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Enefel est grand, de sa gueule te foutre, tu ne dois pas !

Le mois des Lézards

INTERVIEWS CROISES

☛ la coupe des rois, et le TD du siècle !
C’est un mois à l’honneur des reptiles qui s’achève. Les sangs froids
ont brillé tout au long de cette
lune : passe, interception, victoire,
sans oublier la prochaine coupe des
rois qui se déroule en Lustrie et le
TD du siècle ! Tous les détails dans
ce numéro spécial.
Au sommaire également un point
sur la ligue 1, les matchs de poules
sont finis et les qualifiés pour les
PO sont connus, tout comme pour
la ligue 2 où les 8 coachs « finalistes » sont en train de s’affronter pour les 4 premières places

afin d’accéder aux phases finales.
Tous les détails croustillants dans
nos pages spécialement crées pour
l’événement : la WORLD CUP.
L’open ne sera pas en reste ce moisci, la saison régulière (c’est la IX)
se terminant le 01 avril, on peut
s’attendre à de beaux matchs pour
les équipes flirtant avec les places
qualificatives, mais nous présentons nos excuses aux joueurs de
l’open IX, il a été difficile d’envoyer nos journalistes dans tout le
vieux monde, et de couvrir l’ensemble des compétitions en cours,

les conséquences sont sans appel,
la saison IX n’aura pas d’article
ce mois-ci, nous en sommes désolés, mais nous lui consacrerons une
large part dans le prochain numéro
avec notamment les playoffs à venir.
Un interview croisé ce mois ci de
vos serviteurs qui se sont hissés en
finale de la ligue open (la saison
VIII), cela vous permettra de nous
connaître un peu mieux .. ou pas !
Enfin, nos reporters fouineurs ont
encore quelques anecdotes croustillantes à vous dévoiler, et une

CHOBORAN & SWOON
nouveauté : un coin challenge,
mise à prix, rp histoire de rajouter
à certains matchs déjà bien tendus
un soupçon de piment !
A ce propos si vous voulez venir
grossir les rangs de la gazette, n’hésitez pas à vous engager !
Bonne lecture à toutes et tous, petite nouveauté, une suggestion de
musique pour déguster votre gazette (leur univers est bien rigolo)
Mazo ! (lien cliquable).
Enjoy, en attendant les Undeads ! ■
L’équipe des scribes de l’Ovalie
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Tarentuloïde, Le Krox des insectoïdes à l’honneur ce mois-ci !

Un peu de pub

☛ pour une nouvelle chaine
Certes il n’a pas les moyens de la Cabalvision
HD, mais notre Bilobobo national (El Destructor pour les intimes) a eu la bonne idée d’installer une caméra amateur sur le bord du terrain et
nous fait partager son expérience de coach lors
de replays agrémentés de ses commentaire pertinents. L’adresse est ici (recliquable), c’est fou le
progrès de l’imprimerie ! Vous vous demandez
comment a-t-il fait pour se payer un article en
1ere page de la gazette ? Facile il m’a laissé 2 elfes
vivants lors de la demie-finale de l’open XIII,
c’était le deal – la preuve l’agression foirée du
receveur entouré de 7 nains (ils pensaient peut-

être à Blanche-Neige...) !
Au moment d’écrire ces lignes, 20 retransmissions : ses nains en poule des barrages, ses bretos
en ligue 1 ainsi que quelques matchs en open
world cup. Certaines vidéos dépassent les 100
vues et les commentaires sont flatteurs !
Une vocation est née ?
En parlant de naissance, toute l’équipe de la gazette souhaite une longue et heureuse vie à la
descendance de Bilobobo !
Sera-t-elle sur les terrains avant ses 10 ans, battant ainsi le record détenu par Cortane et son
mini-moi Monitor !
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Choboran & SwoOn sur le grill

☛ les finalistes de l’open 8 se livrent dans un interview sans langue de bois
Bonsoir à tous public adoré, au programme
de ce soir, deux rédacteurs de la gazette
de l’Ovalie s’envoient mutuellement des
ﬂeurs pour l’interview de ce mois-ci.
Coïncidence, mystère ou effet drolatique
supplémentaire, ce sont également les
deux coachs s’étant retrouvés face à face
lors de la ﬁnale du dernier open de l’Ovalie
Saison VIII : SwoOn et Choboran.
Honneur aux dames oblige, c’est SwoOn qui
se fera interviewer le premier !
➙ Hello SwoOn, ça gaze ? Crevons l’abcès
immédiatement, comment réussis-tu encore à te regarder dans un miroir après le
vol commis lors de la ﬁnale de l’open de la
Saison VIII ?

« Hello – hello à toutes et tous. Alors là
facile, j’ai pété tous les miroirs de l’appart
comme ça, y’a p’us de risque ! Bon je me
suis fait pourrir par ma copine et j’ai pris 7
matchs avec 90 % de 1 .. mais bon je crois que
c’était le prix à payer ! »
➙ Bon soyons plus sérieux et plus honnêtes, le match n’a pas vraiment été volé,
ton équipe était franchement supérieure ce
soir là, et l’agilité de tes très bons joueurs à
fait toute la différence. Sinon des nouvelles
de ta femme depuis que tu as réussi l’action de la victoire ?

« Justement j’en parlais à l’instant, elle s’est
tirée chez sa mère en prétextant un truc du
style qu’elle n’arrivait plus à se coiffer correctement ? ? Je n’ai pas tout compris sur
le coup mais visiblement depuis que j’ai racheté un miroir elle est revenue ! En tout cas
le soir de la finale, elle regardait la télé .. il me
semble .. mais maintenant que tu le dis ... »
➙ J’ai fait pour toi le calcul Samba de ton
tour de jeu, sachant que tu n’as pas utilisé
de relance : à quoi pensais tu avant de te
lancer dans une telle action ?

« Pour le coup à rien ! J’ai fait mon nain ! En
étant plus sérieux, cela faisait un moment
que ton porteur me titillait, mes armures tenaient certes mais on était à 1 partout, tu
avançais tranquillement vers le 2 – 1. J’ai vu
une micro-faille lorsque tu étais le long de
la ligne de touche, un angle d’attaque accessible, c’était maintenant ou jamais. Arthgros (paix à son âme) a fait le job, il a sauté
dans le tas et a couché Yvan. Sur le rebond,
c’était du bonus, je ne pensais pas la récupérer ce tour ci, seulement te mettre une
pression d’enfer ! Mais avec une chance sur
deux, je pouvais faire le break : Brizdeorn
n’a donc pas tremblé en ramassant le cuir,
sentant le souffle rauque de tes biquettes
médusées. Il a alors pris ses jambes à son
coup, comme tout bon elfe qui se respecte.
Et pour revenir à la question – je suis parti
un peu loin là – j’ai fait l’action un à un,
en commençant par verrouiller ton avancée, puis finir par l’action "samba" assez risquée, mais difficile d’anticiper surtout sur le
rebond et surtout dans des parties comme
cela, je n’ai pas le niveau de jeu pour ça !
Après on voit des nains ramasser le ballon
dans des situations improbables alors pourquoi pas un elfe super agile, non mais ! »
➙ Trêve de plaisanterie cette fois-ci, je
considère que le match à été très plaisant
et joué dans une bonne ambiance du début à la ﬁn, qu’à aucun moment tu n’as
eu des jets de dés cosmiques, et que même

si tel avait été le cas, Blood Bowl est ainsi
fait. Amen. Encore toutes mes félicitations
pour ta victoire. Une question pour nos
coachs en herbe cette fois : les joueurs se
lamentent souvent lorsqu’ils tombent face
à des équipes qui jouent la Force, Orcs,
Chaos ou Nains, se plaignant qu’ils se font
"détruire" leur équipe gratuitement. Tu as
pourtant choisi de jouer Agile. En tant que
champion, que dirais-tu aux coachs débutants pour leur donner envie à eux aussi
de se faire péter la gueule dans l’arène, je
veux dire, de jouer la grâce et la subtilité
sur le terrain ?

