Allez viens, on est bien

La D1, c'est fini ! Et oui, les championnats sont en passe de se terminer avec un
décalage du au nombre différent d'équipe par division. Un écart qui ne
simplifie pas la tâche pour le mercato, surtout des équipes de D2. Parce que qui
dit fin de championnat dit mp à gogo pour le recrutement et refus en pagaille.
Alors que dire à un joueur pour le convaincre de nous rejoindre ? Insister sur
l'esprit de l'équipe, sur les objectifs de la saison prochaine, sur le salaire ( ) ?
Et que faut-il privilégier : les joueurs avec beaucoup de points mais qui ne sont
plus trop actifs ou ceux qui débutent ou sont là depuis pas longtemps mais qui
ont une forte progression ? Ah, le mercato, c'est pas facile ! Quand on voit des
équipes comme le FCF qui a un effectif extrêmement stable depuis nombre de
saisons, on ne peut qu'être admiratif et applaudir le travail d'erick. Mais avec
ce nouvel "échec" à la 2ème place, cette méthode serait-elle en train de
montrer ses limites ? Quoi qu'il en soit, le suspense est bel et bien relancé pour
les saisons à venir avec un SPSF en grande forme et d'autres équipes capables
d'accrocher le bon wagon. Sans doute est-ce aussi une conséquence de
l'importance des entraînements dans la semaine dans les résultats, nouveauté
instaurée par Ptit_filou pour cette saison et qui a permis d'avoir de beaux
championnats !
Dans ce Mag, vous retrouverez un résumé complet des journées 9 et 10 de D1
et D2 avec JR ainsi que les chroniques de filou et d'iroquois. Les journalistes
connaissant quelques semaines difficiles au niveau de leur emploi du temps, au
nom de l'ensemble du groupe des Journalistes, je tiens à m'excuser pour la non
parution du Mag du week end dernier. Le TPMF est également en pause mais
reviendra très prochainement. Alors d'ici là, bonne lecture à toutes et à tous et
comme d'habitude, n'hésitez pas à nous transmettre vos remarques,
suggestions, commentaires ...

Dans ce match opposant deux équipes très proches au classement, nous pouvions nous attendre à un match
serré. Ce ne fut pas le cas.
Les dragons ont purement et simplement dominé les débats que ce soit au niveau de la possession de balle (56%)
ou des occasions (9).
Avec un but inscrit très rapidement par Soana à la 4ème minute, les Nippons ont pu développer leur jeu avec
sérénité et efficacité. Nippons 1 – 0 Celtik
Bien aidés par l'expulsion d'Enema, à la suite d'un coup violent dans le dos à la Chuck Norris, les Nippons ont
même réussi à doubler leur avantage grâce à o connors à la toute fin de la première période.
Nippons 2 – 0 Celtik

En seconde mi-temps, les débats sont nettement plus équilibrés, et chaque équipe répond à l'autre. Ainsi, nous
dénombrons 2 occasions franches qui ont fini leur course dans le petit filet (Laburte à la 61è, Nene38 à la 67è).
Les Nippons ont donc sorti une prestation de qualité et reviennent à la hauteur de leurs adversaires du soir.
Toutefois, le spectre de la D2 plane encore au-dessus de leurs têtes.
Buteurs : Soana (4'), O Connors (45') pour le Shin Nippon DragonS
Passeurs : Manawyddan et Bichette (Nippons)
HDM : O Connors (Nippons) avec 10,5

Face à la lanterne rouge, le FCF souhaitait continuer sa campagne de reconquête du public après un passage à
vide.
L'écart entre les deux clubs est énorme et en 20 minutes, tout est plié. A la 12ème minute, Kronono, sur un
coup-franc de BOUBS77, s'impose face à ses vis-à-vis et inscrit le premier but de la rencontre. ASSE 0 – 1 FCF
7 minutes plus tard, sur un corner, cette fois-ci, Snakeat parvient à doubler la mise. ASSE 0 – 2 FCF
Face à la supériorité du FCF, les seules réponses que réussissent à formuler les Stéphanois sont des fautes
tactiques, qui en réalité, permettent au FCF de se montrer encore plus dangereux.

En seconde mi-temps, la belle au bois dormant Margre se réveille ( ) et encourage ses coéquipiers à faire de
même. Si les Verts se montrent dangereux à plusieurs reprises, ils tombent sur un Wardust des grands soirs.
A la 76ème minute, le match est sur le point de basculer, mais cucu89 trouve le petit filet.
Il ressort de cette action vert de rage (il ferait un très bon acteur dans Hulk ).
A la fin du match, profitant de la baisse de moral général chez les Verts, Ramutcho inscrit un 3ème but sur corner.
ASSE 0 -3 FCF.

