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Plaisir d’un jour, plaisir toujours

Le Roi est mort!

INTERVIEW

☛ Vive le Roi!

Changement de décor, changement de lieu et changement de
titre pour ce nouvel opus de votre
gazette ! Ce n’est pas un scoop,
nous avons déménagé la ligue, la
Rédac’ a naturellement suivi, et
votre feuille de chou s’appelle désormais "Le Vieux Monde". Alors
oui, ça n’a pas été simple (on a
perdu une imprimerie qui s’est fracassée sur le gob de service, le tuant
sur le coup - une grande perte,
une belle machine, cela va être
difficile d’en dégotter une comme
ça), mais on a gagné en confort
et en espace... Et il a fallu tout
réorganiser .... Tout reprendre, ce

qui nous amène à notre excuse n°1
(top inédite) de l’absence de votre
journal dans tous les kiosques ces
derniers temps! Aucun rapport
avec le fait que l’équipe s’est tirée
au soleil pendant des lustres, pour
se la couler douce en sirotant des
Pina Coladas au frais de la ligue !
Mais nous sommes bien là, frais
et dispos et pour nous faire pardonner, on vous offre ce mois-ci,
un gros numéro ! ! ! Si, si, on vous
jure !
Au sommaire, l’interview d’un
coach de la Ligue, c’est Tormé qui
s’y colle et nous livre ses impressions, on se penchera en avant, sur

3 équipes du championnat, puis
en arrière pour un bref résumé des
différents résultats, enfin on fera
un point sur le championnat et les
playoffs de l’Open qui viennent
de se lancer, les perspectives de la
Ligue, sans oublier, bien sur, les
potins, les "le saviez-vous" et la
Pin-Up!
Profitons de cette Une pour féliciter les Crampons Nocturnes
qui conservent leur titre en Championnat, Ardennes qui remporte
la saison X de l’Open, les Peace
and Love qui gagnent la coupe des
Gentils Juilletistes et les Pokemons
qui brillent dans la coupe des Mé-

TORMELITEAS
chants Aoutiens.
Enfin, une grosse surprise vous
attend en fin de journal avec un
événement (majeur, on l’espère)
à venir.... Aurez-vous la patience
d’attendre la fin de votre n° ou
allez-vous le lire à l’envers?
On vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous et pour la
petite info, le 150ième membre
a été franchi samedi dernier (le
10/09), c’est Willtrankil l’heureux
élu qui ne gagne rien si ce n’est
d’être cité ici ! ! !
A bientôt sur le terrain, et toujours
plein de plaisir ! ■
La Rédac’ du Vieux Monde
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Le Voyageur et Msanch rejoignent l’équipe, un grand merci à eux !
La Rédac’ est composée de : Choboran (interview, compte rendu détaillé, envoyé spécialisé en Pin-up et relecture précieuse, connu pour posséder
une chèvre psychopathe – encore vivante à ce jour), Astorah (enquêteur pertinent, envoyé spécial, codeur fou, détenteur d’un GROS compte en
Lustrie), Lingba (archives en tout genre, plats épicés, rhum de qualité, squigs voyageurs), Le Voyageur (pigiste à ses frais, reporter sans frontière),
Msanch (auteur, compositeur, interprète, vie privée – vie publique) et votre fidèle serviteur SwoOn (spécialisé en triple et double skulls, armures
légères et suicide collectif sur esquive).

Le site de la LFBB
La chaîne de la LFBB
Le règlement de la S1
Le twitch d’Old Nick
La Playlist du mois
La page Classement
Le Palmarès
La Carte des Coachs
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Tormélitéas fend l’armure

☛ le coach des îles givrées nous réchauffe!
Retranché dans sa lointaine contrée du
Nord et bloqué par un grain à faire pâlir
tout bon navigateur, Torméliteas a proﬁté
du débarquement des Norses et de la défection de ZoGZog pour revenir en D1 en
le remplaçant au pied levé, sauvant ainsi
du naufrage la pré-saison du championnat.
Faisons donc plus ample connaissance et
voyons qui se cache sous cette grosse armure.
Bonjour Tormélitéas,
➙ Qui es-tu, que fais-tu et dans quel état
ères-tu ?

J’avais donc décidé de stopper les championnats - coupes et de faire uniquement de
l’Open pour ne plus trop abuser des bonnes
choses.
Mais je n’avais pas prévu plusieurs évènements, les gentilles relances de Bilobobo et
SwoOn pour me faire rempiler, le plaisir
de découvrir une très belle organisation qui
se mettait en place pour la future saison et
l’abandon de dernière minute qui semblait
fortement embarrasser le staff...
J’ai eu donc quelques minutes pour négocier les 6 prochains mois à faire la vaisselle
contre le droit de placer un match par semaine et me revoici donc dans la place :) »

« Bonjour, je me prénomme Christophe,
j’ai 44 ans et je travaille sur le "caillou"
comme magasinier pour gagner ma croute ➙ Une Division 1 bien relevée ! Où en esaprès avoir passé de nombreuses années tu au moment de ce interview ? Tes objectifs ? Un pronostic pour le futur champion ?
sous le drapeau. »

➙ Aﬁn de ﬁler un petit conseil aux coachs
débutants, décris-nous les points forts de
ce roster, comment le développes-tu, et s’il
a des points faibles auxquels apporter une
attention particulière ?