« C’est sur, il y a un côté mazo ! Jouer
agile ? C’est aimer prendre des coups, risquer la destruction complète de l’équipe à
chaque match mais c’est surtout aimer le
beau jeu, aimer imaginer le coach adverse
pleurer après s’être fait subtiliser la balle
sous ses yeux, tel un magicien et la voir danser à l’autre bout du terrain en un tour,
sachant qu’il en a mis 6 pour arriver là !
Jouer agile c’est attaquer sur un côté pour au
dernier moment contre balancer et fondre
sur la ligne de TD, laissant les orques noirs
et le troll se regarder comme des ahuris et
commencer à s’engueuler ! Mais jouer agile
c’est aussi savoir défendre et mettre la bonne
baffe au bon moment ! Car oui, les elfes sont
capables de poutrer une équipe de Chaos
quand ils sont bien en forme ... enfin il faut
qu’ils soient vraiment dans une forme de
malade, sinon je préconise plutôt une défense en double rideaux et éviter de coller un
maximum les joueurs adverses. C’est plus
sécurisant tout de même, enfin n’oublions
pas qu’une furie bien aiguisée peut foutre
un sacré bordel dans une cage aux folles
naines ! »
➙ On sait que les débuts des équipes elfes
sont parfois difficiles. Des conseils pour le
développement initial de l’équipe ? Quelles
sont les capacités clefs ?

« Tout dépend de la majorité des équipes
en face. Si tu as beaucoup de nains, je
préconise un max de Lutte et Blocage,
esquive te fera monter inutilement ta TV
face aux barbus... sinon Esquive est très
bien pour éviter de griller les relances trop
rapidement. Ensuite bien sur les classiques :
garde/châtaigne pour les doubles et si tu
prends un +1AG, c’est direct saut ! Faire un
saut à 2+ est une menace permanente pour
l’adversaire.

Il faut mettre la pression sur l’équipe adverse, lui faire sentir qu’à la moindre erreur, il peut prendre un contre foudroyant !
Et surtout ne pas avoir peur, les elfes défendent très bien, ralentir la progression adverse un maximum pour l’obliger à prendre
des risques dans les derniers tours et .. à la
moindre faille placer le contre décisif ! ! ! Il
faut juste faire attention à ne pas se coller
trop près des châtaignes ! »
➙ Ton avis sur la compétence frappe précise ?

« J’adore ! Cela te limite à un gros quart de
terrain. Si tu marques tour 6, en bottant
bien profond, le nain a du mal à remonter.
Le plus souvent j’ai tendance à botter près
de la LOS, car sur un blitz tu récupères fa« SwoOn va remettre son titre en jeu ! »
cile, mais surtout cela met la pression sur
l’équipe adverse (lente et ou rapide), car les
elfes sont tout de suite au contact de la balle. ➙ Que suggère pour toi la surreprésenUn must have pour une équipe agile. »
tation d’équipes Hommes-Lézards dans le
➙ Quelles équipes n’aimes tu pas affronter ? Et pourquoi ?

Pour les receveurs ne pas oublier sur un
double Nerf d’acier (bien mieux que garde
dans ce cas là), car souvent il est vite entouré et cela permet de rattraper un balle
entre 4 biquettes avec un petit 2+ ! Enfin
une glissade contrôlée pour se replacer et
rendre fou le gars qui te tape ! Ne pas oublier que tu joues une équipe full AG4,
donc chaque joueur peut facilement ramasser, passer, recevoir, jouer sur la polyvalence,
les linemen sont chers mais ils sont excellents ! Les passes et le mouvement sont les
atouts majeurs des elfes (un petit bémol
pour les sombres qui sont plus versatiles) !

top10 ?

« Une sacrée équipe polyvalente : les saurus qui cognent et encaissent, les skinks qui
sont nulle part et partout ! Maniées par un
coach compétent elles sont redoutables ..
mais bien sur, elles possèdent leur point
faible, notamment avec les saurus et leur
AG1, ils sont faciles à immobiliser et, si par
malheur tu n’as plus de skinks, là ça devient
Rock N’ Roll pour jouer la balle ! Je pense
que nous allons en voir beaucoup moins
pour la saisons 2, surtout que ce n’est pas
➙ Comment gères-tu se genre de ren- simple de faire un bon goal average avec une
contres ?
équipe d’hommes lézards, la preuve avec
« Pour les nains, on leur colle un TD ra- Draxow et son mythique 20 – 0 - 0 qui n’a
pide et on ralentit la cage, surtout pas de pas suffit ! »
contact, c’est perdu d’avance. Le mieux est ➙ Comment se passe la Ligue 1 pour les
d’avoir une homme arbre pour occuper 2 – 3 Crazy Squirrels ? Qui vois-tu être sacré
nains. Faire du double rideaux, et se replacer champion ?
au maximum. Avec des elfes noirs on peut se « Pas trop mal, je me suis retrouvé 3ième
permettre de coller un peu plus sur UNE ac- mais à égalité de points avec les deux pretion décisive où on va exploser la cage ! Mais miers, Bilobobo et O’Ma. La poule a été très
il ne faut pas trop rester au contact quand sympa, on se connaissait tous et la bonne
même, sous peine de sanction immédiate et ambiance a régné tout au long de la said’hôpital bien fourni !
son. Les playoffs vont commencer, je tombe
Contre les bretos, c’est autre chose, si les ar- contre Franss et ses elfes noirs en quart. Un
mures ne craquent pas, c’est plutôt en fa- match qui va être difficile à coup sur ! Va falveur des elfes, mais si ça commence à céder, loir serrer les fesses. Pour le titre cette saiil faudra employer une tactique naine, mais son, je vois bien Skorn et ses skavens, il n’a
ces lascars courent assez vite, et ne sont pas toujours pas digéré sa défaite en huitième
si simple à arrêter ! »
lors de la première saison et il est remonté
➙ Le nouveau DLC annonce la sortie comme une balle. Il va tous nous pourrir.
prochaine des nordiques, comme tout le En tout cas, il n’y a pas un seul nain en PO,
monde tu as vu les images. Enthousiaste quel bonheur (rire gras et amplifié). »
« Bien sur les nains et le full tacle / blocage !
Et c’est surtout le tacle qui met les elfes à
l’amende ! Si tu enchaines les fumbles sur
tes esquives, c’est vite la débandade : TO et
baffes, tu finis généralement à 2 ou 3 .... Ensuite les bretonniens, je les trouve souvent
difficile pour les sylvains car dans un bon
jour ils cognent dur, très dur, ils sont bien
plus mobiles que les nains et pas manchots
(sauf ceux de Trainer) ! »

quand à leur sortie ? Que penses tu d’eux ?
Je serai très content d’y arriver certes,
mais je préfère gagner au loto, chance à
peu près équivalente pour ma part !

tellement chaud, que je vais essayer mais
n’en ferai pas une priorité ! Je serai très
content d’y arriver certes, mais je préfère gagner au loto, chance à peu près équivalente
pour ma part ! »

« C’est du bourrin en armure 7, et je suis
pas fan du bourrin mais après j’essaierai et
pour peu qu’il y ait un bon jeu de course, ça
peut me plaire ! Je ne suis absolument pas
sectaire ! »
➙ Si les Nordiques sont pour bientôt, il
reste encore de nombreuses races à sortir,
mais d’ici 2022 elles devraient toutes être
disponibles. Y en a t-il une que tu attends
plus que les autres ?

« Clairement les amazones, avec un full
esquive, un bon jeu de course, et une
AG3, c’est un bon challenge ! J’espère qu’on
pourra les jouer avant la sortie de BB 4. »
➙ Question qui fâche : éliminé de la Ligue
2 et de la place potentielle en Coupe du
Monde, est-ce que tu comptes tenter ta
chance en passant par la ligue publique ?

« Oui je pense mais sans trop y croire, c’est

➙ Et sinon à part Blood Bowl ? Que fais-tu
dans la vie (si tu as envie d’en parler) ?

