Cette semaine, c'était mon footchanniversaire. C'est il y a 7 ans que je me suis
inscrit sur footch, le 10 avril 2008. Si à l'époque on m'avait dit que je signais
pour 7 ans sur le jeu, je me serais bien marré. A l'époque, hmelkl n'était pas
encore le grand méchant DV, JRC et même Imoth3p étaient actifs, les
championnats n'existaient pas, les tournois de défis non plus, ni le Mag, le
Quizz, les coupes, les sélections nationales ... Bref, c'était la dèche. Et puis
chacun y mettant du sien, chacun prenant des initiatives, tout est arrivé petit à
petit. Évidemment, il y a eu des crises, le jeu a fait des pauses, les joueurs aussi.
Alors aujourd'hui, où en est-on ? Combien d'équipes seront compétitives la
saison prochaine ? Combien de joueurs participeront au quizz ? Combien liront
le Mag ? Combien de topics seront ouvert par des râleurs incapables de faire
quelque chose pour le jeu ? A vous de répondre à ces questions, à vous, à nous,
de faire bouger les choses pour que ce jeu continue encore longtemps. Et peutêtre que dans 3 ans, je pourrais écrire un édito qui s'intitulera : "10 ans ..."

Journée 12 - Division 2 – Saison 4

Face à des Barbus qui débutent ce match à 10, les Eagles préfèrent temporiser et analyser les
forces et les faiblesses du bloc défensif mis en place par David GSI. En une mi-temps, ce bloc
défensif se fissure puis craque complètement. Dans un premier temps, à la 23ème minute,
Mickeagle, le capitaine des aigles royaux, prend ses responsabilités et ouvre le score sur un
geste acrobatique digne des meilleurs gymnastes mondiaux. On a peut-être trouvé notre Max
Whitlock footchballien qui sait ... FC Eagle 1 - 0 Les Barbus.

1 seul but ne les mettant guère à l'abri, dans ce duel à distance qui se joue avec le SC
Footchball United, les aigles maintiennent la pression et doublent le score sur l'action qui suit.
En effet, à la 31ème minute, Florian1306 surgit tel un aigle (elle est pourrie celle-là non ?) et
place une frappe sèche imparable. FC Eagle 2 - 0 Les Barbus.

A la mi-temps, l'écart est fait et les Barbus ne semblent pas en mesure de revenir dans ce
match.
A la reprise, les Barbus reviennent remotivés et pensent pouvoir faire le retour du siècle
comme le PSG contre l'OM en moins de 5 minutes. Malheureusement pour eux, les rares
occasions qu'ils obtiennent sont gâchées ou contrées avec aisance par le gardien adverse.
Pire, alors que la seconde mi-temps est d'un ennui sans précédent, Florian1306 sur un coupfranc, à l'origine anodin, adresse un caviar à Fakira qui se défait du marquage des défenseurs
adverses et triple le score. FC Eagle 3 - 0 Les Barbus. C'est sur ce score sans appel que
l'arbitre clôt la rencontre.

Buteurs : Mickeagle (23'), Florian1306 (31'), Fakira (71') pour le FC Eagle Star.
Passeurs : Atppat, Florian1306 et Jay-7 pour le FC Eagle Star.
HDM : Fakira (FC Eagle Star) avec la note de 8,3.
Bilan du match :
Avec ce joli succès attendu face à des Barbus réduits à 10 (à cause d'une convocation non
validée), le FC Eagle Star continue de mettre la pression sur son concurrent direct, le SC
Footchball United.
Le FC Eagle Star conserve ainsi la deuxième place du classement de D2 avec 25 points mais
une différence de buts supérieure à celle du SCFU.
La semaine prochaine, les Eagles iront défier les champions de D2 (les Shogun Samourai
DragonS) chez eux pour un match qui s'annonce probablement capital !

Prévenus du score du match entre les Eagles et les Barbus (puisque le match s'est déroulé
deux heures plus tôt en raison d'une alerte "tempête et vents violents"), les joueurs du SC
Footchball United se savent sous pression.