Le FCF est assuré de terminer 2e de D1. Pour l'ASSE, l'avenir s'annonce morose avec une descente en D2.
Buteurs : Kronono (12'), Snakeat (19'), Ramutcho (83') pour le FCF
Passeurs : BOUBS77, Killers59, Erick pour le FCF
HDM : Snakeat (FCF) avec 8,8

C'est le grand choc de cette avant-dernière journée. Les moutons qui prétendent plus que jamais à une place sur
le podium affrontent le SPSF qui peut remporter le titre de champion dès ce soir avec un simple match nul.
Si le SPSF paraît légèrement supérieur dans ce match, les moutons ne se laissent guère impressionner et sont à
deux doigts de ruiner les espoirs de titre immédiat pour le SPSF en fin de mi-temps.
Malgré un score vierge, les équipes pratiquent un football séduisant et rapide, ce qui n'est pas pour nous
déplaire !
A la 62ème minute, Mimi83160 se lance sur Jeje2740 les deux pieds en avant et lui fauche le genou. L'arbitre,
conscient de l'enjeu, mais aussi conscient de la brutalité de la faute, n'a d'autre choix que d'exclure le joueur de la
Mout Mout Team. Cette infériorité numérique use les petites papattes des moutons qui abordent les dix
dernières minutes de la rencontre totalement exténués par l'effort physique.
A bout de forces, HeartAngel est pris de vitesse par Xixav et le fauche à 25 mètres de son but. L'arbitre siffle coupfranc. Xixav prend ses responsabilités, s'élance et inscrit un but exceptionnel qui fait se lever toute la tribune des
supporters du SPSF. Mout Mout 0 – 1 SPSF.

Avec cette victoire, le SPSF peut sabrer le champagne, puisqu'ils sont CHAMPIONS ! Les moutons sont fair play et
partagent la joie des chèvres (ben quoi entre cousin

). Félicitations au SPSF pour ce doublé D2-D1

Xixav peut enfin «pécho» Chatquirat et balancer un sourire narquois en direction de Gérard Piquéauvif
Buteur : Xixav (86') pour le SPSF
Passeur : Aucun
HDM : Enishi_Uki (Mout Mout Team) avec 9,5

Ce match oppose le FCF, assuré de terminer 2ème de D1 et les moutons qui sont à quelques minutes du
bonheur, c'est-à-dire d'une médaille de bronze.
Après une entame de match très lente, BOUBS77 s'illustre à la 20ème minute avec un surprenant retourné
acrobatique venu de nulle part qui termine sa trajectoire en pleine lucarne. Le FCF prend donc la tête des
opérations et rend la course au podium des moutons plus difficile. FCF 1 -0 Mout Mout Team.
Après 5 minutes de temps additionnel, l'arbitre central siffle la pause. Dans les vestiaires, Enjoy, le capitaine
des moutons, tente de remotiver ses troupes et rappelle que sur ce match se jouera leur bonheur ou leur
malheur.

A la reprise, on retrouve des moutons revigorés et déterminés (par le biais de Psycho à la 58ème, de
mimi83160 à la 59ème et de Wilson à la 65ème minute) mais ils tombent sur un gardien adverse très
inspiré et efficace.
A la 67ème minute, sur un corner tiré par Mimi83160, l'angevin parvient à se faufiler dans la défense
adverse et prolonge le ballon de la tête. Et c'est le BUUUUUT ! FCF 1 - 1 Mout Mout.

Dans le même temps, le Celtik est mené depuis la 5ème minute par le SPSF et le chronomètre file à une
vitesse folle. L’entraîneur des moutons connaît le résultat et glisse un mot d'ordre à l'oreille d'Enjoy qui
prend alors la décision de préserver le match nul plutôt que de prendre le risque de se faire déborder sur
une contre-attaque.
Les moutons résistent jusqu'au bout malgré une ultime frayeur à cause de Beps à la 85ème minute.

A la fin du match, les moutons explosent de joie tandis que les joueurs du FCF sont partagés entre
déception et satisfaction.

Buteurs : BOUBS77 (20') pour le FCF / L'Angevin (67') pour le Mout Mout Team
Passeurs : Snakeat (FCF) / Mimi83160 (Mout Mout Team)
HDM : Bordelaise (FCF) avec 8,6

Ce match oppose deux équipes aux trajectoires différentes : le SPSF, désormais titré champion de D1 (mais
qui veut finir en étant la seule équipe invaincue de la saison) et le Celtik qui peut encore prétendre au
podium final.
Largement dominateur, le SPSF ne met pas trois siècles à ouvrir le score. En effet, dès la 5ème minute,
Wade, sur un coup-franc de son capitaine n'a plus qu'à placer une tête imparable. Celtik 0 – 1 SPSF.
Loin d'être rassasié, le SPSF continue d'aller de l'avant. A la 24ème minute, Aguero28 parvient à devancer le
défenseur qui lui fait face et marque d’une sublime frappe au ras du poteau. Malheureusement, l'arbitre
invalide le but pour un hors-jeu. A en croire, les ralentis … le but semble valable !
Après de nombreux corners des 2 côtés en fin de mi-temps, l'arbitre montre le chemin des vestiaires aux
joueurs.

A la reprise, le Celtik se montre très dangereux à la 51ème minute avec un lob magnifique de NATOU qui
passe à quelques centimètres de sa cible. Par la suite, le match se déroule sur un faux rythme tandis que
l'agressivité sur le terrain augmente et que les fautes se multiplient à une vitesse ahurissante.
Avec seulement 2 actions intéressantes, cette 2eme mi-temps n'apporte rien et l'arbitre met fin aux
hostilités : 0 - 1. Avec cette victoire, le SPSF peut se vanter d'avoir rempli son objectif cette saison et Xixav
loue la qualité défensive de son équipe cette saison. Pour le Celtik, cette défaite combinée au match nul
des moutons, ne leur permet pas de monter sur le podium comme la saison dernière. Ils terminent 4èmes.