« Pour le roster orque, le point fort c’est incontestablement le Troll ! ! ! Il est capable de
te sauver 1 match sur 50 en lançant son ami
gobelin vers le TD et les 49 autres fois, tu as
juste envie de le virer à la fin de la partie tellement il a rien foutu.
Non mais franchement, je ne suis pas assez
doué pour donner des conseils sur un roster, surtout que je ne suis même pas capable
d’en appliquer correctement moi même. »
➙ Un choix de compétences qui te parait
indispensable ? Pourquoi ?

« La compétence "Frénésie" est pour moi
un must et même si j’essaye de m’en passer
« Bien relevée, c’est peu dire ! ! ! Il y a de depuis peu. Quel plaisir de voir le public tasacrés joueurs/équipes dans le tas et je vais basser la sale vermine qui pensait marquer
avoir du mal pour rester dans cette divi- sont 5 ème TD de la soirée... CREVES...
sion de ouf. J’ai actuellement deux victoires CREVES... »
(dont un forfait) et deux défaites avec de ➙ On sait tous que la seule réponse posgrosses GROSSES raclées par des équipes sible à ma prochaine question est : les
nains, parce qu’ils sont petits, méchants
m’ont laissé sur place...
Ca fait mal au c... mais je serres les fesses et je en surnombre et fortement alcoolisés, mais
vais m’accrocher jusqu’au bout avec la pro- aﬁn que tu puisses le conﬁrmer, en remesse de laisser des traces chez mes futurs gardant la caméra bien en face, quel race
constitue ton roster détesté, et pourquoi ?
adversaires, à défaut de les battre :p
Mais je ne trouve pas d’équivalent dans les « Aucun roster ne m’effraie, tous les joueurs
autres jeux, car on passe de l’euphorie à la des différents rosters pissent debout comme
haine en moins d’une minute à BB. C’est moi, donc on est à égalité :p
En même temps, tous les rosters bien joués
pour ça qu’on aime tous BB je pense ;)
Pour le futur champion, je verrais bien une me donnent envie de défoncer mon écran à
équipe d’elfes sylvains qui m’a fait forte im- grands coups de chaise.
pression lors de notre rencontre avec de sa- Limite, les nains je les aime bien car ils
crés joueurs sur vitaminés. Je dois vraiment viennent de face et on peut se regarder dans
le blanc des yeux pendant la bataille. »
les présenter ? ;) »
(ndlr : on parle de la pré-saison)

➙ Tormélitéas, alors là, si tu peux éclairer
un peu ma lanterne car je ne vois pas d’où
ça vient !

« L’origine de Torméliteas vient de mon
tout premier perso de jeu de rôle (JRTM
pour les vieux connaisseurs) où j’incarnais
un Elfe Noldor.
Il se décompose en "Torm", qui est un mélange des lettres de mort et de "éliteas" qui
faisait plus hautain et elfique :) c’est pourtant simple xD. »
➙ En ce moment, quand tu n’es pas sur
Blood Bowl, qu’écoutes-tu ? Que lis-tu ? Que
bois-tu ? Que regardes-tu ?

« Tormélitéas bien au chaud dans son armure »

➙ Est-ce qu’il t’arrive de suivre des matchs
en direct ou de regarder des replays ? Et si
oui dans quel but ?

« Houla, très très souvent pour "tenter"
d’apprendre quelque chose mais j’arrive pas
à mettre en pratique derrière, sinon je serais
champion de la WC tellement j’en regarde :p
Quand tu regardes certains coachs, tu rages
de voir comme c’est facile en fait de faire un
beau match, ça énerve même ! »
➙ Peux-tu nous dire quel comportement de
joueur t’insupporte aﬁn qu’on le donne en
pâture à Erèbe ?