« On me prête une centaine d’enfants âgés
de 15 à 18 ans en septembre que je rends en
juillet en essayant de leur apprendre les mathématiques ! C’est un boulot passionnant
que j’adore ! Par contre déformation professionnelle, j’ai tendance à vite calculer mes
chances de réussir une action, les maths ont
une part importante dans Blood Bowl de
part les probabilités, j’en suis persuadé ! A
part ça, je viens de fêter mes 40 ans en novembre dernier, je m’appelle Thomas, originaire d’un bled au nord de Montpellier,
Ganges pour ceux qui connaissent la région
et je vis à Chambéry qprès avoir pas mal
bougé (c’est l’avantage de l’educ’ nat’ – un
tour de France gratos) et il me reste un seul
miroir (que j’ai acheté pour éviter un drame
conjugal). Voili voiloù ».
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des belges bien décalés d’où j’ai tiré mon
pseudo ! Le film à recommander même si
il date est l’armée des douze singes de T.
« Bon limer les dés pour pourrir Trainer au Guillam (ex Monty Python) .. vraiment
prochain match – c’est fait ! Sinon j’adore bon ! Je l’ai revu il n’y a pas si longtemps
le ski/snowboard que je pratique en hiver et toujours aussi décalé ! Sinon si vous airégulièrement, bon là la saison a été très mez le style anglo, "Arnaques, crimes &
très moyenne, mais sinon je suis souvent botaniques" est un petite perle des années
au ski le samedi quand les gens sont sur la 90 ! J’avoue ça date, mais un excellent moroute. J’adore également les jeux de stratégie ment ! »
et les jeux de rôle que j’ai pratiqué sur papier
quand j’étais gosse ! Maintenant ça reste sur ➙ Une blague grivoise pour le mot de la
PC ! Et bien sur les apéros/restos/fiestas en ﬁn ?
« Un type rencontre un de ses copains qui
tout genre, je suis toujours preneur !
Pour la musique, fan de rock avec of course traîne une énorme valise.
Led Zep et Guns ! Mais assez hétéroclite je – Qu’est-ce que tu balades ?
peux aller de Rodrigo et Gabriela à Bras- – Une grosse mite !
sens en passant par Sergent Garcia et Manu – Fais voir !
Chao ! Sinon je vous conseille Zita Swoon, Le mec ouvre la valise et effectivement, à
l’intérieur, un énorme insecte est enfermé.
➙ Quels sont tes hobbies (à part tricher
aux jeux de dés) ? Qu’écoutes-tu ? Un ﬁlm à
recommander ?

– D’où sors-tu ça ?
– J’ai trouvé un génie qui me l’a filée.
– Présente-le-moi.
Il emmène le copain à la maison, frotte une
lampe en cuivre et en sort un génie :
– Dis un voeu, je le réaliserai.
– Je veux un milliard !
Le génie calque des doigts et rentre dans la
lampe, apparaît un billard !
– Il est con ton génie, j’avais demandé un
MILLIARD !
– Et moi, tu crois que j’avais demandé une
GROSSE MITE ? »
Flash-info spécial : Certains coachsjournalistes en ce moment même en train
de poser des questions se réjouissent de savoir que le blitzeur Athgros vient de rendre
son dernier souffle sur le terrain il y a
quelques jours seulement. Il faut admettre
que pour un trois-quart, le petit avait réussi
son bout de chemin : garde, +AGI, +FO, sans

compter les autres compétences, c’est un
véritable Star Player à faire pâlir les capacités de Jordel Flèchevive qui jouait pour les
Faucons Savoyards, la preuve en image :

Paix à son âme et hip-hip-hip hourra pour
tous les autres coachs de l’Open. Tournée
générale !
■

Interview croisé par Choboran

Choboran & SwoOn sur le grill

☛ les finalistes de l’open 8 se livrent dans un interview sans langue de bois
la ressource de demain pour nombre d’entreprises qui les exploitent déjà dans votre
dos. Résultat, pas de compte Facebook,
Twitter, un Nokia recherché par des antiquaires pour téléphone et une profonde
méfiance à l’égard de tout ce qu’on nous
vend comme le futur et l’avenir de l’humanité. Ce qui me passionne ? La littérature de
science-fiction, les essais de philo, de socio,
la cosmologie, l’éthologie, l’entomologie, les
écrivains russes du XIXe, la musique électronique, baroque, romantique et les jeux
de société. Les week-end je fais du VTT et
je me défoule sur une pelouse virtuelle à
cogner du nain. Un film ? Requiem for a
« Bonsoir à tous ! Pourquoi ne pas re- Dream ou Old Boy. Un livre ? La Horde
prendre la même équipe ? Les Coye de du Contrevent de Damasio. Un album féNeuf Docteur étaient ma première tenta- tiche ? Les sonates complètes pour piano de
tive de jouer et monter une équipe Chaos Mozart par Glenn Gould. »
au sein de l’Open. J’ai eu des level-up ➙ Un long passé sur Blood bowl, comment
particuliers, avec beaucoup de doubles, et es-tu venu à ce jeu ?
de ups de stats. Aujourd’hui l’équipe n’a « Un passé pas si long que ça. J’ai découvert
pas un TV fulgurant, il est compris entre le jeu sur PC, dans sa première version du
1700 et 1800, mais à ce TV les équipe nom. J’ai passé mon temps à jouer en NAF
Chaos "classiques" sont déjà extrêmement et à suivre des saisons entières jouées par les
violentes. Pourtant ce n’est pas que le cas joueurs de Cabalvision ou de la Blood Bowl
des Coye de Neuf Docteur, qui n’ont fi- Baston Ligue avec le système des replays.
nalement qu’une seule bête-tueuse. Cette
situation vient de ces nombreux doubles,
Vivement la ligue 1 ! Se frotter aux
de deux up en FO, d’un up en AGI, qui meilleurs c’est le pied ! (...) Je suis certain
font beaucoup monter la TV. Cela offre que les Crampons Nocturnes feront faire
des possibilités très intéressantes en ma- quelques cauchemars d’avant et d’après
match à leurs adversaires
tière de polyvalence et de pénibilité pour
l’adversaire. Gérer un Guerrier du Chaos
FO4/blocage/esquive/glissade contrôlée/- Leurs premières divisions sont d’un exgarde est une véritable plaie. Il peut même cellent niveau et j’ai beaucoup appris en
se permettre parfois de se repositionner avec regardant. J’adorais les mecs qui jouaient
son AGI3 et esquive ! Pour cette nouvelle les équipes low-tiers, comme les Ogres, les
saison, j’ai décidé de tenter une nouvelle Vampires ou les Gobelins et qui gagnaient
approche avec une équipe du Chaos plus avec. J’ai passé des heures à éplucher les foclassique, pour voir et comparer si ce que rums de FUMMBL, de BBtactics, à regarl’équipe perd en matière de polyvalence, elle der des replays, des streamings et à lire des
ne la gagne pas dans une approche plus guides. Une bonne maîtrise de la langue de
conventionnelle avec une meilleure gestion Shakespeare est indispensable. J’écris un arde la TV. L’équipe n’est pas dissoute, ses ticle pour nos joueurs novices qui veulent
possibilités la rendent très agréable à jouer progresser et qui offre un condensé de tout
et surprenante, peut-être la ressortirais-je à ce que j’ai pu retenir, peut-être qu’il sortira
bientôt dans la gazette, lorsque je l’aurais
la saison X. »
➙ Parles nous un peu de toi (si le cœur t’en terminé en 2018. »

Salut Chobo, je te remercie pour ta légendaire galanterie mais je n’en demandais pas tant, et ce n’est pas parce que je
joue des oreilles pointues en collant qu’il
ne m’arrive pas d’aimer les matchs virils !
D’ailleurs je suis en train d’entrainer une
équipe du chaos destinée à pulvériser tout
ce qui mesure moins de 1m50 et qui porte
une barbe. A ce propos, entrons dans le vif
du sujet :
➙ Ton équipe du chaos ﬁnaliste ne revient
pas dans le top 16 de la saison IX. Un choix
délibéré ou sont-ils trop déprimés qu’ils en
deviennent paciﬁstes et se sont reconvertis
dans une équipe de ﬂeuristes ?

dit) ! Ce que tu aimes dans le vie à part les
coquillettes (ﬁlms, passions, etc ..) ?