Buteur : Wade (5') pour le SPSF
Passeur : Jeje2740 (SPSF)
HDM : Willow069 (SPSF) avec 8,5

Ce match qui voit s'affronter les deux équipes les moins bien classées de la première division s'annonce
indécis. Certains bookmakers semblent penser que l'AS St Etienne sortira vainqueur de ce duel. Ce serait
une sortie digne et la tête haute avant de penser à la saison d'après !
Lorsque l'on s'arrête sur les statistiques, on voit clairement que les Verts ont voulu soigner leur sortie. En
effet, ils surclassent les dragons dans tous les domaines (une possession de balle à 52%, 10 actions contre
6). Les Verts se sont également montrés beaucoup plus agressifs sur les porteurs de balle adverses
puisqu'ils totalisent 4 fautes sifflées contre eux.
Avec de telles statistiques, on peut légitimement croire que les Verts ont connu une soirée tranquille.
Et pourtant … Même s'ils se sont montrés dangereux à de multiples occasions en première comme en
seconde mi-temps, les Verts ont soit manqué cruellement d'efficacité ou alors sont tombés sur un
manawyddan des grands soirs (super poisson pané le retour). Il leur aura fallu attendre l'avant-dernière
minute du match pour que Clex concrétise enfin une occasion en but. Fin du match :
Nippons 0 – 1 AS St Etienne.

A l'issue de ce match, rien ne change. Les Nippons terminent 5èmes et peuvent nourrir des regrets tant ils
étaient au contact du Celtik et même des moutons. L'AS St Etienne termine la saison en dernière position.
La saison prochaine, les deux équipes se retrouveront face à face, mais cette fois-ci en D2. Espérons pour
eux que leur retour dans l'élite se fera très rapidement.
Buteur : Clex (91') pour l'AS St Etienne
Passeur : Amediou (AS St Etienne)
HDM : Bichette (Shin Nippon DragonS) avec 8,9

«Les places à éviter : deuxième et quatrième car tu manques l'or ou le podium.» - Luis
Fernandez
- Le champion de D1 : Le Sang Pour Sang Foot : 28 points.
Ils l'ont fait, ils l'ont fait ... Mais qu'ont-ils fait au juste ? Non pas les tarés ... quoique ... quand
on est chèvre on en a forcément un grain ...
Ils l'ont fait ce doublé D2/D1 dont ils rêvaient tant ! De plus, ils sont invaincus (les seuls cette
saison) et n'ont encaissé qu'1 petit but durant tout le championnat. Félicitations !
- 2ème : LE FC Footchball : 20 points.
Longtemps en tête avec le SPSF, le FC Footchball a traversé une période délicate et a perdu
un des deux matchs l'opposant au leader de la saison. Toutefois, ils sauvent l'honneur en
s'emparant d'une médaille d'argent et en relançant le défi au SPSF la saison prochaine.
- 3ème : La Mout Mout Team : 12 points.
Longtemps considérés comme de potentiels favoris pour le podium, ils ont débuté la saison en
enchaînant les déceptions. Toutefois, ils ont su se ressaisir et renversé la tendance en fin de
saison. Bêêêh
- 4ème : Le Celtik Footchball Club : 10 points.
Sur le podium la saison dernière, ils le ratent de peu cette saison. C'est le côté à moitié plein
du verre.
Le côté à moitié vide du verre c'est qu'ils n'étaient qu'à 1 petit doigt de la relégation et qu'ils y
échappent de justesse.
- 5ème : Le Shin Nippon DragonS : 10 points.
Cette fois-ci, c'est la descente pour ce club historique de D1. Malgré un nombre de points
équivalent à celui du Celtik, c'est leur différence de but beaucoup trop négative qui les fait
plonger à l'avant-dernière place. La suite : probablement un barrage pour déterminer de
l'avenir de l'équipe ... en D1 ou en D2 ? A vos paris !
- 6ème : L'AS St Etienne : 6 points.
Malgré des performances loin d'être désastreuses, l'AS St Etienne a souvent manqué de
réalisme devant les buts et est donc contrainte de préparer ses bagages pour la prochaine
saison en D2.

* LE CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS *

Le soulier d'or du meilleur buteur est donc décerné au serpent des surfaces, MONSIEUR ...
SNAKEAT
* LE CLASSEMENT DES MEILLEURS PASSEURS *

Dans ce classement largement dominé par le FCF, le titre de meilleur passeur revient au grand
BOUBS77
* LE CLASSEMENT DES MEILLEURS JOUEURS *

Dans ce classement, les gardiens s'illustrent et le titre est attribué au gardien des moutons
ENISHI_UKI

Si ce match est l'occasion pour le leader d'engranger des points, il ne faudra pas sous-estimer les Barbus.
Les trente premières minutes du match sont assez ternes et les occasions sont rares et peu convaincantes.
Le match, en revanche, s'emballe dans les 10 dernières minutes.
En effet, les Shoguns profitant de leur supériorité technique poussent et finissent par céder la défense
adverse à deux reprises. A la 36ème minute, Kiba se charge de planter le premier poignard dans le dos des
barbus suite à un corner. Shogun 1 – 0 Les Barbus.
10 minutes plus tard, sur un nouveau corner, c'est cette fois-ci JR1991 qui pousse le ballon dans les filets.
Les Shoguns repartent donc aux vestiaires avec un avantage de 2 buts.

La seconde mi-temps ressemble étrangement à la première. Très peu d'occasions pendant 30 minutes puis
une accélération finale fatale.
A la suite d'une faute très dispensable de Karlus sur Sebseb1378 à la 77ème minute, ce dernier se charge de
transformer le penalty. Sebseb1378 offre donc le troisième but à son équipe.
Shogun 3 – 0 Les Barbus.