Dès le début, le SC Footchball United se montre beaucoup plus inspiré que son adversaire du
soir. Malgré un premier coup de chaud dès la 7ème minute, le Celtik continue à jouer de
manière agressive et multiplie les fautes.
A la 20ème minute, Laguise fauche violemment Tourtebulle13. L'arbitre ayant déjà averti son
coéquipier Batemeus 3 minutes auparavant, ne distribue aucun carton mais siffle logiquement
le penalty.
Comme à son habitude, C-Ronaldo est maître dans l'art de tirer le penalty et parvient à ouvrir
le score sur une panenka qui ridiculise le gardien Titi. Celtik 0 - 1 SCFU.
C'est sur ce score minimal que l'arbitre renvoie les 22 footchballeurs aux vestiaires.

A la reprise, les débats sont un peu plus équilibrés mais restent légèrement en faveur du SC
Footchball United. C'est sur une nouvelle faute que le compteur se débloque à nouveau. A la
67ème minute, sur un coup-franc sifflé par l'homme en jaune à plus de 35 mètres,
Tourtebulle13 tente sa chance et décroche une frappe de mule qui termine sa course au fond
des filets. Celtik 0 - 2 SCFU.

Pour ne rien arranger, en toute fin de match, DJeyy41 dans un geste désespéré et de
mécontentement total tacle C-Ronaldo qui tombe sur la pelouse. L'arbitre siffle à nouveau
penalty. Et si cette fois-ci, le gardien part du bon côté et effleure le ballon du bout des doigts,
le résultat est le même ... BUT ! Celtik 0 - 3 SCFU.
Au coup de sifflet final, les joueurs du SCFU arborent un large sourire et savent qu'ils restent
dans la course.

Buteurs : C-Ronaldo *2 (21' et 84' sur penalty à chaque fois), Tourtebulle13 (67') pour le SC
Footchball United.
Passeurs : Aucun
HDM : C-Ronaldo (SCFU) avec la note de 8,7.
Bilan du match :
Sous la pression des Eagles, le SC Footchball United ne plie pas. Sur ce match, ils ont été
fortement aidés par leurs adversaires puisque le slogan du match est : "3 fautes = 3 buts".
Les joueurs du SCFU restent 3èmes, avec 25 points comme les Eagles, mais avec une
différence de buts inférieure. La semaine prochaine, le SCFU pourra recharger les batteries
puisqu'ils sont au repos avec un match sur tapis vert.

Durant la première mi-temps, le public assiste à un spectacle en demi-teinte. Alors que le
premier quart d'heure est très rythmé, le reste est d'un désintérêt total. Cependant, 15 minutes
est à peu près ce qu'il aura fallu aux espoirs du SPSF pour prendre l'ascendant sur son
adversaire. En effet, à la 14ème minute, sur un coup-franc de Duke Bobi, Chicharito (qui
pourtant n'y voit rien ...) arrive à se défaire du marquage défensif pour inscrire un but efficace
à défaut d'être beau. FF98 0 - 1 SPSF Espoirs.

Par la suite, comme prévu, le match est d'une désolation et ne mérite même pas l'appellation
de "spectacle". Mais ... comme souvent cette saison dans les matchs fermés, c'est dans les
derniers instants que les choses se décantent. Et en effet, suite à une faute de Guireviench sur
Stephane59, l'arbitre indique le point de penalty. La sanction semble sévère. N'ayant plus
besoin de prouver son statut de "joueur phare" du SPSF bis, Duke Bobi s'élance et inscrit un
but tout en puissance. FF98 0 - 2 SPSF Espoirs.

Au retour des vestiaires, c'est à nouveau sur penalty que le SPSF Espoirs va prendre un envol
considérable et irrémédiable. Desprès crache volontairement sur Brunomaxxx et l'arbitre
sanctionne cet acte d'antijeu par un penalty que Duke Bobi transforme de la même manière
que le précédent. FF98 0 - 3 SPSF Espoirs.