➙ (Rires de SwoOn) Ne t’inquiète pas, tu
sortiras ton article avant que Cyanide ne
sorte les Norses ! Tu es engagé dans la poule
des barrages – toutes nos félicitations, tu as
survolé ta poule de qualif – où en es-tu ?
Pas trop stressé ? Toujours en course pour
les PO ? La ﬁnale semble-t-elle accessible ?

« Qui suis-je ? Victor, tout juste trentenaire, habitant Coye-la-Forêt, petite bourgade adjacente à la plus connue Chantilly,
son château , sa crème et son hippodrome.
Actuellement bibliothécaire de la CNIL.
Déformation professionnelle oblige : atten- « Les barrages de la ligue 2 qui comptent
tions à vos données personnelles ! Elle sont pour la qualif’ de la Coupe du Monde ?

Gros niveau. Seuls les premiers de leur
poule se sont qualifiés et il a fallu être plus
que régulier dans ses résultats, il a fallu être
le premier. On y retrouve d’anciens champions de l’Ovalie ou des gros vétérans bien
méchants et bardés de cicatrices de crampons. J’étais content de voir la diversité des
équipes qui s’étaient retrouvées, seul un
doublon sur huit, la preuve que même à
TV1000 il y a un certain équilibre. Deux
faits marquants pour le moment : mauvais
joueur et mauvais perdant, MisterZen, le
dernier de la poule, s’est rendu compte qu’il
allait perdre son troisième match contre
moi en tentant n’importe quoi. Il a du
coup purement et simplement abandonné
le match puis la compétition. Je suis sur
que les gens dans sa poule enragent, c’était
quand même un ticket pour la CDM... Et
puis j’ai mis un coup d’arrêt à la série de victoires de Julucky qui en était à sa huitième
quand même. Il reste premier de la poule,
joue très bien et son équipe Skaven fait franchement peur. Je suis pas trop mal placé
pour le moment, mais il me reste des matchs
difficiles, alors je ne voudrais pas faire de
pronostics hasardeux quant à savoir si la finale me semble accessible. »

➙ On est avec toi ! Tu es actuellement
deuxième de la poule et il y a deux tickets pour l’Ovalie ! Si tu te qualiﬁes, quelle
équipe comptes-tu jouer pour les phases ﬁnales de la WC ?

« C’est difficile, si je me qualifie, je jouerais
probablement Orques. Le format sera celui d’un tournoi court et il vaudra certainement mieux jouer une équipe mieux équipée dès le départ, ce qui n’est pas le cas des
Chaos. Je donne toutes les chances aux Elfes
Sylvains ou aux Hommes-Lézards, très forts
à basse et moyenne TV (Les ES, restent forts
même à haute TV). »

« Choboran est lice pour décrocher une place
qualiﬁcative pour la WC »

➙ La ligue 1 va être sacrément relevée et on
a tous hâte d’y être, même si on ne connait
pas encore le nombre exact d’équipes et
de poules, quels seront tes objectifs ? Une
équipe que tu crains en particulier ?

« Vivement la ligue 1 ! Se frotter aux
meilleurs c’est le pied ! J’ai peur d’un certain déséquilibre de TV entre les équipes
qui ont déjà une saison dans les pattes et les
petits nouveaux, mais je crois aussi que ce
sera un peu noyé dans la masse. Sans compter les inducements de début de matchs qui
peuvent alors être intéressants... Mon objectif sera les play-off, et comme d’habitude
je crains les équipes agiles dont les armures
ne veulent pas craquer. Mais je suis certain que les Crampons Nocturnes feront
faire quelques cauchemars d’avant et d’après
match à leurs adversaires... (Rire sadique). »
➙ Tu joues beaucoup Chaos, aﬁn de ﬁler un
petit conseil aux coachs débutants, décrisnous les points forts de ce roster, comment
le développes-tu, et s’il a des points faibles
auxquels apporter une attention particulière ? La mutation à ne pas rater ?

« Je joue exclusivement Chaos en ce moment et depuis quelques mois. Je crois que
pour bien comprendre une équipe, il faut
la jouer à fond, il ne faut jouer que ça,
on s’imprègne, on baigne dedans et alors
tout parait limpide : les points forts, les
points faibles, comment up l’équipe, com➙ Essaies-tu l’open de la world cup aﬁn de
ment profiter des doubles et à quel moment
gagner ton ticket ?
les prendre.
« Je n’ai pas suffisamment de temps à consaPetit tour d’horizon des Chaos : pas beaucrer à une telle aventure qui nécessite un
coup de choix de joueurs, les Guerriers
très bon niveau, d’excellents level-ups et une
du Chaos ou les Hommes-Bêtes. J’exclus
dose certaine de chance. Je pense à notre
le Minotaure que je ne joue pas et ne reDraxow national qui s’est fait griller sur la
commande pas. Un mouvement moyen-bas
fin de manière très douteuse par des nains
avec 6 et 5, une force moyenne-supérieure
gagnant des matchs 7 – 0... Si en plus
avec 3 et 4, une agilité basse mais standard
les matchs sont achetés... Non, trop dépride 3 pour tout le monde, et une valeur d’armant. »
mure moyenne-plus de 8-9.
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Nurggle, ou les Nains du Chaos. Vous l’au- et de ses habitants.
rez compris, je suis plutôt du genre à jouer La journaliste : "Bonjour Robert, quel pays
merveilleux, vous avez du vivre de belles hisla Force sur le terrain. »
➙ Une envie particulière qui te fait défaut toires en tant qu’éleveur dans cette région.
dans Blood Bowl 2 et que tu aimerais voir Racontez-nous votre meilleur souvenir ?"
Robert : "Beh une fois, la Raymonde du voiimplémenter dans les prochaines Maj ?
« Déjà corriger tous les bugs, il arrive de sin elle s’est perdue dans la montagne. Alors
voir des choses très déprimantes, des com- avec tout le village on l’a cherché pendant
pétences qui ne fonctionnent pas comme trois jours. Quand on l’a retrouvé, on était si
elles devraient. De meilleures possibilités heureux qu’on a fait la fête et qu’on a passé
pour la gestion de ligue. Ils sont encore très la nuit à l’enculer !"
en retard sur Blood Bowl I, à tel point que La journaliste : "Quelle horreur Robert, on
beaucoup de joueurs sont encore restés des- ne peut pas raconter ça au public, raconsus. Et vu le rythme de progression, il ne fe- tez moi votre deuxième meilleur souvenir
ront pas le déplacement demain, c’est dom- alors."
mage car ces joueurs sont souvent des vé- Robert : "Beh une aut’ fois, la chèvre du voitérans et ils seront une vraie valeur ajoutée sin s’est perdue dans la montage. Alors avec
tout le village on l’a cherché pendant une sepour la communauté. »
➙ Qu’est-ce qui t’a motivé pour entrer dans maine. Quand on l’a retrouvé, on était telle➙ Quel est ton roster préféré ? Excité sur la cette fabuleuse aventure de l’Ovalie et plus ment contents qu’on a fait la fête et qu’on a
passé la nuit à l’enculer !"
particulièrement de la gazette ?
sortie des Norsk imminente ?
« Les Nordiques vont rafraîchir un peu le « Je voulais jouer en ligue et dans une com- La journaliste : "M’enfin, quel village de déjeu. A mon sens ils répondent à l’expression munauté française pour des questions de générés, non, non, non je peux pas monanglaise de "glass canon", avec Blocage sur fuseau horaire. L’Ovalie était l’une des pre- trer ça aux téléspectateurs. On change de
tout le monde et la Frénésie, il suffit d’une mières à être bien présente dès le départ. méthode. Robert, racontez-nous votre pire
ou deux Garde et de quelques Châtaignes Après m’être inscrit et avoir joué la Saison souvenir"
pour qu’ils transforment le match en bou- 1, je me suis rendu compte qu’il y avait des Robert : "Beh une fois j’me suis perdu dans
cherie dès le plus bas TV. Par contre, avec joueurs très sympas et un niveau correct. Je la montage..." »
une Valeur d’Armure de 7, il faut rapide- suis resté depuis pour mon plus grand plai- ■
Interview croisé par SwoOn
ment gagner le surnombre car si c’est l’in- sir. »
verse qui arrive alors c’est la débandade, im- ➙ La petite blague de la ﬁn ?
➙ Dans le même temps quel type d’équipe possible de revenir il ne feront que servir « C’est une journaliste qui va faire un reporn’aimes-tu pas affronter, et pourquoi ? de punching-ball. Mon roster préféré ? Les tage dans un petit village isolé de montagne
Les forces : une polyvalence basique, tout le
monde peut porter la balle et même tenter
l’esquive ou la passe, avec une relance, si il
n’y a aucune autre solution. Cornes offre
la possibilité de blitzer un joueur FO3 avec
un seul joueur à chaque tour. Compétences
Générales et de Force de base pour tout le
monde, c’est l’accès, à mon sens, aux compétences les plus utiles du jeu : Blocage et
Garde. Et puis les mutations : l’inestimable
Griffe qui rend Nains et Orques aussi
tendres que des Elfes, et les autres, plus
accessoires et situationnelles mais parfois
surprenantes : Deux-têtes, Bras Supplémentaire...
Les points faibles ? Une équipe très
consommatrice en rerolls à bas TV, facile à contourner avec son mouvement
assez médiocre, une valeur d’armure qui
n’offre pas une endurance de Nain, pas de
régénération... Une équipe qui vit assez mal
le sous-nombre, surtout face à des équipes
qui jouent la Force également. Et puis pas
de joueur prêt dès le départ à assurer un
rôle. Il faut spécialiser chaque joueur petit à
petit, ça peut-être long et très triste lorsqu’il
finit inévitablement par mourir, surtout si
c’était le porteur de balle AGI+, Blodge,
Dextérité, ou le méga-tueur de la mort avec
Griffe, Châtaigne, Blocage, Tacle, Saut,
Ecrasement et Frénésie... »

