C'est à vous de jouer !
Après bientôt une saison entière, nous pouvons dire que nous avons réussi notre pari :
relancer le Mag durablement. Ce ne fut pas facile mais toute l'équipe des journalistes
était suffisamment motivée pour que cela marche. Malgré un nombre relativement
très faible de réponses au sondage, nous espérons que vous êtes satisfaits de ce Mag
et que vous le lisez régulièrement avec plaisir.
Mais il est désormais temps de nous préparer pour la saison prochaine ! Et qui dit
nouvelle saison dit légère réorganisation. Aussi, si vous vous sentez l'âme d'un
journaliste, votre profil pourrait nous intéresser. Que ce soit pour écrire un article sur
des matchs ou pour tenir une chronique comme Filou, Iro ou Tenten en son temps, ou
même pour toute autre idée, n'hésitez pas à m'envoyer un mp (à franco7 donc) si vous
êtes tentés.
L'objectif est très clairement de pouvoir sortir tous nos articles, toutes les semaines, en
temps et en heure tout en conservant une bonne qualité et en diversifiant notre
contenu. Alors en attendant la saison prochaine, il reste un championnat de D2 à finir
et quelques informations croustillantes à déguster dans ce numéro du mag
Bonne lecture !

Journée 11 - Division 2- Saison 4

Leader depuis de nombreuses journées, le Shogun court après la dernière victoire qui serait
synonyme de titre de champions de D2. Son adversaire du soir, le Celtik B, ne semble pas être
en mesure de leur mettre des bâtons dans les roues surtout avec 2 joueurs absents (Sebalexjo
qui avait oublié sa convocation et Pretorien qui était blessé).

Dans cette position de large supériorité numérique, les choses se décantent très rapidement et
il ne faut pas attendre belle lurette avant de voir le premier but des Shoguns.
En effet, à la 10ème minute, à la suite d'un corner frappé par le deuxième meilleur passeur du
championnat Gogot59, Kiba joue des coudes et parvient à s'imposer face à Batemeus. Grâce à
ce duel Tortue Ninja / Batman remporté par la carapace, Kiba n'a plus qu'à tromper le gardien
adverse d'une tête puissante. Shogun 1 - 0 Celtik B.

Tout au long de la première mi-temps, le Shogun déroule son jeu mais ne parvient pas à
inscrire un second but qui lui ferait du bien, même si certaines réalisations comme celle de
JR1991 à la 33ème ne passent pas loin des cages.

Au retour des vestiaires, Gogot59, décidément dans tous les bons coups, alerte Sebseb1378
qui parvient à inscrire un but de toute beauté sur une frappe sèche à mi-hauteur que le gardien
adverse ne peut nullement détourner en corner. Shogun 2 - 0 Celtik B.
Désormais à l'abri, surtout à 9 contre 11, les joueurs du Shogun se contentent de laisser filer le
temps et de tenter quelques incursions dans la défense adverse sans s'épuiser davantage.
C'est donc sur ce score de 2 à 0 que les deux équipes sont renvoyées aux vestiaires par le
corps arbitral.

Buteurs : Kiba (10') et Sebseb1378 (51') pour le Shogun.
Passeurs : Gogot59 et Kiba pour le Shogun.
HDM : Kiba (Shogun) avec 8,6.
Bilan du match :
Si l'on peut regretter un manque de folie dans ce match, les Shoguns ont rempli leur part du
contrat. Avec 8 points d'avance sur le duo FC Eagle Star / SCFU, et avec un match gagné
automatiquement sur tapis vert le dimanche 5 avril, les Shoguns sont assurés de terminer
premiers du classement et sont donc champions. Bravo à eux

Cette rencontre voit s'affronter deux équipes ayant débuté la saison à un niveau proche mais
ayant connu, depuis, des trajectoires totalement diverses. D'un côté, nous avons les SPSF
Espoirs qui avaient très bien débuté le championnat, mais qui finissent l'exercice dans une
bien fâcheuse posture. Et de l'autre côté, les Barbus qui, avec un peu plus de régularité dans
les résultats, pourraient déjà être sur le podium, au lieu de lui courir après.