« Le comportement qui m’insupporte le
plus, et bien c’est simple : le mien ! ! !
Je suis de mauvaise foi et Cie. Je trouve toujours une excuse pour justifier ma défaite...
La malchance au mauvais moment, le
manque de blessures dans mes blocages, les
Gfi qui passent jamais etc...
Il parait que ça se soigne mais j’y crois plus
trop à mon âge. »

« Pour rien oublier, je vais répondre dans
l’ordre. J’écoute les p’tiots (que ma femme
garde) crier, je me suis mis à lire les BD du
Donjons de Naheulbeuk, je suis polycarburant comme tout bon mili, et dernièrement,
➙ Un coach avec qui tu aimes jouer, contre
on se refait les Star Wars dans l’ordre pour
qui tu prends ton pieds par la complexité
initier notre fils. »
➙ En D2 et D3 c’est la lutte pour la montée ➙ Comment abordes-tu un match face à ce
du match ou par le délire et la franche ri➙ Comment as tu découvert Blood Bowl ?
Savais-tu déjà écrire ? Depuis quand jouestu ?

et la survie pour le maintien, as-tu pu lire
dans ta boule de cristal les futurs promulgués ?

« Mal, toujours très mal car dès l’engagement, il y a 90 % de chance que je me fasse
« J’avoue ne pas prendre le temps de re- avoir par un évènement ou que je fasse ze
garder les autres divisions, par manque de boulette au tout début du match qui va me
temps et/ou pas superstition de descendre mettre la pression pour la suite.
la saison prochaine. Mais j’ai quand même Absolument tous les matchs que je fais sont
zieuté quelques matchs et le niveau est très un combat sur le terrain et dans ma tête
pour rester calme et concentré. »
bon.

« Du plus loin que je me souvienne, j’ai
acheté le jeu de BB à Paris en 1990 dans
un magasin sur Paris, ça devait être "l’Oeuf
Cube". J’étais en déplacement pour le défilé
du 14 juillet et lors des rares moments de repos, on était plusieurs à s’être initier à ce jeu
Je dirais même que le niveau de l’ensemble
pour fous. »
des coachs de la LFBB est excellent et que
➙ Et la LFBB ?
je me placerais dans la moyenne moins si je
« Quand j’ai décidé de me mettre à BB2 et suis objectif. »
après avoir fait quelques matchs en multi, je
me suis décidé à trouver une communauté ➙ Et la ligue open ? Coupes ? On te voit
de joueurs pour apprécier à fond ce jeu et moins, le décalage horaire ?
j’avoue ne pas être déçu malgré mon déca- « Comme je l’ai expliqué, le manque de
lage horaire qui est assez handicapant pour temps et le décalage horaire sont trés handicapants donc j’ai fait des choix. J’ai tenté
trouver des matchs. »
quelques matchs en Open avant la fin de
➙ J’ai l’impression que tu as eu une phase
session mais je me suis fait découpé donc
de doute en début d’année (en ne rempilant
j’ai pas trop insisté pour pas devenir ridicule
pas pour la pré-saison par exemple), qu’estdans la ratio victoire/défaite. »
ce qui a motivé le choix de ce retour ?

« La fin de la saison du début d’année
m’avait un peu laissé sur ma fin car le classement a été complètement faussé par plusieurs forfaits et je me suis retrouvé derrière
des joueurs qui n’avaient pas trop fait d’efforts alors que j’estimais m’impliquer pas
mal pour respecter mon engagement.
En plus je demandais un peu trop souvent
à ma p’tite femme de caler ou décaler des
choses Irl pour pouvoir faire mes matchs de
Ligue Open, Championnat et Coupes.

type d’équipe ?

➙ Quel est ton roster préféré et pourquoi ?

« J’adore les rosters agiles types elfes et skavens mais quand ils sont joués par les autres.
Toutes les équipes de ce genre que j’ai créé
se font décimer en moins de deux. Ce qui
explique que je joue souvent orque, ils ont
normalement de belles grosses armures et
ils impressionnent au premier abord. Mais
entre mes mains, même les gros verts arrivent à se tuer en forçant l’allure et tapent
comme des gobelins sur un mur. »

➙ Comme nous tous ici présents ce soir,
tu as déjà vécu une action héroïque, légendaire, incroyable et totalement improbable
à Blood Bowl, t’en souviens-tu ?

golade.

« Sans faire de la lèche ou autre, tous les
coachs de la LFBB sont bien sympas et les
matchs sont toujours compliqués pour moi
et même si il pourrait être "facile" je m’arrange pour les rendre tendus. »
➙ Joues-tu à d’autres jeux ? Et si oui, lesquels ?