Comment gères-tu cela ?

« Je n’ai pas de vraie préférence de matchup. Disons que contrairement aux équipes
de Force qui sont prévisibles, il faut être très
attentif face aux équipes Agiles qui peuvent
exploiter la moindre faille. Un joueur mal
placé, un trou dans la défense et la phase
offensive peut rapidement tourner au vinaigre avec une sanction et un retard immédiat parfois difficile à rattraper... Il faut
bien se positionner et ne pas étirer son attaque. Rester compact mais occuper de la
surface pour ne pas offrir la possibilité de
se faire harceler l’arrière-garde. S’il faut revenir pour défendre, alors on n’avance pas...
Le bord du terrain est une couverture naturelle que l’adversaire ne peut pas contourner, mais dont il faut se méfier tant elle peut
se révéler à double-tranchant... »

✰✰✰ Le saviez-vous . . . on
savait les nains capables de
toutes les bassesses pour remporter un match mais celle-ci
décroche la palme ! Adj3rima
en a fait les frais lors d’un
match de l’open IX où pendant la première mi-temps les
11 nabots de Cortane n’ont
pas bougé, laissant l’adversaire seul sur le terrain et
en proie à un ennui mortel.
Profitant d’une bonne bière
en bonne compagnie à la
mi-temps, Adj3rima n’a pas
eu l’idée de revenir pour la
deuxième période, il menait
1 – 0 face aux barbus endormis. Douche froide et gueule
de bois le lendemain lorsque
dans les vestiaires pour l’entrainement de décrassage, il
découvrit une équipe déprimée suite au match perdu 2
– 1. Les nains se sont réveillés
et n’ont pas fait dans la dentelle : châtaigne, écrasement et
agression, le bilan aurait pu
être pire que les 3 blessés récoltés ! Moralité : méfiez-vous
d’un nains qui dort !

Une équipe du Chaos est-elle capable de remporter une titre majeur dans la ligue ?
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La saison régulière de la ligue 1 est terminée

P̀o˘tˇi‹n¯s M`o“n`d`a˚i‹n¯s

☛ Place aux playoffs

2 poules de 6 équipes en parallèle de la ligue 2, il va sans dire que cela
s’est déroulé dans la plus grande discrétion, entre l’open IX, la world cup
et la ligue de qualif pour la WC, les matchs se sont tenus souvent dans
des stades vides et sans une pression énorme, la preuve avec ce nombre
de forfaits assez important du côté de la poule B. On notera la grosse surprise à l’issue de ces 5 journées : la défaite des 2 nains finalistes qui vont
du coup redescendre et tâter de la ligue 2. Qui sera champion cette saison, la question est entière et pleine de suspens ! Les quatre premiers se

maintiennent en ligue 1 et partent en PO, les deux derniers descendent
en ligue 2.
Cette saison sera donc un petit échauffement aux choses sérieuses qui
commenceront la saison prochaine avec pas moins de 24 équipes attendues ! Le spectacle devrait être grandiose et on s’en réjouit d’avance. Vivement la saison 3, mais en attendant place au PO pour désigner le champion de la ligue 1, saison 2. ■
SwoOn

✦ Le coach Ed Carnby serait accusé de maltraiter « Poussin »,
son troll, en le gavant comme
une oie à coup de brouettes
de squigs, tout ça pour une
mauvaise histoire de Gobelin
avalé à chaque lancer. L’effet attendu est très mitigé, Poussin ne
mange plus les gobs avant de
les lancer, mais il les jette hors
du terrain ! Le dernier en date
contre les faucons savoyards, a
atterri dans les gradins se faisant
exploser la tête contre les rambardes ... Il va falloir corriger le
tir visiblement !
✦ Slualbe Gueuler, le gutter
star des Ratz in Montpellier, auditionné pour une histoire de
dopage aurait déclaré aux miliciens « on m’aurait menti ! »
affirmant qu’il n’était pas au
courant, ni de la composition
ni de l’effet de ces petites pilules bleues. Il a ajouté qu’elles
avaient un drôle d’effet secondaire : la nuit il serait obligé
de se lever et de courir 2h sous
peine de voir son coeur exploser ! Le coach a du s’acquitter d’une forte amende, doublée
quand il a traité le chef de la milice de je cite « p’tite b*te, vendu
à la solde des nains et autre empêcheur de ratisser en rond ! ».
Un excès de colère il va s’en dire.

Le classement à l’issu des 5 journées.