Par la suite, à la 78ème minute, auteur d'un match plein, Duke Bobi offre un véritable caviar
sur corner à CeDreams qui n'a plus qu'à se contenter de pousser le ballon au fond des filets.
FF98 0 - 4 SPSF Espoirs.
Une grosse dizaine de minutes plus tard, l'arbitre abrège les souffrances des robots qui
commencent à se désagréger sur la pelouse. Nul doute que Wall-E, le robot écolo, viendra
nettoyer tout ce bazar à l'abri des regards indiscrets

Buteurs : Chicharito (14'), Duke Bobi * 2 (47' et 62', les deux fois sur penalty), Ce Dreams
(78') pour le SPSF Espoirs.
Passeurs : Duke Bobi * 2 pour le SPSF Espoirs.
HDM : Duke Bobi (SPSF Espoirs) avec la note de 11,1.
Bilan du match :
En signant le carton de la soirée, les espoirs du SPSF montrent qu'ils possèdent des qualités
indéniables et qu'il faudra compter sur eux la saison prochaine. De plus, avec un joueur de
talent comme Duke Bobi (double buteur, double passeur et HDM ce soir), ils peuvent
prétendre à mieux qu'une 6ème place.

Les touristes - Shogun Samourai DragonS : 0 - 3 (sur tapis vert)
Bilan du tapis vert :
Même s'ils le sont (virtuellement) depuis la semaine précédente, les Shoguns peuvent, avec ce
tapis vert, célébrer fièrement leur titre de champions de D2.

LES STATS DE LA DIVISION :

Au classement des buteurs, Kiba (Shogun) reste le leader incontestable avec 11 buts, derrière
C-Ronaldo (SCFU) se détache en seconde place avec 7 buts, suivi de près par son coéquipier
Tourtebulle13 (SCFU) avec 6 buts.
Les autres poursuivants restent à l'affût avec 5 buts.

Au classement des passeurs, les trois hommes de tête sont de nouveau les mêmes. Duke Bobi
(SPSF Espoirs) conserve sa belle première place avec 16 passes décisives, suivi par Gogot59
(Shogun) avec 12 passes et par Florian1306 (Eagles) avec 10 passes décisives.
LE MOT DE LA FIN :
La lutte à mort entre les Eagles et le SC Footchball United est lancée. Ayant le même nombre
de points, le SCFU devra compter sur une défaite des Eagles chez le champion de D2 tout en
prenant 3 points d'office sur tapis vert pour prendre l'avantage. Toutefois, lors de la toute
dernière journée, le SCFU ira à son tour chez les Shogun.
Qui sortira grand gagnant de ce duel à distance : les aigles ou le SCFU ? Réponse dans les
deux derniers Mags de la saison

Pioupiou1991

Bonjour à tous,
Heureux de vous retrouver, aujourd’hui je… OULA attendez, y’a du bruit dans les couloirs.
ARRRGHHHH, on vient de défoncer la porte de mon bureau.
On dirait… oui, une manif. C’est bien une manif. Voyons voir, que veulent-ils encore. Je vois une
pancarte. Voyons voir ça de plus près.
« VIRTUAFOOT - LE BOULET - ALLEZ LUI FAIRE BOIRE DU LAIT !
IL NE NOUS – FAIT PLUS RIRE - MAINTENANT IL FAUT LE BANNIR !!!! »

Oulala, qu’est ce qu’il a encore fait ce diablotin, je n’ai rien vu venir pourtant.
Je m’efforce d’essayer de rétablir le calme. « Doucement, doucement, que se passe-t-il, je suis sur
qu’il n’y a rien de grave ».
Évidemment, la tête de BreizhStan en premier plan pour prendre la parole. « Il a changé son
goûtayyyyy, maintenant il a des BM à la noix de coco, et je peux plus lui vole, j’aime pas la noix de
coco. Maintenant j’ai la dalle tout l’après-midi. BouuHuuUHHHHHH !!!! ».
Et c’est reparti. « BOUHHHH BOUUHHHHHHHH ».