« Un peu à "The Division" pour me défouler après un match de BB et un chouillat à
"Witcher 3" que je veux faire en totalité mais
didiou que c’est long et répétitif, pourtant
« Il y a bien longtemps, lors d’une partie les graphismes et l’intrigue sont au Top. »
Irl, je me souviens du lancé d’un p’tiot gobelin sur un beau lanceur humain qui a fini ➙ Merci d’avoir répondu à mes questions,
dans la fosse et le tour d’après, ramassage de le mot de la ﬁn, une petit blague pour tous
la balle par le gob et TD :)
nos téléspectateurs ?
La classe, non ? »
« Pas de soucis, c’était avec plaisir car vous
➙ A l’inverse, raconte nous avec tristesse donnez tellement de votre temps pour nous
ce match ou tu as perdu 7 - 1 contre des avec une organisation exceptionnelle que
Skavens brésiliens à qui il ne restait plus c’est la moindre des choses :)
que trois joueurs sur le terrain et où ton La blague du jour ? J’suis pas fort pour les
meilleur blitzeur est mort sur une relance blagounettes mais en voilà une p’tiote :
gourmande qui s’est terminée en tripe skull - Comment dit-on "rentrez chez vous" en
parce que tu voulais farmer des SPP. Ou brésilien ?
une quelconque anecdote s’en approchant. - Troasero
« Ben la suite du match de la question pré- Ou une variante :
cédente... Le gobelin est mort piétiné au - Comment dit-on "rentres chez toi" en
16ème tour xD.
SwoOnien ?
Des évènements tristes, j’en ai à la pelle, - Troaun :p
je pourrais écrire un livre tellement je les (ndlr : j’ai battu Tormé 3 – 1 lors de notre
collectionne. Vas visionner mes derniers dernière confrontation ...) » ■
Propos receuillis par SwoOn
matchs et tu comprendras :p »
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Kaamelott Warriors ...

P̀o˘tˇi‹n¯s M`o“n`d`a˚i‹n¯s

☛ ... une présentation tout en finesse!
Présentation
Les fiers et courageux Kaamelott
Warriors quittent de nouveau leur
chère Bretonnie natale pour retourner dans l’arène du Blood Bowl.
Pour eux, il ne s’agit pas tant de gagner que de prouver leur infériorité
aux autres équipes.
Après une pre-saison marquée par
les morts atroces de deux valeureux
chevaliers, Lancelot et Mordred,
assassinés par de pleutres et vils
Orcs, nos fiers héros ont décidé de
retourner contre eux les armes des
lâches et de prouver au monde entier que jamais un félon ne pourra
vaincre un vrai chevalier, défenseur
de la veuve et de l’orphelin.
Lors de cette saison, une fois
prouvé de manière éclatante la
supériorité des Bretonniens, la
générosité et l’humilité, qualités
légendaires des chevaliers bretonniens, ont poussé ces flamboyants
gladiateurs à intentionnellement
offrir des victoires à de piètres adversaires pour laisser se qualifier
l’équipe des 99 Glands de nos alliés
et amis de toujours, les Elfes Sylvains.
Toutefois, nos Titans ne luttent
point uniquement pour eux. Que
nenni !
Fierté n’est pas forfanterie.
La devise
La loyauté envers notre Mère Patrie, la Bretonnie des druides et des
fées, chantée par les poètes et enviée
par les Humains.
La courtoisie et le désir d’offrir aux
Dames de Bretonnie de nouveaux
motifs de fierté et de nouveaux
gages d’amour (et de nouveaux sacs
à mains en peau de skink véritable).
Le respect des anciens et la volonté
de se montrer digne des DemiDieux des légendes
Tout cela pousse notre valeureuse
équipe à revenir sur les lieux de leurs
exploits d’antan et à jeter le gant à
qui voudra bien relever le défi.
A ceux qui pensent qu’il ne s’agit
que de Blood Bowl, nous répondrons non. C’est bien plus important que cela.

Il s’agit d’honneur, de famille, de
fierté, de courage.
Il s’agit de prouver au monde le
pouvoir de la loyauté, de la justice,
de la franchise, de la sagesse (et j’espère des AV8).
Au cours d’un terrible tournoi, les
4 meilleurs chevaliers de la contrée
ont été choisis pour porter haut et
fièrement les couleurs de la Bretonnie.
Ouais, non, ça va commencer à se
voir. En fait, on a trouvé quelques
types, les moins idiots possibles,
pour essayer de faire une équipe.
C’est pas gagné mais au moins
l’équipe des Kaamelott Warriors se
présente au complet pour le début
de cette nouvelle saison.
La composition de l’équipe
✤ Arthur Pendragon : bien sûr,
la véritable star de l’équipe. Aussi
agile qu’un elfe, il est capable de défier une armée d’orcs noirs à lui tout
seul.
Il peut parfois sembler être le seul
joueur un peu capable de l’équipe,
surtout depuis la disparition tragique de Lancelot, et il doit souvent
compenser les erreurs de ses coéquipiers.