Une faute et une seconde … Karlus, une nouvelle fois, fauche Coconut qui se plaint immédiatement de la
force du coup à l'arbitre central. Nous ferait-elle le remake des joueurs de Chelsea pleurant comme des
bébés après la faute de Zlatan en ligue des champions ?
Même causes, mêmes conséquences que l'action précédente. Kiba transforme sans aucune difficulté le
coup-franc, s'offre un magnifique doublé et permet à son équipe de sortir la tête haute avec ce très joli
score de 4 à 0.

Buteurs : Kiba * 2 (36' et 86'), JR1991 (46'), Sebseb1378 (78') sur penalty pour le Shogun
Passeurs : Gogot 59 * 2 pour le Shogun
Homme du match : Sebseb1378 (Shogun) avec 8,3

Le SCFU qui est bien parti pour se positionner sur le podium final espère faire le plein de points ce soir.
La première mi-temps est une catastrophe. On n'assiste pas à un match mais à un combat de boxe (ou
plutôt un combat de coqs, est-ce un effet «présence de Lenaix sur le terrain ?» ). On dénombre 10
fautes.
Le tournant du match a lieu à la 33ème minute. Sur une action loin d'être dangereuse, le milieu de terrain
du SCFU Uburoi tacle rageusement son vis-à-vis Stephane59 qui s'écroule se tordant de douleur. L'arbitre,
indécis, demande l'appui de la vidéo (bah oui … sur footchball on est en avance sur tout ! On a pas Platoche
donc on a la vidéo !
immédiatement.

). La violence du tacle ne fait aucun doute, le carton rouge est brandi

Cette expulsion se paye cher. A la dernière minute, Chicharito déclenche une frappe de mule qui s'écrase
sur le poteau, provoquant un bruit assourdissant dans le stade. Le naufrage risque d'avoir lieu en seconde
mi-temps …

En effet, cette seconde mi-temps ressemble à un récital. A la 62ème minute, Stephane59, qui a failli sortir
sur blessure, se venge de la plus belle des manières et donne l'avantage à son équipe.
SCFU 0 – 1 SPSF E.

Loin d'être satisfaits par ce petit but, le SPSF Espoirs passe à l'action. A la 76ème minute, Virtuafoot plonge
dans la surface de réparation afin d'abuser de la naïveté de l'homme au sifflet. Celui-ci se marre
instantanément devant la pirouette ridicule de Vituafoot. Les supporteurs des espoirs, bien évidemment
convaincus qu'il y a faute, crient en chœur «Mais monsieur l'arbitre, y a un bug !!»
5 minutes plus tard,
pas de bug en revanche. Axellens suite à un corner double la mise.
SCFU 0 – 2 SPSF Espoirs. Ce match permet aux espoirs de renouer enfin avec le succès, et ce face à un
adversaire beaucoup mieux classé.

Buteurs : Stephane59 (62'), Axellens (81') pour le SPSF Espoirs
Passeurs : Duke Bobi * 2 pour le SPSF Espoirs
Homme du match : Stephane59 (SPSF Espoirs) avec 9,6

Ce match opposant un candidat sérieux au podium et un club qui tente de refaire son retard paraît plus
qu'indécis.
La décomposition de cette rencontre est des plus aisées : chaque équipe a eu sa mi-temps de gloire.
En 1ère période, le Celtik B délivre un jeu de qualité alliant rapidité, précision devant et solidité derrière. La
première occasion du match est d'ailleurs à mettre à l'actif des joueurs celtes. Si celle-ci n'aboutit pas, la
seconde action est la bonne. A la 9ème minute, sur un corner tiré par la capitaine nuche76, widjet ne
craque pas et déclenche une reprise décroisée de très grande qualité.
Celtik B 1 - 0 FC Eagle Star.
A peine 6 minutes plus tard, le danger revient vers les cages des Eagles. Pochtron, de plus de 25 mètres,
tente une frappe techniquement hallucinante. Cette fois-ci, alors que l'action est l'une des plus belles de ce
dimanche, le destin décide de laisser une chance aux Eagles et le ballon s'écrase sur le poteau. Ayant mal
débuté cette période, les Eagles poussent en fin de mi-temps mais ne parviennent pas à recoller au score.
Au retour des vestiaires, la dynamique est contraire. Menés, les Eagles, tentent le tout pour le tout. La
seconde mi-temps commence par un enchaînement de corners de Florian1306 qui échouent tour à tour.
Optic 2000 et Alain Afflelou souhaiteraient parrainer ce joueur.
Même si les actions ne vont pas au bout, cette attaque à tout va épuise l'équipe adverse qui finit par le
payer. Suite à une faute de Laguise, Florian1306 transmet le ballon à Jay-7 qui n'a plus qu'à tromper le
gardien de la tête. Celtik Footchball Club B 1 - 1 FC Eagle Star. L'arbitre siffle la fin de la rencontre sur ce
score de parité mérité.

Buteurs : Widjet (9') pour le Celtik Footchball B / Jay-7 (80') pour le FC Eagle Star
Passeurs : Nuche76 (Celtik Footchball Club B) / Florian1306 (FC Eagle Star)
Homme du match : Jay-7 (FC Eagle Star) avec 8,1

Les touristes - France Footchball 98 : 0 - 3 (sur tapis vert)
Vous connaissez la routine, pas besoin d'en faire 3 tonnes, match gagné sur tapis vert pour FF98.