«NOËL –C’EST PASSÉ – CASSE LUI SES DENTS DE LAIT !!!! ».
Oui bon calmos oh, quelle violence verbale. La violence n’a jamais rien apporté de bon.
Tiens, vlà le bon m0tt3a qui a son mot à dire, pour changer.
« Ouais faut le ban il est trop con !!! »
Ouais, je comprends. Mais non mais non t’inquiète pas, il est vraiment plus raisonnable maintenant.

« Ouuuhhhh tavu ptit_filou il a encore fait un copier-coller d’un truc vieux de trois mois oulala,
faudrait interdire ça !! ».
Ouais bon bref.
« Héééééé ma porte ». Pris par surprise alors que j’écoutais l’autre ruclon, je vois Wardust en train
de défoncer la porte de la salle serveur avec sa canne.

Ouille, ils sont vraiment vénères… MAIS HÉÉÉÉÉÉ, o connors vient de mettre de l’huile de coude dans
le moteur de match ! Ça risque de ne plus tourner rond maintenant.
Excusez-moi, j’ai un appel, une seconde. Ah, c’est Ichirouta : « Hey, ptit_filou, je suis allé au Casono,
j’ai pas trouvé d’huile de coude. Ça se vend à quel rayon ? ». Hihi on t’expliquera.

« Bon, calme, promis je vais mieux le surveiller, il ne fera plus de bêtise ».
« Ouais t’es marrant ! T’ES UN MARRANT ! », me lance pochtron. « Tiens, j’ai une blague pour toi :
C’est f et f’ qui sont sur un bateau. f tombe à l’eau, que fait f’ ? » « Euh… ben ouais non je sais
pas… » « BEN ELLE DÉRIVE LOL ».
…

Oups, excusez-moi, Ichirouta me rappelle.
« Oui re salut ptit_filou, excuse-moi, c’est qui f’ ? ».
Hihi re bref.
Bon okay okay vous avez gagné. Je vais attacher un vrai boulet au pied de Virtuafoot. Je laisse le soin
à la communauté de me fournir un zoli boulet, le plus original sera attaché à sa cheville. À vos
propales !

Le foot, j’aime beaucoup, c’est pourquoi je vais vous expliquer avec humour les
expressions footchballistiques connues ! #Lexirofoot

On s'était donné rendez-vous dans 10 ans...

Ma prochaine vie... par Iroquois…

On devrait vivre la vie à l'envers.
Tu commences par mourir.
Ça élimine ce traumatisme
qui nous suit toute la vie.
Après, tu te réveilles
dans une maison de retraite,
en allant mieux de jour en jour.

Alors, on te met dehors,
sous prétexte de bonne santé
et tu commences par toucher ta retraite.
Ensuite, pour ton premier jour de travail,
on te fait cadeau d'une montre en or,
et tu as un beau salaire.
Tu travailles quarante ans
jusqu'à ce que tu sois suffisamment jeune
pour profiter de la fin de ta vie active.

Tu vas de fête en fête,
tu bois,
tu vis plein d'histoires d'amour !
Tu n'as pas de problèmes graves.

Tu te prépares
à faire des études universitaires.
Puis, c'est le collège.
Tu t'éclates avec tes copains,
sans affronter les obligations,
jusqu'à devenir bébé.

Les neuf derniers mois,
tu les passes flottant tranquille,
avec chauffage central, room service, etc.
Et, à la finale,
tu quittes ce monde dans un orgasme !

BONNE JOURNÉE !

Annonce :
Le Mag fait partie des "institutions" de footch alors on a besoin de vous.
Commenter des journées de championnat, des matchs de coupe ou des matchs internationaux, tenir
une chronique type billet d'humeur ou interviewer un footchballeur méritant (ou non ^^) ...
Les tâches sont nombreuses et diverses dans le Mag et nécessitent avant tout un bon style d'écriture,
une orthographe pas trop mauvaise et une envie d'animer footchball via ce projet
vous ces critères, envoyer vos candidatures à franco7 et/ou iroquois
Footch sans le mag, c'est comme:
"T'es une fille t'as pas de shampoing? Je sais pas vous me recevez?
T'es une fille t'as pas de shampoing? Allo! Nan mais allo quoi"

Si vous avez en