mort de celui-ci. Un peu illuminé, il
peut parfois se déconcentrer en observant toutes les choppes des spectateurs. Il a en effet promis à Arthur
de lui rapporter le plus beau vase
d’entre tous (quelle idée...).
✤ Loth d’Orcanie : beau-frère et
ancien ( ?) rival d’Arthur. Il a rejoint
l’équipe en remplacement de Mordred. Certains vont jusqu’à dire
qu’il a sciemment trafiqué son armure pour rejoindre l’équipe. On
n’ira pas jusque là mais, assurément, aucun de ses coéquipiers ne
lui tournera le dos sur le terrain.
C’est également le père de Gauvain.
Pour accompagner ce fier équipage,
les écuyers sont indispensables, la
moitié des chevaliers du royaume
n’étant pas capable de marcher seul
avec une armure complète...
✤ Gauvain et Yvain : indissociables,
ils sont toujours côte à côte. Ils
ne comprennent pas forcément les
consignes du premier coup, mais
on ne peut pas leur enlever leur
bonne volonté et surtout leur envie
de plaire à Arthur (respectivement
leur oncle et beau-frère).
✤ Bohort : bon, c’est sûr qu’il
rentre rarement sur le terrain de
bon cœur et qu’il doit souvent y
être traîné ... quand il ne s’évanouit pas avant. Mais malgré ça,
son instinct de survie sur-développé
le pousse parfois à des actions héroïques dont même lui ne se croyait
pas capable.

pas eux, ne sait ce qu’ils font sur
un terrain de Blood Bowl, mais il
leur arrive parfois de réaliser une
action d’éclat. Mais alors, uniquement parfois.

✤ Perceval : quasiment amputé
d’une partie de lui-même quand
Karadoc a quitté le vieux monde en
même temps que Lancelot et Mordred. Bon, c’est sûr qu’on ne peut
pas faire reposer la totalité d’une
tactique d’équipe sur ses épaules,
mais il est capable de fulgurances
qui surprennent même Arthur, notamment quand on lui demande
d’envoyer le ballon au pied à l’autre
bout du terrain.
✤ Roparzh et Guethenoc : un peu
pénibles à se chamailler en permanence, on préférerait qu’ils utilisent
leur énergie contre les joueurs adverses. A peu près inefficaces en
tout, ils ont intégré l’équipe sur demande des autres paysans de la région pour qu’ils arrêtent de saccager leur travail et leurs champs.
Bon, maintenant que Guethenoc
est mort, Roparzh se dispute souvent tout seul. Et c’est triste.

✦ Erèbe (le tueur des Crampons Nocturnes) a été sauvé
de la mort in extremis lors
du match d’ouverture du
championnat - saison 1 - contre
les Bons Z’Hommes. Son coach
Choboran le raccompagnant
sur la civière, harangua Old
Nick, responsable de l’agression
sauvage :
- « Pauvre Erèbe, il est la cible
de tout le monde ! »
Et Old Nick de répondre :
- « Le problème, c’est que tout
le monde est la cible d’Erèbe ! »
Une histoire de point de vue,
sans aucun doute.

✦ "Trainer Ofhell vert de rage !"
Le coach des Verts Pommes,
qui a fini 1er en division 2, de
la pré-saison du championnat,
s’est payé un magnifique stade,
à la hauteur de ses ambitions,
d’un vert immaculé.
Son problème ? Son équipe
s’amuse à repeindre la pelouse
en rouge à chaque match avec
le sang de l’équipe adverse.