A

Equipe

Coach

Race

V

N

D

Pts

1
2
3
4
5
6

Ost de Châtel-Guyon
Les Varans du Korsiko
The Crazy Squirrels
Flash’
Les Pionniers all star
The Dragon Guard

Bilobobo
O’Ma
SwoOn
Cinci
Cortane
BB Blood

B
HL
ES
S
N
HE

3
3
3
1
1
0

1
1
1
3
1
1

1
1
1
1
3
4

10
10
10
6
4
1

B

Equipe

Coach

Race

V

N

D

Pts

1
2
3
4
5
6

Les Sauriens Sauvages
Boulogne en Mousse
Maison Shar’zak
la pissealaraie niçoise
Dynamo Mourenx
Les Boys du Cailloux

Azeradan
Skorn
Zakyrel
Franss
Yoi des Azes
Tormélitas

HL
S
EN
EN
N
O

3
3
2
1
0
0

2
1
1
1
4
3

0
1
2
3
1
2

11
10
7
4
4
3

✦ L’équipe des bretonniens
Anobl’Hirson’Sang, engagée
dans la ligue IX sont des brutes
sanguinaires, tout le monde
le sait sauf le coach lui-même
Trainer ofHell. Il se persuade et
tente de dire que ses chevaliers
sont doux comme des agneaux,
mais rendons-nous à l’évidence
avec un nombre de morts et
de blessés apocalyptique, son
équipe est dans le top 3 des
plus violentes. Rappelons
qu’ils n’ont que ça, ils arrivent
très rarement à ramasser la
ballon, et jouer avec est un une
prouesse qui emplit le coach de
joie.
✦ Exclusif : les faucons savoyards champions en titre seraient en train de jouer leur dernière saison – ils vont certainement défendre leur titre avant
de se retirer. La mort de deux linemen, piliers de la formation,
aurait mis un sacré coup au moral de l’équipe enchainant derrière 2 défaites. En plein doute,
les deux receveurs stars seraient
sur le point de prendre leur retraite, sans, bien sûr, conseiller
au coach des petits nouveaux.
L’entraineur pense alors repartir sur des bases saines avec une
nouvelle équipe de sang neuf. A
suivre !
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La saison 2 régulière est terminée
☛ Le classement final

Nous voici donc à la fin de ces 5 journées de
championnat en ligue 2. Nous connaissons les
8 finalistes qui vont s’affronter dans la poule
finale et espérer décrocher le précieux sésame.
Rappelons que Cyanide offre à l’Ovalie Sanglante deux tickets pour participer à la prochaine Coupe du Monde, compétition que
l’on suivra bien évidemment. Les deuxièmes
ne sont pas en reste, ils vont venir grossir les
rangs de la ligue 1 et offrir une belle troisième
saison qui nous promet j’en suis sur de beaux
moments de blood bowl.
En résumé voici les huit finalistes : Draxow
(poule A), Bilobobo (poule B), BB Blood
(poule C), zOGzOG (poule D), Old Nick
(poule E), misterzen (poule F), Choboran
(poule G), Julucky (poule H).
Les seconds qui vont accéder à la ligue 1 : Gibet (poule A), Cinci (poule B), PapaSchultz

(poule C), Azeradan (poule D), bibi (poule
E), singsorrow (poule F), chossette (poule G),
Lingba (poule H).
Enfin rappelons que les deux derniers vont rejoindre la ligue 3 qui sera créée la saison prochaine, alors que les 3ième et 4ième resteront
en ligue 2.
Dans le même temps, un tournoi est organisé pour les équipes qui ne sont pas dans la
poule des barrages, ou les nouvelles équipes
qui veulent rejoindre le championnat, tout
ceci afin de préparer la montée, le maintient
ou de s’échauffer les crampons avant de se lancer dans les nouvelles aventures de la ligue 3.
Un grand bravo et merci à tous les coachs
qui ont participé et qui font vivre ce beau
championnat, nous vous souhaitons bonne
chance !
Voici donc les tableaux finaux – ah ! Mais que

me dit-on ! ? !
Information de dernière minute, suite à un
joyeux bordel (un croquis, ci-dessous, pris sur
le vif par un de nos journaliste présent) dans
la queue pour les inscriptions du tournoi de
la cuillère en bois (n’ayant plus de scribes sous
la main, ce sont les gobs qui ont fait le boulot, et les trolls le service d’ordre, le résultat
était couru d’avance), il semblerait que la date
du début de la compétition ait été repoussée
à une date ultérieure non connue. Nous demandons à tous les coachs de prendre leur mal
en patience et de pourquoi pas tuer un ou
deux gobelins – ça ne peut pas faire de mal il
parait !
SwoOn

Les 8 poules à la fin de la saison 2

A

Equipe

Coach

1
2
3
4
5
6

Rat-Clette
Les Gais Lillois
Les fermiers d’Itteville
Unknow’s Castle
Les Salamandres D’Amboaz
666 Death Angels

Draxow
Gibet
Cptn_Fayot
Romind62
Zakyrel
Manu1979

✰✰✰ Le saviez-vous . . . Bilobo « El destructor » est
un coach de challenge et il
nous le montre une fois de
plus, en décidant de désengager ses deux équipes inscrites en Ligue 1 et de repartir sur des bases neuves en
ligue 3 ! Pourtant qualifié en
PO (ligue 1 – saison 2) et
en course pour les PO dans
les barrages il jette l’éponge.
Est-ce une dépense trop importante de corrompre les arbitres ? Il semblerait que se
soit surtout le coup au moral suite au TD du siècle qui
a permis aux insectoïdes de
zOGzOG d’égaliser.

■

Race

V

N

D

Pts

E

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

S
H
O
B
HL
EN

3
2
2
2
2
1

1
2
1
1
0
1

1
1
2
2
3
3

10
8
7
7
6
4

1
2
5
3
4
6

Les Bons Z’Hommes
Les Passes Partouts
AS Bar Le CORSICA
Montjoie St-Denis
L’Ovalie Sanglante
Green Pisse de Nice

Old Nick
Bibi
O’Ma
Guayaquil
Guilac
Mucus Rageux

H
N
H
B
EN
O

5
3
2
2
1
0

0
0
1
0
2
1

0
2
2
3
2
4

15
9
7
6
5
1

B

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

F

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

1
2
3
4
5
6

Oceanic 815
Flash”
Survivor’s team
Tir-na Nog’th Troppers
Les grumes de bois
Tornade Atlantique

Bilobobo
Cinci
Batou42
Lutain
Franss
Mlendroth

N
S
C
HE
ES
HE

3
3
2
1
1
0

1
1
2
2
1
3

1
1
1
2
3
2

10
10
8
5
4
3

1
2
3
4
5
6

Dokkalfar dorés
Martigues Broncos
Braine World
Contagion léthale
Quicksilvers Clermontois
Spicy Hot Boyz

MisterZen
Sing
Zwane
Bombaazhul
Panikar
Lekikidkiki

EN
HE
HL
S
HE
N

4
3
2
2
1
1

1
0
1
1
1
0

0
2
2
2
3
4

13
9
7
7
4
3

C

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

G

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

1
3
2
4
5
6

Orks again the machine 2
Jungle Speed
Les 33 coups
Kaamelott Warriors
Mathematical Orchestra
Les Démons d’Oros

BB Blood
Papaschultz
Marmottenrage
Pastequess
SwoOn
Tormeliteas

O
HL
S
B
EN
EN

4
3
2
1
1
1

0
1
1
3
1
0

1
1
2
1
3
4

12
10
7
6
4
3

1
2
3
4
5
6

Crampons Nocturnes
meldoi dan l’oeil
Braillards de gaillac
TENDRESSE GARDOISE
Séville 82
Halloween Nightmare

Choboran
Chossette
Marcassin
Ed_Carnby
JeZz
Thurïm

C
O
O
C
HL
EN

5
3
3
1
0
0

0
1
0
1
3
1

0
1
2
3
2
4

15
10
9
4
3
1

D

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

H

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

1
2
3
4
5
6

Les insectoïdes
Slash your Nuts
Etoile Rouge Béarnaise
Vert Pomme
Liège Akhaioi
Le Troupeau

ZogZog
Azeradan
Yoi des Azes
Trainer ofHell
Msanch
Le Paon

HL
ES
N
H
EN
C

3
2
2
1
1
1

2
2
2
2
1
1

0
1
1
2
3
3

11
8
8
5
4
4

1
2
3
4
5
6

Sons of Rats Narchy
San Pedro 479ers
Les Blanches Marques
99Glands
Le S’Rapid Saint-Etienne
Paris XI De la Rose

Julucky
Lingba
Gterre
Belhodis
Cortane
Pourredream

S
HE
H
ES
H
HE

5
3
2
2
2
0

0
0
1
1
0
0

0
2
2
1
3
5

15
9
7
7
6
0
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La World Cup

Trois
Questions à ...