C'est le choc de cette 10ème journée. Deux candidats potentiels au podium final avec un léger avantage
pour le SC Footchball United. Le "spécialiste" Christian Gensjetezmoidespierres ( ) parie sur un match nul
avec plusieurs buts des deux côtés. Aurait-il raison ou devra-t-il offrir sa tournée en courant nu dans les
rues de Footchballcity ?
Galvanisés par l'enjeu, les joueurs du SC Footchball United se dévoilent très tôt dans ce match. A la 9ème
minute, il faut un sauvetage de dernière minute pour que le score n'évolue pas sur une talonnade de CRonaldo. A la 15ème minute, AMIGOS le gardien des barbus sauve à nouveau son équipe et réédite le
même exploit 14 minutes plus tard.
A la 37ème minute, à l'occasion d'un nouveau duel C-Ronaldo (SCFU) / AMIGOS (Barbus), le joueur du SCFU
prend l'avantage et trompe le gardien adverse qui ne peut rien faire. Les Barbus 0 - SCFU 1.
C'est sur ce léger avantage que l'arbitre renvoie les 22 joueurs aux vestiaires.

A la reprise, le duel à distance reprend de plus belle. A la 49ème minute, sur un coup-franc de MATRIX26, CRonaldo prend l'ascendant sur les défenseurs et donne un nouveau coup de poignard à AMIGOS.
Les Barbus 0 - 2 SCFU.

On s'attend alors à une démonstration insolente de la part des joueurs du SCFU, mais l'entraîneur fait le
choix de la préservation du score. C'était la pire décision ... A force de reculer, le SCFU finit par offrir des
occasions à leurs adversaires sur un plateau en or.
A la 62ème minute, sur une très jolie passe en profondeur de Cristof69, David GSI, le capitaine des Barbus,
profite de l'état d'esprit des joueurs du SCFU pour réduire la marque. Les Barbus 1 - 2 SCFU.
Totalement remotivés, les Barbus finissent même par égaliser par le biais de Nexus-alpha bien servi par son
capitaine sur un corner. Les Barbus 2 - 2 SCFU.

Dépités pour la tournure des événements et par le manque de clairvoyance de leur entraîneur, les joueurs
du SCFU décident de repartir à l'attaque. Cela porte rapidement ses fruits puisque Forlesvert, sur une
action de toute beauté, dribble les défenseurs adverses un à un et marque un but somptueux.
Les Barbus 2 - 3 SCFU. Fin du match.

Buteurs : David GSI (62'), Nexus-alpha (71') pour les Barbus / C-Ronaldo * 2 (37' et 49'), Forlesvert (81')
pour le SC Footchball United
Passeurs : David GSI et cristof69 pour Les Barbus / Uburoi * 2 et MATRIX26 pour le SCFU
HDM : cristof69 (Les Barbus) avec 8,8
Bilan du match :
Avec cette victoire acquise dans les dernières minutes, le SC Footchball United revient à hauteur des Eagles
(19 points) mais restent troisièmes à cause d'une différence de buts légèrement inférieur (+8 contre +10).
Les Barbus, eux, stationnent en 4ème place avec 15 points et sont désormais sous la menace du Celtik.

Dans cette rencontre qui oppose une équipe de haut de classement, le FC Eagle Star, et une équipe de bas
de classement, le SPSF Espoirs, tout le monde s'attendait à une démonstration ... mais il n'en fût rien du
tout !
En première période, les Eagles sont bien déterminés à rester dans le wagon de tête et se ruent vers les
cages adverses avec des attaques rapides et efficaces. Si à la 14ème minute, Ichirouta parvient à détourner
une occasion royale des aigles en corner, il ne se doute pas que ce dernier le mènera à sa perte dans la
foulée.
En effet, Florian1306, un des meilleurs passeurs du championnat, s'élance et voit Russian qui se défait du
marquage d'Edidoche. Il lui offre un caviar qu'il n'a plus qu'à pousser du plat du crâne.
Eagle 1 - 0 SPSF Espoirs.

La réponse des SPSF Espoirs se fait attendre et malgré un petit temps fort à la demi-heure de jeu, les Eagles
restent devant à la pause. Coup de sifflet : 1 - 0.
A la pause, la grosse chèvre BreizhStan (coucou

) venu soutenir les chèvres de la chèvre équipe des

espoirs des chèvres prononce un discours chèvre dans les vestiaires des chèvres (z'avez tout suivi ?

).

Ce discours chèvrement indescriptible (même pour un chèvretophile comme moi ) a semble-t-il donné
du courage aux Espoirs qui obtiennent une série de corners dont un direct que Vidock détourne avec
grande difficulté (63').
Ce n'est que dans le dernier quart d'heure de la rencontre, que les attaques des espoirs deviennent plus
structurées et dangereuses. A la 77ème, Axellens est sur le point d'égaliser mais sa frappe est détournée en
corner, et comme en première mi-temps, sur le corner qui suit Matt76a1 profite d'un caviar de Duke Bobi
pour donner le point du match nul à son équipe. Eagle 1 - 1 SPSF Espoirs.
La fin de la seconde mi-temps n'apporte guère de solutions et le match en restera là. Score de parité !