Les Barbus rentrent dans ce match avec une envie et une détermination implacables.
Et cela paye dès la 13ème minute, avec un but du capitaine et modèle des Barbus, DavidGSI,
qui a su se positionner au bon moment, au bon endroit. C'est à cela que sert un capitaine ...
montrer l'exemple ! SPSF Espoirs 0 - 1 Les Barbus.
Malheureusement, comme souvent cette saison, les Barbus reculent après cette ouverture du
score et se retrouvent alors à subir les missiles des adversaires. Et moins de 7 minutes plus tard,
le SPSF Espoirs par le biais de Stephane59 égalise. SPSF Espoirs 1 - 1 Les Barbus.

Pendant tout le restant de la première mi-temps, les espoirs dominent les débats. Une telle
domination ne peut pas rester vaine et en toute fin de première période, Axellens profite d'une
erreur de relance de la défense poilue pour inscrire un but plein d'opportunisme.
SPSF Espoirs 2 - 1 Les Barbus.
Après une telle débauche d'énergie en première mi-temps, les Espoirs commencent à accuser le
coup et à reculer minute après minute. Malheureusement pour eux, ce problème de gestion du
chronomètre profite aux Barbus qui parviennent à renverser la tendance. A la 65ème minute,
Cristof69 égalise. SPSF Espoirs 2 - 2 Les Barbus.
Et tel le bourreau de la soirée qui crucifie sa victime, Cristof69 se montre à nouveau dangereux
à la 91ème minute en parvenant à tromper le gardien des Espoirs, Ichirouta.
Score final : SPSF Espoirs 2 - 3 Les Barbus.

Buteurs : Stephane59 (20') et Axellens (41') pour le SPSF Espoirs / David GSI (13') et
Cristof69 * 2 (65 et 91') pour les Barbus.
Passeurs : Duke Bobi * 2 (SPSF Espoirs) / David GSI et don_toad (Les Barbus).
HDM : 2 HDM pour le prix d'1 ... Axellens (SPSF Espoirs) et Cristof69 (Les Barbus) avec la
note de 9.
Bilan du match :
Au classement, cette victoire permet aux Barbus de préserver leur 4ème place et de rester à 3
points du podium. En revanche, pour les Espoirs, il est temps que la saison se termine bien que
le score de ce match puisse paraître cruel.

Dans ce match opposant un des prétendants sérieux au podium final et une équipe de robots, le
rapport de force semble totalement déséquilibré. Et pourtant ... ce qui paraît gagné d'avance, ne
l'est pas toujours.
Malgré une nette domination dans le jeu (60% de possession de balle), le SC Footchball United
a eu beaucoup de mal à sortir du guet-apens robotique. En effet, les androïdes ont résisté
vaillamment et ont même apporté le danger à 5 reprises dans le camp du SC Footchball United.
Heureusement, MATRIX26, à la 57ème minute, a sonné l'heure de la révolte. Il inscrit un but
de toute beauté, relayé depuis par de nombreux médias footchballistiques. On aurait dit Anakin
Skywalker (quand il était gentil et mignon tout plein ), pulvérisant un ennemi du côté obscur
de la force d'un coup de sabre laser de dernière génération. Mais qui sait ... Peut-être que ce
retourné acrobatique est tout droit venu de la planète Tatooine ?

Grâce à ce but magnifique, le résultat final permet au SC Footchball United de confirmer sa
bonne forme du moment. SC Footchball United 1 - 0 France Footchball 98.

Buteurs : MATRIX26 (57') pour le SC Footchball United.
Passeurs : USmer (SC Footchball United).
HDM : USmer (SC Footchball United) avec la note de 8,6.
Bilan du match :
Le SC Footchball United s'est fait peur ce soir, et ressort miraculeusement indemne de cette
confrontation digne d'un livre de science-fiction du maître Isaac Asimov.
Malgré la tournure des événements, le SC Footchball United a su prouver, une fois de plus, sa
solidité et conserve sa troisième place avec 22 points (mais une différence de buts moins bonne
que celle des Eagles).
Au prochain match, le SC Footchball United sera opposé au Celtik Footchball Club B. Un
moyen simple de gagner tout en préservant son état de fraîcheur ? Offrir une tournée (ou deux
... ou trois ... ou cinq ... ou dix) aux celtes ... Le reste passera comme une lettre à la poste !

