oreille comme quoi il va me rendre les choses plus simples. 
 

                                       

 

“Ne vous inquiétez pas, un grand nom du codage et de la présence aidera ptit_filou. Il s’agit 
de… JRC !!!” lance-t-il. 
 
“BOUUUUUUHHHH BOUUUuUuuUhHhhHH BBooOOooUUuuUUUuuHHHHhhHH !!!!” 
 
C’est la bronca dans la salle. Ils n’ont pas l’air d’apprécier JRC. 

“Okay okay, on laisse JRC à sa partie de pêche”, se rattrape-t-il. 
 
“OUUAIIIIISSSSSS”. Changement d’ambiance dans la salle d’un coup. 

                        
 



                                                                                                                                                               
“Tiens, c’est bizarre, se dit Snakeat à voix basse, je me demande si ça marche à tous les 
coups. Hey les copains, lance-t-il à coup de coups de coude (répétez plusieurs fois la phrase 
rapidement) et de clins d’oeil. Hihihi regardez hihihi”. 
 
“JRC…” 
“BOUUHHHHHHHhhhHHh OOUuuuuhhhhhHhh !!!!” 
 
“Pas JRC” 
“OUUuuaaaaiiIiiIIisssSSsSSS !!!” 
 

                      

 
“Ah ouais ça marche, remarque ce génie de Franco7. Attendez j’essaie moi aussi !” 
 
“JRC…” 
“BOUUHHHHHhHHhhhHHhhhHHh OOOOoooOUuuuuhhhhhHhh !!!!” 
 
“Pas JRC” 
“OUUUUuuaaaaaaaaaiiIiiIIissssssSSsSSS !!!” 

                     
 
“JRC…” 
“BOUUHHHHHhHHHhHHhhhHHhhhHHh OOOoooooOoooOUuuuuhhhhHHhhhhhHhh 
!!!!” 
 
“Pas JRC” 
“OUUUUuuaaaaaaaaaiiIiiiiiIIIIIIIIIiIIissssssSSsSSS !!!” 

                   
 
“JRC…” 
“BOUUHHHHHhHHhhhHHhhhHHh OOOOoooOUuuuuhhhhhHhhhhhhhhhhh !!!!” 
 
“Pas JRC” 
“OUUUUuuaaaaaaaaaiiIiiIIissssssSSsSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !!!” 
 
… 



 

 

Bon, heureusement que l’on a des modérateurs sur ce jeu, que ferait-on sinon. Surtout 
BreizhStan, lui qui sait tout. 
 

Revanche questionne alors la salle. “Avez-vous des suggestions à apporter à cette 
fonctionnalité merveilleuse ?” 
 
“Ouais !”. Bon, je ne sais pas lequel des cons en face a pris la parole. “Ouais c’trop bien, tu 
veux pas rajouter le nombre de défis gagnés dans le pourcentage de précision de la frappe 
enroulée lors d’un demi-tir à l’angle gauche de la surface ? Ça me semble simple à coder et 
quelque chose de normal, WESH !” 

                      
 
Hein quoi ? Il est fou lui, heureusement que les modérateurs connaissent la difficulté du 
codage de certains trucs. 
 
“Ah OUAIIIISSSSSS trop bonne idée. Vasy filou t’es trop génial fais ça, alléeuuhhh !!” 
Rétorque aussitôt Iroquois. 
 
“Euh, oui…” “WIFI ! Ah oui le WIFI ! Tu peux intégrer le WIFI dans le vestiaire de notre 
joueur ! Comme ça pendant qu’on est dans les vestiaires on pourra mater du ( ). 
 

              



 
 

Bon, redevenons sérieux. Comment vais-je faire pour satisfaire tous ces joueurs si exigeants, 
qui ont toujours de bonnes idées bien réalistes. Ça va être compliqué. Mais comment leur 
expliquer que leur idée est difficilement faisable ? 
 