Buteurs : Russian (15') pour le FC Eagle Star / Matt76a1 (79') pour le SPSF Espoirs
Passeurs : Florian1306 (FC Eagle Star) / Duke Bobi (SPSF Espoirs)
HDM : Surprise à nouveau ... 2 HDM ... Vidock et Atppat (FC Eagle Star) avec 7,5
Bilan du match :
Le FC Eagle Star patine à nouveau et voit le SC Footchball United remonter à sa hauteur. Ils conservent leur
seconde place mais devront profiter de leur repos dimanche (tapis vert) pour repartir sur une nouvelle
dynamique.
Le SPSF Espoirs, quant à lui, remonte à la 6ème place mais démontre une certaine solidité sur ce match.
C'est grâce à ce genre de match référence (ainsi qu'à une réflexion sur la tactique en match et
l'investissement de chacun en semaine) que le SPSF Espoirs pourra peut-être appréhender la saison
prochaine avec plus de sérénité.

Un match contre des robots dénués de sens tactique, c'est le rêve. En tout cas, c'est avec cet état d'esprit
que les Shoguns se déplacent. Ils ont l'occasion de creuser l'écart sans se fatiguer davantage et ils vont
saisir l'opportunité.
Dès le début du match, les Shoguns se ruent dans la surface adverse et se montrent dangereux par 2 fois.
A la 14ème minute, JR1991, bien décidé à remonter au classement des buteurs, est à la réception du corner
tiré par Gogot59. D'une reprise instantanée le milieu de terrain des Shoguns ouvre la marque.
FF98 0 - 1 Shogun.

Les bots n'ont aucunement le niveau pour rivaliser face à l'actuel leader de la D2 et ils le prouvent en
encaissant un nouveau but suite à un corner à la 31ème minute. Loscteam se défait totalement du
marquage des défenseurs adverses et bat le gardien qui avait anticipé du mauvais côté. FF98 0 - 2 Shogun.
Que ce soit sur corner ou coup-franc, rien ne change ... les bots sont inexistants et Kiba n'a aucun mal à
concrétiser un coup-franc à plus de 30 mètres du but. A la mi-temps, le score est sans appel :
FF98 0 - 3 Shogun.

A la reprise, même si les robots de FF98 réduisent la marque à la 53ème minute, ce n'est qu'anecdotique.
D'autant plus que les Shoguns poussent en fin de match. C'est dans ce contexte qu'Iroquois finit le travail à
la 76ème minute avec une frappe décroisée magnifique. Autant de talent chez un indien, ça m'en bouche
un coin. Peut-être que c'est dû à l'invocation du dieu du beau temps et de la pluie faite par Iroquois dans
les vestiaires à la pause, car je suis désolé de l'avouer, mais en général Iroquois il est nul
C'est sur cette démonstration de footchball que l'arbitre clôt la rencontre. FF98 1 - 4 Shogun.

Buteurs : Deusaisie (53') pour FF98 / JR1991 (14'), loscteam (31'), kiba (44') et iroquois (76') pour le Shogun
Passeurs : LeVeau pour FF98 / Pierrot21 et Gogot59 * 2 pour le Shogun
HDM : Surprise ... 2 HDM ... Loscteam et Kiba (Shogun) avec 8,2
Bilan du match :
Avec cette victoire sans contestation possible, les Shoguns profitent du match nul des Eagles pour prendre
encore plus d'avance en tête. Avec 27 points, ils comptent désormais 8 points d'avance sur le second. Si le
titre semble à portée de main, il faudra quand même négocier les derniers tournants avec envie,
investissement et sérieux.

Celtik Footchball Club B – Les touristes : 3 – 0 (sur tapis vert)

LES STATS DE LA DIVISION :
Au classement des buteurs, les deux dernières journées ont permis de redistribuer les cartes.
Si Kiba (Shogun) reste le leader incontesté de ce classement avec 10 buts tout pile, derrière le nombre de
poursuivants passe du simple au double.
En effet, on dénombre 4 joueurs à la 2ème place ex aequo avec 5 réalisations chacun : C-Ronaldo (SCFU),
Tourtebulle13 (SCFU), Jay-7 (FC Eagle Star) et JR1991 (Shogun). La lutte pour le podium final s'annonce
palpitante ! Au classement des passeurs, pas beaucoup de changements. Les trois hommes de tête restent
les mêmes, malgré une réduction considérable des écarts. Duke Bobi (SPSF Espoirs) reste premier avec 12
passes décisives, suivi de près par Gogot59 (Shogun) avec 11 passes puis par Florian1306 (Eagles) avec 9
passes décisives.

LE MOT DE LA FIN :
Avec 8 points d'avance sur le second du classement et seulement 4 matchs restants (dont un gagné
d'avance sur tapis vert face aux touristes), le Shogun n'a besoin que de 2 derniers points (lors d'une
rencontre contre un "vrai" club) pour être titré officiellement champion de D2.
La question est sur toutes les lèvres : vont-ils assurer cette fin de saison ou vont-ils craquer ?
De plus, le podium est très serré : quelle équipe saura démontrer réellement ce qu'elle a dans le ventre ?
Réponses dans la (les) prochaine(s) édition(s) du mag.