Les touristes - FC Eagle Star : 0 - 3 (sur tapis vert)
Bilan du tapis vert :
Grâce à cette victoire automatique, les Eagles conservent leur seconde position au classement
grâce à une meilleure différence de buts que leurs poursuivants, le SC Footchball United. Les
deux équipes totalisent 22 points.
Au prochain match, les Eagles devront fortement se méfier des Barbus qui sont en embuscade
juste derrière le trio de tête. Une victoire des Barbus changerait la donne à 3 semaines de la
clôture de la saison !
LES STATS DE LA DIVISION :
Au classement des buteurs, les choses n'évoluent pas véritablement : Kiba (Shogun) demeure
largement leader avec 1 nouveau but supplémentaire portant son total à 11 buts.
Derrière la tortue des Shoguns, le nombre de joueurs accédant à la 2ème place du podium
s'agrandit de journée en journée, on passe ainsi de 4 à 7 joueurs : Stephane59 (SPSF Espoirs),
C-Ronaldo (SCFU), Tourtebulle13 (SCFU), Jay-7 (FC Eagle Star), Cristof69 (Les Barbus),
JR1991 et Sebseb1378 (Shogun).
Au classement des passeurs, les trois hommes de tête restent les mêmes par rapport à la
semaine dernière. Duke Bobi (SPSF Espoirs) demeure premier avec 14 passes décisives, suivi
par Gogot59 (Shogun) avec 12 passes et par Florian1306 (Eagles) avec 9 passes décisives.
LE MOT DE LA FIN :
Encore toutes nos félicitations aux joueurs du Shogun Samourai DragonS qui sont d'ores et déjà
champions de D2.
Si le titre est joué, la lutte pour le podium final est indécise et promet de nous tenir en haleine
jusqu'au bout : avec 22 points chacun, le FC Eagle Star et le SC Footchball United, partent avec
un avantage mais ne sont pas à l'abri d'un retour des Barbus qui sont à 4 points derrière.
Quelles équipes accompagneront les Shoguns sur le podium final ? La réponse très
prochainement

Pioupiou1991

Comment suis-je né ?

Un beau matin, un enfant demande à son père : Papa, comment suis-je né ?
Très bien, mon fils, il fallait bien que l'on en parle un jour.
Les abeilles, les fleurs, les choux, les petites graines...
Tout cela est complètement dépassé !
Soyons modernes ...
Voici donc ce qu'il faut que tu saches :
Papa et Maman se sont connectés sur Facebook.

Papa a envoyé un e-mail à Maman,
afin de lui fixer rendez-vous dans un cybercafé.

Ils ont découvert qu'ils étaient compatibles,
en ayant beaucoup de choses en commun.

Papa et Maman ont alors décidé de faire un partage de fichiers.

Ils se sont dissimulés dans les toilettes,
et Papa a introduit son disque dur dans le port USB de Maman.

Lorsque Papa fut prêt pour le téléchargement,

Papa et Maman réalisèrent qu'ils n'avaient pas mis de coupe-feu [Firewall].

Hélas, il était trop tard pour annuler le transfert
et il était impossible d'effacer les données.

C'est ainsi que, neuf mois plus tard, le petit virus est apparu...

Je ne suis pas accroc ...
JE NE SUIS PAS ACCROC !

JE NE SUIS PAS ACCROC !

JE NE SUIS PAS ACCROC !
Mais je dois admettre que...

j'en pitonne
un coup
l'après midi !

Rendu au soir, c'est encore pire !

Même que vers minuit, c'est mon ordi qui capote !

J'suis obligée de mettre des tit' gouttes
dans mes ti-yeux...
si je veux me rendre à minuit !

La nuit, je pense...
À qui ?

À mon ordi !

Mon disque dur est-il encore dur ?

J'aurais-tu oublié de faire un back-up ?