✤ Lard Patrick et Gros Gratteur : ils
ont eu l’honneur à défaut de chance
de participer à un match avec
l’équipe. Un peu moins manches
✤ Calogrenant : facile à identifier que d’autres, ils se sont fait engager
« Le ﬁer Arthur, pilier des Kaamelott » en dehors du terrain avec sa jupette, immédiatement. Jusqu’à leur mort.
parait-il habit traditionnel de sa ré- Prochaine, sans doute.
gion. Sur le terrain, c’est mainte- ✤ Père Blaise : nouvel engagé. Il
✤ Léodagan : sous des allures un nant le plus fort d’entre tous. Pour- n’aurait pas dû lever la main quand
peu bougonnes, il se révèle être tant, on lui avait dit de ne pas jouer Arthur a demandé qui savait écrire.
un bon complément d’Arthur en avec les potions de Merlin, per- C’était une ruse pour trouver un
même temps que son beau-père.
sonne n’en connaissant les effets se- volontaire. Dommage.
Il déteste les tartes, plein d’autres condaires.
choses et à peu près tout le monde.
✞ RIP également Venec, qui a tout
Il ne sera pas le dernier pour châtier Comme il parait qu’il faut être fait pour soudoyer ses adversaires,
un adversaire passant trop près de 11 sur le terrain, nos nobles ont pourtant, mais bon, un orc ça comlui. C’est le père d’Yvain.
trouvé quelques bouseux, pardon, prend pas grand chose. Même pas ✦ "Exclusivité : il pisse violet !"
Bang, le blitzer humain des
✤ Galahaad : fils de Lancelot, il a quelques hommes du peuple sur l’argent. ■
naturellement rejoint l’équipe à la leur chemin. Personne, et surtout
Pastequess Bons Z’Hommes a été contrôlé
positif au dopage à la suite de la
première demi-finale contre les
Crazy Squirrels.
Sur 12 blocages, il aurait fait
11 sorties dont 3 blessures - un
match qui ne le laissera pas indifférent, il serait devenu frénétique depuis!
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Au coeur du Liège Elfes Club
☛ nous avons suivi les préparatifs de la nouvelle saison
Le calendrier est connu !
Le coach donne son avis lors de la conférence de presse
d’avant match (propos traduit ci-contre)
J1 : LEC – La Biscuiterie Nantaise (humains)
J2 : Les élus du 64 (Chaos) – LEC
J3 : LEC – Ruun (Nordiques)
J4 : LEC – Do you hear the voices? (Chaos)
J5 : LEC – Kislapète (Skavens)
J6 : Roseaux de Montpellier (Elfes Sylvains) – LEC
J7 : Les 12 sales aux pards (Morts-Vivants) – LEC
Les débuts
L’équipe intègre la LFBB pour la pré-saison du Cham- J8 : La Garcimore (Orques) – LEC
pionnat. L’équipe se fait tout de suite remarquer lors du J9 : Boulkirouls (Nains) – LEC
Tournoi de la Cuillère en Bois (TCB), qu’elle remporte. J10 : LEC – Dead viking (Morts-Vivants)
Elle entame donc la pré-saison du Championnat avec
l’étiquette de favori. Après un début poussif mais prometteur (N, V), le LEC n’arrive pas à trouver son rythme Tahamata mange La Biscuiterie à lui seul !
de croisière et enchaine les résultats en dents de scie (D, V, Grâce à un nouveau doublé de son attaquant vedette,
D). Avec 7 points sur 12, le résultat n’est pas mauvais mais le LEC s’impose 2-1 dans ce premier match piège. Les
n’est pas celui que l’on attendait d’un des favoris. Alors humains étaient prévenus, Tahamata est un buteur hors
qu’ils sont quasi hors course pour la montée, les Red Lecs pair. Mais quand il est dans une forme pareille, il est inarmontrent une force de caractère et finissent la saison avec rêtable !
3 victoires 2 − 1 arrachées au forceps. L’équipe échoue Alors que les coachs finissent leurs discours tactique et
au goal average pour la montée, au grand dam du public que les nantais font rentrer leur apothicaire dans le vestiaire, un énorme blizzard s’abat sur le Stade de Sclesbouillant du Stade de Sclessin.
Engagée en division 3, les Reds Lecs joueront à domicile sin. Les plans de jeux des 2 équipes, assez agiles, tombent
dans le stade de Sclessin, dont la capacité est de 10 000 à l’eau et on s’attend alors à un match très engagé. Les
places, fidèle à leur boisson favorite, le sponsor Bloodwei- elfes en font très vite les frais, car pendant que Van Moer
passe la balle à Witsel en fond de terrain, les premières
ser a reconduit sa confiance dans le LEC.
lignes frappent mou. Les humains montrent leur force de
frappe supérieure et commencent à prendre l’ascendant
Le début de la saison 1 approche !