Bon bin voici les résultats des quarts de finales ! Qu'une seule mini surprise à déclarer, Wardust tombe au
profil de fcgb, moins bien classé. Sinon, la logique a été maintenue sur les autres matchs.
Place aux demies !! Je vous laisse jusqu'à mercredi soir, 20h

ET voilà les résultats des demies finales !
Ainsi, la grande finale du tournoi de défis opposera le grand Boubs à son dauphin, kronono ! Une finale
somme toute logique, ce tournoi n'aura laissé que peu de place aux surprises ! Finale méritée pour ces
deux géants de footchball. La loi du jeu est dure pourtant, et il n'en restera qu'un. Messieurs, à vos défis, à
vous de nous révéler le grand vainqueur du tournoi de défis 2015 !
En parallèle, la petite finale opposera kaps à fcgb, pour l'honneur, pour la médaille de bronze, battez-vous
jusqu'au bout ! Vous avez tout de même fait un super parcours, félicitation à vous tous !

Et voilà le tournoi est terminé et nous avons notre vainqueur : Félicitations à kronono !!!
Il
remporte ce tournoi au terme d'un très beau parcours et d'une victoire finale face à l'ogre Boubs aux
prolongations (2-0) ! Le podium est complété par kaps qui s'est défait de fcgb aux prolongations (3-1) là
aussi.

Merci à tous d'avoir participé, j'espère que vous vous serez amusé, et que malgré quelques petits
dysfonctionnements, vous avez pris du plaisir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine
édition organisée peut être par l'un d'entre vous !

WWWooooOoOoOooollLLlllééééé !! WWwwWWWWooOOooooOoOoOooollLLlllééééé !!!!
Après avoir fêté leur titre sur l’île des Saint Vincent et les Grenadines pendant une semaine entière, coupés
du monde, les SPSF sont de retour au bercail, prêts à présenter la coupe à leurs supporteurs. On attend
d’ailleurs d’une seconde à l’autre leur bus.
« ILS SONT LÀÀÀÀ », hurle Bastien, fan inconditionnel des SPSF depuis l’arrivée de son idole,
leparisiendu78.

PLACE PLACE ! Ah, les journalistes sont là. « Ici Ichirouta, place au direct, priorité à l’information, priorité à
moi, priorité à droite. J’ai avec moi caro17 pour une exclusivité. Alors caro17, ce titre de champion, êtesvous heureuse ? ».
« Ben nan on est deg. T’as d’autres questions débiles à me poser ? Allez rentre chez toi !!! Casse-toi !!!!! ».

Olala quelle mauvaise humeur. Faut dire que certains journalistes ont toujours les questions qui tuent. Déjà
les journalistes confirmés c’est pas toujours ça, mais je ne vous rappellerai pas qui l’on a au micro. Malgré
tout, Ichirouta ne baisse pas les bras. Il a bien fait, KOSO1664 est prêt à lui accorder un petit instant.
« Alors, KOSO1664, vous avez joué, vous gagnez. Vous voulez gagner ce championnat en début de saison ?
Êtes-vous content ? ».
« Oui bien sûr, on est champion, car dans l’équipe on a KGV, le KOSO À GRANDE VITESSE. Grâce à moi,
l’équipe est championne. Je ne sais pas si sans moi tout cela aurait été possible. Je devrais garder la coupe
d’ailleurs. Pour répondre à ta deuxième question, ouais je suis content, on est toujours contents à
Marseille. Une fois cette fête terminée, j’irai pêcher dans le Vieux Port ».

Bien. Ah... ! Attention, jeje2740 est en vue.
POOOOOpoPOpoooopoPOOOOPOOOOOOO !!!!
« LA COUPE LA COUPE LA COUPE ! » hurle tout d’un coup la marrée humaine. « Vous voulez voir la coupe
!!! » Lance alors le capitaine jeje2740. Attention, et… la voilà !!! »
Surprise, tout le monde se demande ce qu’il lui prend, chacun se demande ce dont jeje2740 tient dans ses
mains. « Non mais t’as fumé quoi comme Pastis ce matin toi !!! » Hurle alors José.
« Ouais, intervient alors BreizhStan, on a fait fondre le trophée pour en faire une chèvre en or à la place.
C’est tellement biêêêêêêêêehhhhh mêêêêêêêeehhhhhh !!! ».

« Météfou !!, lance alors fcgb1976 après avoir entendu ces propos. Moi qui voulais un nouveau saladier
pour ma salade, je vais faire comment ? ».
« Utilise la tête de wade, répond willow069, c’est creux dedans, tu pourras y mettre ce que tu veux
hahahahaha !!!! ».
Wade n’a pas l’air d’avoir apprécié la taquinerie de son très cher coéquipier, et lui sert une soupe de
phalange en pleine poire.

Biennnnn. Intéressant tout cas. De grands garçons. Tiens, vlà le parisiendu78 qui vient… d’arriver ? Je ne
comprends pas… Ah oui, il vient en fait vraiment d’arriver, il n’était pas au courant que son équipe fêtait
son titre de champion. « Olalala que ce passetil par ici. Ses quoi s’bordel !!! Si ça continue tout le monde va
se barrer faudra pas pleuré !!! ». Ah non ça va pas recommencer.

Ah, aguero28 et xixav veulent prendre le micro.
« ICICIIIIIII… ! LE SPSFFFFFFF !!! ICICIIIIIII… ! LE SPSFFFFFFF !!! ICICIIIIIII… ! LE SPSFFFFFFFFFFFF !!!
Championnnnnss !!!!! Et ça ne fait que commencer ! L’an prochain, nous décrocherons notre 2ème titre du
championnat de Footchball !!! Sinon, on fera tous nos entraînements à poil et on jouera nos matches à poil
!!

Ok, c’est entendu, c’est noté. Messieurs les dirigeants du SPSF, si j’étais vous, je virerais caro17 sur le
champ, qui sait ce qu’elle serait prête à faire pour que cela se réalise…
À bientôt !