☛ Où en est-on ?
Quelle joie pour ces huit coachs, élite de l’Ovalie, après
une belle saison de pouvoir accéder à la dernière poule et
de sentir le graal si près. Ils sont 8, huit à s’être brillamment qualifiés, évités les matchs pièges, les blessures, les
maladresses et le regard impitoyable d’Enefel.
Sachez, Mesdames, Messieurs, que les représentants de
l’OS en WC sont parmi eux ! Après 7 journées, les 4
meilleurs s’affronteront en playoffs pour des 1/2 finales
très attendues, où peut-on accélérer le temps ?
Tout d’abord Draxow sera de la partie, issu de la poule A,
il a réussi le bel exploit d’aligner 20 victoires consécutives
en open qualificative pour la coupe du monde ! Grand
respect et déception, il ne finira pas dans les 5 premiers,
une sombre histoire de goal average ! Encore des nains qui
se sont occupés de compter, cela parait évident. Rencontré au hasard d’une rue, il semblait assez soulagé : « disons que la première place n’a pas été facile à atteindre, et
qu’il y a avait des adversaires coriaces. Pour preuve rien
n’était joué avant la dernière journée. Heureux d’en sortir gagnant mais les barrages risquent d’être plus compliqué encore avec une équipe qui a la TV la plus faible, je
vais devoir faire de mon mieux ». On compte sur lui pour
mettre toute son énergie.
Du côté de la poule B, « El Destructor » a eu ces mots retentissants : « comme disait le célèbre coach nain – Remi
Grolard – c’est en faisant nain porte quoi qu’on devient
nain porte qui ! C’est exactement ce qu’on a fait pour sortir de la poule de la mort. L’objectif initial était la monter
en ligue 1, et puis finalement on a eu le beurre et l’argent
du beurre avec cette qualification pour les barrages de la
coupe du monde. Le niveau va être très relevé et là ça va
vraiment être les barrages de la mort. Que de coach d’exceptions quand je regarde le calendrier. Quoi qu’il arrive
je n’entrainerais plus mon équipe de nain et mon équipe
de bretonniens en ligue 1. Je me consacrerai à une nouvelle franchise en ligue 3 loin des tumultes médiatiques de
l’élite ». L’avenir lui donnant raison en le mettant sous les
feux de la rampe suite à ce TD encaissé lors de la première
journée.
Dans la poule C, les peaux vertes de BB Blood n’ont pas
craqué, fier de sa première place il déclarait : « on a eu
chaud, nos orques ont tenu bon malgré la remontée de
Papa et Marmotte ... le plus dur reste à venir... ». On lui
souhaite bien du courage, pas facile de manier une équipe
si récalcitrante aux ordres de son coach.

C’est au détour d’une taverne que nous avons croisé par
hasard Old Nick qui fêtait avec son équipe cette brillante
qualification, l’équipe était complètement cuite, et le
coach al dente ! Il a été difficile de comprendre ses réponses, juste des « vais tous les p. ! ? », « oh ! un trou
propre ! », « c’est pour qui la tournée ? ». Visiblement la
beuverie a été sévère et le mal de crâne long, les humains
n’ont gagné qu’un seul match pour un nul et deux défaites. A quand la compétence crâne épais pour tout le
monde ? !
Misterzen a exprimé sa joie mais n’était toujours pas remis de la mort de sa furie, se demandant pourquoi mais
pourquoi ils avaient fait une chose pareille. Le monde de
l’Ovalie a été étonné de voir la si grande peine du coach
pour cette joueuse, y-avait-il baleine sous caillou ? Nous
ne le saurons jamais malheureusement !
Enfin comptons sur la violence du chaos et de leur coach
Choboran qui nous assurait : « ma fraîche équipe Chaos
des Crampons Noctures à fait faire des cauchemars à
toute la poule. J’ai eu de la chance sur les jets d’armure et
de blessure face à mes adversaires Orc et Homme Lézard.
Espérons qu’elle ne tourne pas pour la prochaine étape,
dont le niveau à l’air très, très relevé ! ».
Pour finir, Julucky avant de bouffer le micro : « et bien
je prendrais la parole pour mes gars, parce que, comme
le laisse présumer le nom de l’équipe, ils ne sont pas très
causants au gens qu’ils ne connaissent pas. Nous somme
plutôt contents de cette phase de poule, avec 5 victoires
(dont deux 4-0)... Maintenant, il reste à assurer alors que
la compète commence vraiment... »
Brrr cela fait frissonner de voir toute cette hargne, hargne
que l’on retrouvera sur les terrains, sans aucun doute !
Plus de la moitié de matchs ont été joués et déjà la pression a eu raison de misterzen qui a jeté l’éponge ! Après 3
défaites consécutives, il a abandonné la compétition préférant déclarer forfait pour le reste de la saison, on regrette
ce geste très préjudiciable et on pense aux 5 coachs de sa
poule qui n’ont pas pu accéder à la très convoitée poule de
la coupe du monde. Ceci étant dit, rien n’est fait, même si
Julucky reste le favori, notre rédacteur Choboran a réussi
à le faire tomber après 8 victoires consécutives redonnant
des couleurs à son équipe des Crampons Nocturnes et relançant le suspens ! ■
SwoOn

Draxow
invité mystère, il finit 1er de
la poule A ;
● A gagné 20 matchs en open
world cup.
●

➙ Tu es arrivé pour la saison du championnat en invité surprise, peux-tu nous dire comment tu as atterri là ? Quels ont
été les arguments (moyens de pression) qui ont été avancés ?
« Je ne vais pas mentir, si je suis venu ici à la base, c’est pour tenter de
remporter le ticket pour la prestigieuse World Cup ! Je m’y suis pris un
peu en retard, et c’est le magnifique coach marmottenragee (quel beau
coach) qui m’a incité à m’inscrire ici, puisque la Ligue n’avait pas encore
débuté. Après un entretien avec Sir Guilac et un petit pot-de-vin, il m’a
finalement cédé sa place en Poule A, mais s’en est vite fait une autre en
Poule E. Mais maintenant que je suis là, je compte bien rester pour affronter un peu plus de coachs joyeux et imbibés de bières (niark niark
niark). »
➙ Une belle poule de barrage ! Connais-tu tes adversaires et
si oui qui crains-tu ? Un pronostic ?
« C’est une bien belle poule, mais je ne connais malheureusement personne ! Cependant, les autres ne me connaissent pas non plus finalement, on est donc tous à égalité. J’imagine que cela va être serré puisque
tout le monde mérite sa place ici, mais je ne sais pas qui est celui que je
crains le plus. A vrai dire, j’avais un peu peur de Cinci lors des phases de
poule, mais les (méchants) nains de Bilobobo ont été plus décisifs. Si je
devais vraiment répondre à la question, je dirais que celui que je crains
le plus reste Nuffle. »
➙ Tu as réussi le magniﬁque exploit de faire un 20-0-0 lors
de la saison 1 des qualiﬁcations en open Ligue de la World
Cup. Comment as-tu géré cet enchainement de victoires, surtout dans les derniers matchs ? Peux-tu revenir un peu sur
cette période et donner quelques conseils aux lecteurs de la
gazette ? Et tout d’abord, as-tu pris ton équipe de coeur ? Sinon quelle est ton roster préféré ?
« Concernant ma performance sur le Ladder de la World Cup, j’avoue
en être assez fier. Après il y a forcément une part de chance, même
pour un bon joueur, gagner 20 matchs d’affilés reste compliqué. J’ai eu
des matchs où j’ai fais des erreurs, un particulièrement contre des Elfes
Noirs où mon ball control inutile que j’ai tout de suite regretté et où
l’égalité me tendait les bras. J’ai eu des matchs difficiles dont un où 2 Saurus se font mettre KO dès le premier tour, suivit d’un quadruple skulls
en première action qui m’en sonne un troisième. Si je devais conseiller
certains de vos lecteurs, je dirais avant tout de jouer une équipe qui leur
plaît et non pas une qui paraît plus forte que les autres : il faut savoir
prendre du plaisir à jouer une équipe pour pouvoir enchaîner les victoires plus facilement (mais ne jouez pas Bretonniens, Chaos ou HautElfes, ce ne sont pas les meilleurs dans une telle compétition).
Je pense que mon équipe de cœur reste les Skavens, c’est avec eux que
j’ai appris à jouer, même si encore aujourd’hui, je ne les maîtrise pas totalement. Celle avec qui j’ai appris à gagner par contre, ce serait plutôt
les Nordiques, même si j’apprécie quand même les Hommes-Lézards,
les Elfes ou les Gobelins. Je préfère le mouvement à la force et n’aime
pas les équipes centrées sur les baffes. »

Propos receuillis par SwoOn
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La poule des barrages après 4 journées disputées
☛ Quelles seront les deux équipes qui représenteront l’Ovalie à la coupe
du monde 2516 ?