Alors que la reprise du championnat approche, le Liège numérique avec un KO. Tant pis pour la longue passe, se
Elfes Club n’est pas des plus serein. L’équipe semble avoir dit Witsel, et après que ses partenaires aient un peu écarté
du mal a digéré son échec de l’an passé surtout après le lé- les lignes adverses, il fait une passe courte vers Tahamata.
ger suspens dû à la réforme du championnat qui aurait Celui-ci traverse le terrain en diagonale, se mettant juste
éventuellement pu leur offrir une montée par voix admi- hors de portée d’un tacle soutenu. Il ne peut être mis au
sol par les nantais et profite de sa vitesse pour se coller à la
nistrative.
Le public s’est réconcilié en fin de championnat passé avec ligne d’en-but sans y pénétrer. Les biscuits croquent alors
son équipe grâce à cette série de 3 victoires et aux perfor- l’autre receveur liégeois et obligent la star à transformer
mances de la star Simon Tahamata, Soulier d’Or avec 11 tout de suite son occasion. Les humains auront le temps
réalisations. Ils ne veulent pas entendre parler de son dé- d’égaliser, mais une défense compacte et appliquée des
part malgré les quelques velléités du Red Lec à aller voir Red Lecs, pourtant à 10, oblige le lanceur humain à l’esà un échelon supérieur. Une deuxième année sans mon- quive et se fait faucher.
tée pourrait bien être la fin de son aventure en rouge s’il Après une remontrance du coach à la pause, Les nantais
entament la 2ème mi-temps à fond. Et malgré une malvenait encore à porter l’équipe à lui tout seul.
En revanche le public semble être en froid avec Axel Wit- adresse lors de sa première tentative pour prendre le cuir,
sel. Le joueur n’a pas de concurrence mais sa maladresse le lanceur humain n’attend pas que les elfes, toujours à
lors de la défaite 2-3 contre les Skavens Geurs a fait mal au 10, soient au contact, ramasse la balle, la transmets à son
public sachant que ces derniers leur ont donc chipé la der- acolyte qui lui passe à un receveur avancé qui égalise dinière place pour une promotion ! Le joueur n’a pas très rectement.
bien réagi aux critiques et un départ serait envisageable Les liégeois sont visiblement agacés, mais ne paniquent
selon les journalistes. Bien que le club ne soit pas ven- pas. Ils sont à 11 et ont le ballon. De plus, ils ont connu
deur, une offre légèrement supérieure au prix du joueur cette situation bien des fois la saison passée. Après une
(120k) pourrait faire changer l’avis des dirigeants. Le LEC bonne entame à la frappe, un petit passage se dégage pour
est aussi à l’affut sur le marché des transfert pour un nou- s’engouffrer dans le camp adverse et y former une cage.
veau gardien, bien que certains jeunes poussent à la porte Witsel, qui avait récupéré le ballon sur la chandelle, passe
du centre de formation. Jean Nicolay n’a pas su répondre à... Tahamata qui s’engouffre dans la brèche et se cache
totalement aux exigences. Il peut rester, mais ne sera pas entre ses coéquipiers. Les nantais encerclent bien les attaquants, mais ne mettent pas assez le pied et les liégeois
retenu en cas d’offre d’une autre équipe (70k).
Cette année risque d’être très périlleuse pour les Red Lecs montrent leur agilité en réussissant tout leurs dribbles
car les ambitions et les attentes sont énormes, et pourtant avec une réussite insolente. Ils sont désormais dans le coin
les joueurs ne voient pas d’un bon oeil l’arrivée des nou- du terrain collé à l’en-but adverse. Ils tiennent là jusqu’à
veaux morts-vivants qui risquent bien de leur rendre la la fin de la deuxième mi-temps. Tahamata s’offre alors son
premier doublé de la saison et la victoire à son équipe qui
vie compliquée.
Le coach ne souhaite pas encore livrer ses impressions n’a pas loupé son entame, contrairement à l’an passé ! ■
Msanch
pour la prochaine saison, attendrait-il le calendrier ?
Le Liège Elfes Club (LEC) est une équipe de Blood Bowl
fondée en 2516. Elle joue dans le Stade de Sclessin et les
joueurs sont surnommés les Red Lecs en référence aux
couleurs et au nom du club. Ce surnom moqueur des
supporters est devenu populaire durant la pré-saison de
championnat du club pendant leur passage à vide. Le
coach a très vite repris le surnom avec ironie et est maintenant devenu accepté de tous.