Cela faisait un moment que je ne vous avais pas rédigé de chronique humoristique.
Cela vous manquait ?
Sachez que, de temps en temps, cela fait du bien de se lâcher avec les mots. Si vous n’êtes pas
prêts pour le grand saut et que vous n’aimez que le contenu littéraire, fuyez. Parce que quand
votre iro se met en mode chronique de la vie de tous les jours, cela donne ça…
Récemment, j’ai dû gérer une situation de crise sans peigne et avec cheveux fins. Je vous
raconte ?
Une de mes filles fait de la danse classique. Vous savez ce qu’il y a de bien avec cette
discipline ? C’est le port du tutu. Rose. Collants fins. Je trouve que ces petites demoiselles
sont ravissantes dans leurs tenues. Et ces messieurs aussi, car il y en a. C’est vrai qu’eux ne
portent généralement pas le tutu, encore moins de rose. Et ils ne sont pas soumis au problème
qui arrive.

15h28 : P’tit rat d’opéra en tenue pile dans les temps. Mais contretemps à l’horizon. J’ai
oublié qu’outre le tutu, il existe un autre élément indispensable à la panoplie de la parfaite
petite danseuse. Et croyez-moi, les cheveux ébouriffés façon Bill des Tokyo Hotel, c’est un
grand non dans le monde de la danse classique.

La fois d’avant, j’avais oublié l’élastique, ce qui m’avait valu un regard noir de la part du
professeur. Mentalement, j’avais noté dans la case « à faire pour la semaine prochaine » :
penser au chouchou pour la danse classique.
Manque de bol, votre dévoué illustrateur a eu beaucoup de travail ces derniers temps et a
laissé ce point de détail au placard.
Mais en danse classique, l’oubli du chignon est passible de la peine de mort. (Enfin presque;
mais je ne plaisante pas tant que cela.)

Aussi, cette fois-ci, sur la check-list de départ, j’ai bien coché et re-coché « élastique ».
Cela dit, j’avais omis le peigne. Autant dire qu’avec une puce incapable de rester en place
plus de vingt secondes, il a fallu que je me la joue Captain Coiffure sans peigne et sur
cheveux fins.
Le rendu final était assez, comment dire ? Spécial. Non, ce n’était pas moche, mais à la vue de
la moue du professeur, ça sentait le « peut mieux faire » à plein nez.

Objectif pour la semaine prochaine : coiffer, lisser jusqu’à ce que les cheveux fins de ma fille
obéissent à mes coups de peigne. Eviter à tout prix le chignon façon Bill de Tokyo Hotel…
Voilà, ma chronique humoristique est terminée, mais j’ai encore des histoires de cheveux à
vous raconter parce que j’accompagne la classe de ma fille à la piscine et croyez-moi, la mise
du bonnet de bain sur cheveux ultra crépus est juste un délice dont il faut que je vous parle !

La crise ? Qu’elle crise ???
En ces temps de crise qui risque de durer et devenir une situation
normale tant le retour à une époque plus souriante semble illusoire, il
reste néanmoins possible de se faire encore plaisir avec ces nouveaux
coffrets cadeaux originaux et qui vous rappelleront le temps ou vous
aviez un travail, de l'argent et une famille
Voici venue les " CRISEBOX " au doux parfum de nostalgie, disponible
dans tous les pôles-emplois, bureaux d'aides sociales, restos du cœur et
autres soupes populaire ...
Les bénéfices seront entièrement reversés dans les caisses de l'état
pour financer les prochaines vacances incluant golf, sauna et
escorte girls, pardon, collaboratrices de nos très chers décideurs
Chacun ses priorités ...
Face à la crise, les cadeaux futiles deviennent utiles. Bien loin du weekend gastronomique dans le sud-ouest ou du massage relaxant dans une
ambiance chic et feutrée, les ©Crisebox sont des coffrets cadeaux qui
donnent un petit coup de pouce au quotidien difficile des Français les
plus modestes.
La bonne odeur de viande grillée vous manque ? Alors celui-ci est fait
pour vous, vous pouvez oublier les poubelles du supermarché et les maux
de ventres qui s'ensuivent ...

C’était quand la dernière fois que vous aviez posé votre fessier dans un
vrais canapé a boire un verre devant votre écran géant ?
Cette fois vous ne craindrez pas le coup de sonnette des huissiers

et enfin mon préféré, on a tous un vieux parent dont on ne sait que
faire en plus d'être une bouche supplémentaire a nourrir :

Bien sur d'autres package sont disponibles ou en cours d’élaboration,
par exemple : " un plein d'essence offert " ou " 15 jours de chauffage
au gaz " viendront étoffer les offres en cours

Alors ont dit merci qui ???

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.

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 ?

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

Bonjour cher(s) lecteur(s) !
Les Journalistes sont effectivement, en ce moment, légèrement surbookés et nous avons donc décidé
de sortir 2 Mag le 12 et 13 cette semaine en compensation.
Nous vous rappelons également qu'un sondage était présent dans le Mag numéro 11. Nous n'avions
eu qu’une seule réponse à ce sondage, puis d’autres quand suivies, donc nous espérons que vous
nous enverrez d'autres réponses dans les jours à venir

Profitez donc de cette semaine pour vous

en occuper
Bon week end à toutes et à tous et à dans 1 semaine pour le 14è Mag !