✦ Les Norses tardent à arriver et c’est bien normal, une tempête surnaturelle s’abat en ce moment même sur la Norsca,
rendant les fjords impossibles à naviguer. Il manque donc
qu’une simple éclaircie et quelques degrés pour assister aux débarquements sur le champ de bataille, euh, sur l’astroganit du
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vieux monde, des féroces guerriers à bord de leurs imposants
Drakkars. On espère qu’ils vont garer leurs chars à voile hors
des stades quand même !
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Le Touch Down du siècle

☛ Retour sur une action plus que mémorable
Exceptionnel, fantastique, amazing, c’est à vous faire arrêter une carrière de coach, les expressions et superlatifs sont si faibles devant ce TD
marqué par les insectoïdes de zOGzOG face aux nains de Bilobobo.
Le doigt de dieu s’est focalisé un instant sur cette équipe d’hommes lézards. Reprenons les faits. Après un match âpre et sans pitié, les nains
mènent 1 – 0. Nous sommes dans les derniers instants, les lézards ont
la balle, ils sont acculés (j’ai bien dit acculé nan mais) le long de la ligne
de touche et face à la rage des longues barbes, ne résistent pas longtemps. Dernière action pour les petits êtres qui récupèrent la balle,
James « Sawyer » Ford lance alors le cuir vers une partie du terrain
seulement accessible par le Krox placé au centre du terrain.

Satisfait de ce match, l’entraineur commence à ouvrir les barriques, se
délectant de la lente réflexion des sangs froids ! Satisfaction de courte
durée, lorsqu’un saurus se dégagera de l’emprise d’un nain sur un
skink, et qui tournera à la douche froide lorsque le Krox s’élancera
de tout son poids, réussira une esquive improbable, ramassera l’ovale,
s’avancera et passera à Frelonoïde démarqué qui n’aura plus qu’à filer
vers l’égalisation.
Pour bien comprendre, nos équipes techniques ont réalisé un petit croquis, les flèches rouges représentent les déplacements, la flèche noire la
passe. Nos experts ont déterminé que sans l’aide d’Enefel l’action avait
environ 1,5 % de chance de réussite, preuve que ce bon vieux Nuffle
existe bien ! ■
SwoOn

Contagion léthale
☛ une équipe qui a du mordant
« Bombaazhul, ancien coach des Disciples de Lloth, une équipe d’elfes
noirs, ayant de peu échappé à la mort suite aux mauvais résultats de son
équipe et à la colère de la déesse Lloth, peu encline à la compassion et au
pardon, errait misérablement dans les bas-fonds de Middenheim, une
des capitales de l’empire. Malgré ses récents déboires, son goût pour le
Blood Bowl était toujours vivace et il rêvait de reprendre ou de créer
une équipe prestigieuse.
Beurré comme un petit Lu, il zigzaguait dans une ruelle sombre, lorsqu’il fut assailli par une forme monstrueuse et grotesque, poussant de
petits couinements peu en rapport avec sa taille. "Un rat-ogre", pensa-til immédiatement, malgré son état semi-comateux. La brute l’emmena
dans quelque obscur souterrain où il le jeta aux pieds d’une sorte de
trône en pierre, surmonté d’une statue grotesque représentant le Rat
Cornu. Puis, Bombaazhul sentit la piqûre brûlante d’une aiguille, qui
lui injecta un liquide verdâtre dans les veines.
Sur ce trône, siégeait un personnage en robe de bure, manifestement
skaven, mais doté de 3 bras et d’un pied en forme de tentacule. Il se présenta ainsi : Je suis Skorn-le-Putride, grand prêtre du Rat Cornu dans
cette misérable cité humaine. Une mission divine m’a été confiée : amener Gloire et Puissance au Clan Pestilens, par l’intermédiaire de ce jeu

ridicule qu’est le Blood Bowl.
C’est toi que j’ai choisi pour arriver à mes fins. Tu vas coacher une
équipe de skavens. Tu as tous pouvoirs pour l’amener au sommet, mais
attention, je veux une obéissance aveugle de ta part, et un rapport hebdomadaire, tous deux garantis par cette petite injection que je viens de
te faire et pour laquelle un antidote, que je suis bien sûr le seul à posséder, doit t’être administré chaque semaine, sous peine d’une mort lente
et douloureuse que tu ne te réjouis certainement pas de subir.
Je te confie d’ores et déjà Peste Noire, le rat-ogre qui t’a complaisamment amené ici, ainsi que Vérole, Gangrène et "la Diarrhée" qui
connaissent bien le jeu. A charge pour toi de recruter le reste de ton
équipe. Va et sois fidèle au Rat Cornu. Disparais, maintenant, larve
stupide !
Bombaazhul ne se le fit pas dire deux fois. Finalement, le hasard et Enéfel font parfois bien les choses. On va voir ce qu’on peut faire de ces
créatures difformes et grotesques, mais rapides et sournoises. »
L’équipe des rats finira 4ième de la poule F, avec 2 victoires, 1 nul pour
une défaite, obtenant son maintien en ligue 2, il participera à la coupe
de la cuillère de bois, on lui souhaite bonne chance ! ■
SwoOn

Avis de recherche
☛ Les cibles à abattre

Dans la ligue open, BB Blood a mis à prix la tête du célèbre Cochabamba, Ed Carnby a juré de ramener la tête de ce petit reptile !
Le chasseur chassé ? En effet Bianca des CORSIC’RA serait également
dans la liste des joueurs dont la vie ne tient plus qu’à un fil (le coach
PapaSchultz a lancé une contre offensive) et en dernière minute Paul
Tergeist le sanguinaire Bretonnien serait aussi recherché, et ce n’est pas
du conditionnel, vu que c’est votre humble serviteur qui veut qu’on lui
ramène n’importe quel bout de cette vermine qui a tué mon lineman
des plus aguerri ! Déjà blessé, il ne devrait plus faire long feu ! ■
SwoOn

Palmarès

Ligue Open

Saison 1 : Nouaillé Bad Taste de
JuLucky
Saison 2 : Toulouse Rouge et
Noir d’Anjin-San
Saison 3 : Toulouse is not an Option d’Anjin-San
Saison 4 : Toulouse is not an Option d’Anjin-San
Saison 5 : Toulousains Malin
d’Anjin-San
Saison 6 : Drame du Greysel, Enorme émeute dans le stade du
Greysel lors de la finale. Les hooligans de Nécro St-Dizier et des
Brutasse de Bignan s’affrontent et
font des milliers de morts.
Saison 7 : Les Nantelfes de Mlendroth
Saison 8 : Les faucons savoyards
de SwoOn

✰✰✰ Le saviez-vous . . . avant
son match contre les biquettes
des crampons nocturnes, Julucky haut de ses 8 victoires aurait tenter d’intimider son adversaire :
– Fais attention où tu mets les
pieds Choboran.
La réponse fusa :
– Les pieds, je les mets où je
veux, Julucky, et c’est souvent
dans la gueule !
Tactique plus que douteuse, les
rats se sont inclinés 2-0.

Coupe des Rois

Coupe de Bretonnie :
BB Club Périgourdin d’Azeradan
Coupe de Naggaroth :
Languedoc Nizâris de Papaschultz

Championnat

Saison 1 : Dynamo Mourenx de
Yoi des Azes