“Hey ptit_filou, lance alors Aragorn du fond de la salle, on s’en fouuuuuuut de la 3D, c’est de 
la merrrrrdeeeeee, fais-nous quelque chose de plus utile. Fais une nouvelle fonctionnalité où 
l’on doit faire clic clic, puis après ces deux clics clics notre perso a progressé, ça c’est marrant 
!!! Que l’on puisse faire clic-clic toute la journée comme des gros teubés !!” 
 

“OUAIIISSSSSS, hurle en coeur tout l’auditoire. LES CLIC-CLIC ! LES CLIC-CLIC !! LES 
CLIC-CLIC !!! Mais des clics de qualité !!” 

 

                              

 

Bon, très bien, puisque tout le monde souhaite des clic-clic, on va faire en sorte que vous 
puissiez faire des clic-clic. Puisque vous ne voulez pas de 3D, bon ben je ne vais pas vous 
embêter avec ça… non non vraiment, je ne voudrais pas vous déranger. 
 
Allez, je me mets au boulot. Je file acheter quelques souris pour mes bêtas testeurs, et on se 
revoit pour l’annonce des clics clics. À bientôt ! 

 

                                               

 

 



 

 

Je veux comprendre… la Saint-Patrick            

Mardi, c'est la Saint-Patrick. De plus en plus célébrée en France, les origines de la fête nationale 

irlandaise sont parfois méconnues. Retour sur la légende de Saint-Patrick. 

Quand j’étais un peu plus jeune, je clamais à qui voulait bien l’entendre qu’à mes yeux,             
la Saint-Patrick était le plus beau jour de l’année. Surexcitée en la voyant approcher, je la 
fêtais toute de vert vêtue en me déclarant irlandaise pour 24h et en remplissant mon ventre 
d’une multitude de grosses pintes de bières. 

                                                         

                                 A la Saint-Patrick on rigole bien, mais on n'a pas l'air finaud. 

Pourtant, si quelqu’un était venu me demander les origines de la fête nationale irlandaise, je 
crois que je n’aurais pu que baragouiner « Pat’ick i’ chassait des se’pents »*.                              
C’est par ailleurs ce qui est souvent reproché à bon nombre de non-irlandais qui sortent 
leur chapeau Guinness le 17 mars : tout le monde n’est pas complètement au fait de 
l’histoire de cette célébration. Pour celles qui sont dans le même cas que moi d’il y a encore 
deux ans, j’ai décidé, à l’approche du 17 mars, de revenir sur la légende qui entoure cette fête 
chrétienne comme il faut (Mode Pierre Bellemare activé). 

(*Les « r » étant les premières lettres que l’on se retrouve incapables de prononcer après 

quelques verres). 

 

 



 

 

La légende de Saint-Patrick 

Tout commence il y a bien longtemps ; il y a tellement longtemps que tu n’étais même pas 
une idée dans la tête de tes parents, et que tes parents n’étaient pas une idée dans la tête de tes 
grands-parents, et que tes grands-parents n’étaient pas une… Bref ; tout commence aux 
alentours de l’an 389 après  Jésus-Christ à Bannaven Taberniae, petit bled situé dans en 
Bretagne insulaire (la Grande-Bretagne que l’on connaît). C’est là que naît Maewyn Succat, 
qui deviendra plus connu sous le nom de Patrick quelques années plus tard. 

 

                             

     

La légende veut qu’il soit capturé à l’âge de 16 ans par des pirates irlandais (selon des 
calculs très précis, les faits se seraient donc déroulés en 405) et vendu comme esclave. Il 
reste alors emprisonné dans le comté de Mayo (en Irlande actuelle) pendant de longues années 
à faire le berger pour le compte de ses ravisseurs quand ces derniers le laissent sortir de la 
cage où ils le gardent captif. Jadis peu pratiquant, il se réfugie alors dans la religion et les 
prières. Ce n’est que six ans plus tard qu’il réussit à s’échapper après qu’une voix lui a 
annoncé qu’il allait rentrer chez lui. Maewyn Succat s’enfuit en montant à bord d’un bateau et 
c’est par les eaux qu’il retourne dans sa famille en Bretagne insulaire, où il décide de devenir 
prêtre. 