Ça se pourrait-tu qu'une tit' bibitte
mange mes données ?

Quand je déjeune,
c'est mon chien qui prend ma place...

MAIS JE SUIS PAS ACCROC !
Qu'est-ce que je peux bien avoir reçu

dans mon courriel ?

Y sont où mes ti-amis ?
Je me lève le matin fatigué,
les deux yeux me sortent de la tête...

MAIS JE SUIS PAS ACCROC !

C'est mon ordinateur qui
me demande de l'attention ....!!!

JE SUIS PAS ACCROC À MON ORDI...

JE SUIS ACCROC À INTERNET !

PIS... J'AIME ÇA !
Y A RIEN DE MAL DANS ÇA !

Voici quelques réponses aux questions du sondage et
merci aux lecteurs qui ont participé.

Etes-vous satisfaits des articles du Mag, de sa fréquence de parution et de sa mise en page ?
Oui le Mag est riche en article de qualité, avec beaucoup d'humour, 1 fois par semaine est une
bonne fréquence.
Que pensez-vous de la qualité des articles de championnat ?
Tres détaillé et de tres bonne qualité.
De coupe ?
Juste les infos nécessaires avec un petit plus humour.
De l'international ?
Moins de détails que pour le championnat mais plus de boulot pour les équipes international
donc normal je pense.
Que pensez-vous des chroniques de Ptit_filou, Iroquois et de l'édito ?
Les footchballeurs en prennent pour leur grade tous sa sous forme d'humour, ce qui fait des
articles marrant.
Que pensez-vous des sujets abordés dans le TPMF et de l'ambiance générale de l'émission ?
Les sujets de TPMF et son ambiance est à l'image du MAG : beaucoup d'humour autour des
footchballeurs et de l'actualité.
Merci XIXAV

Etes-vous satisfaits des articles du Mag, de sa fréquence de parution et de sa mise en page ?
oui
Que pensez-vous de la qualité des articles de championnat ?
j'aime beaucoup
De coupe ?
pareil
De l'international ?
trop court
Que pensez-vous des chroniques de Ptit_filou, Iroquois et de l'édito ?
les premières étaient pas terribles mais les dernières j'adore
Que pensez-vous des sujets abordés dans le TPMF et de l'ambiance générale de l'émission ?
c'est vraiment n'importe nawak ... non, je rigole
Merci BATEMEUS

je les trouve bien choisis

Etes-vous satisfaits des articles du Mag, de sa fréquence de parution et de sa mise
en page ?
Les articles sont pas mal et les touches d'humour (dans le texte et les images) le rende
plaisant à lire.
Que pensez-vous de la qualité des articles de championnat ? De coupe ? De
l'international ?
Excellent rien à redire.
Que pensez-vous des chroniques de Ptit_filou, Iroquois et de l'édito ?
Humour au RDV, j’achète
Que pensez-vous des sujets abordés dans le TPMF et de l'ambiance générale de
l'émission ?
Certains sujets sont intéressants, mais d'autre m'intéresse moins donc parfois je saute
certain sujet.
Merci jeje2740

Etes-vous satisfaits des articles du Mag, de sa fréquence de parution et de sa mise en page ?
Oui.
Que pensez-vous de la qualité des articles de championnat ? De coupe ?
Je trouve qu'ils sont mélangent l'humour avec un bon résumé, ce qui donne un bon article.
De l'international ?
Ils sont courts mais il y a une légère dose d'humour qui donne un article bien.
Que pensez-vous des chroniques de Ptit_filou, Iroquois et de l'édito ?
Ils sont drôles.
Que pensez-vous des sujets abordés dans le TPMF et de l'ambiance générale de l'émission ?
Je trouve que les sujets abordés sont intéressants et qu'il y a une bonne ambiance sur le
plateau
Merci VIRTUAFOOT

Comme vous l'avez certainement constaté, j’ai pris un léger retard dans la parution du mag 14.
La raison : un week-end de pâques en famille, boulot irl le lundi.
Mais ne vous inquiétez pas, il paraîtra comme d’habitude chaque semaine, c'est promis.
A bientôt