 

 

 

 



 

Vers 420 (ou 421), un homme vient le voir en pleine nuit et lui apporte une lettre intitulée la 

Voix des Irlandais. Alors qu’il la lit, il entend tous les habitants d’une contrée lui crier : 
« We appeal to you, holy servant boy, to come and walk among us » (Nous t’implorons, 
saint jeune garçon, de venir parmi nous). Maewyn Succat quitte alors de nouveau sa 
famille pour élire domicile dans un monastère quelque part en Gaule pour se consacrer 
pleinement à ses études avant de devenir diacre, puis évêque. Fort de cette expérience, il 
revient alors en Irlande et entreprend de l’évangéliser. En évangélisant le pays (prêchant la 

bonne parole, supervisant la construction de monastères, d’églises,…), la légende veut qu’il 
chasse également les serpents des terres. 

 

                                          

 

C’est après avoir rendu l’Irlande chrétienne que Patrick décède, un certain 17 mars 461. 
D’où la date de la fête de la Saint-Patrick. 

Si cette fête s’est généralisée et n’est plus uniquement fêtée par les chrétiens, elle n’en est pas 
moins mythique. 

 

                               



 

Comment se mettre en condition ? 

Maintenant que tu sais presque tout sur le saint patron des irlandais et que tu pourras clouer le 
bec si un Monsieur-je-prends-tout-le-monde-de-haut te dit, l’air moqueur, que tu ne sais 
même pas ce que tu fêtes, revenons sur la mise en pratique de cette célébration annuelle. 

                              

Les plus belles fêtes de la Saint-Patrick se passent à l’étranger ; il y a bien sûr Dublin et sa 
parade (et pas forcément approuvé), mais également Chicago (où la rivière est colorée en vert 
pour l’occasion), Boston ou New-York. 

                              

Toutefois, une poignée de pubs irlandais en France s’évertue à recréer l’esprit de la 
Saint-Patrick de ce côté-ci de la Manche. Au programme, de la bière qui coule à flot, du 
whisky, au moins un vêtement vert pour chacun, des chapeaux estampillés Guinness, des 
déguisements de Leprechauns (ces espèces de lutins qui fabriquent les chaussures des fées) et 
des enceintes qui crachent l’intégrale des Pogues (et d’un coup, je me souviens de la raison 
qui m’amène à dire que la Saint-Patrick est la plus belle fête de l’année). 

                     

Et toi, tu comptes fêter la Saint-Patrick cette année ou bien ce n’est pas ta pinte de 

Murphys ? 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Afin d’améliorer le Mag, nous faisons appel à vous, pour un questionnaire ! 

Nous avons besoin de vous ! Parce que votre avis est plus important que tout, et 

qu’on veut vous apporter le meilleur. Opinion positive comme négative, vous êtes 

les bienvenus afin d’améliorer ensemble le Mag. 

N’hésitez pas à répondre à nos questions, en vous remerciant tou(te)s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyez vos réponses par MP à Franco7 et/ou moi-même Iroquois 

                                             

Etes-vous satisfaits des articles du Mag, de sa fréquence de parution et de sa mise en 

page ? 

Que pensez-vous de la qualité des articles de championnat ? 

De coupe ? 

De l'international ? 

Que pensez-vous des chroniques de Ptit_filou, Iroquois et de l'édito ? 

Que pensez-vous des sujets abordés dans le TPMF et de l'ambiance générale de 

l'émission ? 

 



 

 

 

À l'occasion de la St Patrick le 17 mars, l’équipe de journalistes leurs souhaitent  

une bonne fête. 

En espérant que le 11e Mag, vous aura plu, toute l’équipe des journalistes vous 

souhaite une très bonne lecture, à dans 1 semaine. 

 

                                     