Sept
Questions à ...

Msanch
Vainqueur du Tournoi de
la Cuillère en Bois
(printemps 2016)
● 7ème de Division 3 de
la pré-saison du championnat
(printemps 2016)
●

➙ Bonjour coach Msanch, vous avez accepté de vous livrer
au magasine du club le "LEC MAG" donc tout d’abord merci !
Première question sur l’administratif, le club n’a pas de sponsor actuellement, quel est votre avis ?
« Bonjour, c’est naturel de vous répondre et je le fais avec grand plaisir.
Concernant le sponsor, je ne suis pas sur des dernières informations,
mais je sais que le club a négocié un temps avec deux sponsors. Si cela
ne s’est pas fait c’est que les conditions ne devaient pas plaire aux dirigeants. De plus les caisses du club sont assez fournies actuellement donc
le club est en position de force en ce moment. »
➙ Pour parler du sportif, vous voilà à l’aube de la nouvelle
saison, la préparation terminée et le marché des transferts
clos. Quel est votre sentiment sur cet entre-saison ?
« Un sentiment positif, les joueurs ont pu se reposer, ils en avaient besoin. Notre préparation s’est bien passée, j’y ai vu un Wilfried Van Moer
très en jambe et j’attends beaucoup plus de lui cette saison. Les joueurs
se sont fédérés derrière le message de Simon Tahamata et sont tous déterminés à monter dès cette année en Division 2. Je pense qu’ils ont bien
digéré l’échec de l’an passé. Cette période de repos fut fort utile pour ça
aussi. »
➙ Et pour le marché des transferts ? Vous avez évoqué les
caisses pleine du club, pourtant aucun joueur n’est venu pour
renforcer l’effectif !
« C’est vrai, mais il faut prendre en compte que les équipes d’elfes et
particulièrement des Haut-Elfes sont très conservatrices. Les échanges
de joueurs ne sont pas communs et en plus il y a peu d’équipes dans la
compétition. De plus, mon effectif est suffisant pour jouer la montée,
on l’a vu l’an passé où on échoue à très peu de choses. Pour le titre peutêtre qu’on sera trop court, un vrai cogneur aurait été utile pour décanter
les situations délicates. »
➙ Vous n’avez pas de problèmes avec Jean Nicolay ou Axel
Witsel ?
« Pas du tout! Ce sont des joueurs importants. Il est vrai qu’Axel a été
pris en grippe par le public, mais il est un élément clef dans mon XI
de base. Je vous rappelle qu’il a fini 2ème meilleur lanceur l’an passé !
Concernant Jean, il a été plus discret, mais c’est aussi son rôle qui veut
ça. Il joue presque toujours en retrait et il est donc plus compliqué pour
lui de s’illustrer. Mais moi je n’oublie pas que pour le premier match
de la saison dernière, il avait fait tomber par deux fois de suite le cuir
des mains adverses juste devant notre en-but pour que nous puissions
égaliser dans les derniers instants ! Je suis persuadé qu’il sera encore utile
à l’avenir. »
➙ Une chance de voir des jeunes faire leur trou cette année ?
« L’an passé nous avons appelé Roger Claessens en cours de saison et
on a bien vu le monde de différence entre les championnats de jeune et
ceux de l’élite. Il était fort tendre, mais il a bien appris et je compte maintenant à 100 % sur lui. Cela prouve qu’il ne faut pas intégrer trop vite
trop de jeunes, l’équilibre de l’équipe pourrait en pâtir. Blood Bowl est
avant tout un sport d’expérience ! Mais si les conditions nous y obligent,
on a quelques jeunes qui semblent prometteurs et je n’hésiterai pas à
faire appel à l’un d’eux. «
➙ La division s’annonce assez physique, notamment avec
l’autorisation de la LFBB pour les mort-vivants. Cela ne vous
fait pas peur ?
« Non, l’équipe est prête, on attends le calendrier... En espérant quand
même le plus de confrontations favorables sur le papier pour nous ! Il
faudra être affuté et bien esquiver, après on se réjoui de voir nos adversaires le nez en l’air pour voir nos passes mettre hors d’état leur dispositif
tactique... S’ils en ont un ! »
➙ Merci pour cet entretien M. le Coach. Une dernière petite
exclu peut-être, qui sera votre capitaine cette saison ?
« Le Capitaine ? Ça c’est de la cuisine interne dans le vestiaire, les
joueurs doivent encore l’élire, mais je ne vous cache pas qu’il y a des favoris, même si nous n’avons pas de joueur spécialement charismatique
pour le moment, laissez les grandir un peu plus ! Vous verrez ça lors du
premier match. Au revoir et à bientôt! »
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Les Crazy Squirrels au fond du trou
☛ enquète sur un début de saison catastrophique!
Ohtacàr’und, meilleur marqueur de la pré-saison en D1,
mine déconfite, rentre dans le vestiaire derrière la civière
sur laquelle repose son poto "Gwyth’und ".
« Une demi-finale bien cruelle, perdue d’un cheveux,
certes, mais c’est surtout un ami que je perds. »
Le danseur de guerre ne se remettra pas de ses blessures,
les crampons du lineman "Stinger" encore imprimés sur
la moitié du crane.
Nimda, dans son coin, entre colère et tristesse, retient ses
larmes :
« Cruelle saison, finir premier de la division, sentir la finale si près, pour finalement perdre un coéquipier et un
match à un TD, je rage... »
Se tournant vers le coach :
« ... et la saison 1 qui redémarre dans moins d’une semaine ! Je ne vois pas comment je pourrai être opérationnel, Coach. »
10 jours pour remotiver les troupes, mais je sentais bien
lors des entrainements que la détermination n’était plus
là, et comme un maladie contagieuse, le pessimisme des
deux stars de l’équipe se répandait telle une trainée de
poudre allant même contaminer les deux nouvelles recrues engagées pour la nouvelle saison.
Les séances se suivirent et se ressemblèrent, mornes et taciturnes, même l’annonce de la publication imminente
du calendrier ne semblait pas concerner les joueurs, et
pourtant, et pourtant ...
Ce fut une bombe :
J1 : Jungle Speed - The Crazy Squirrels
J2 : The Crazy Squirrels - Les Bons Z’Hommes
J3 : The Crazy Squirrels - Maison Sahr’zak
J4 : San Pedro 479ers - The Crazy Squirrels
J5 : The Crazy Squirrels - 99Glands
J6 : Rat-Clette - The Crazy Squirrels
J7 : Flash’ - The Crazy Squirrels
J8 : The Crazy Squirrels - Vert Pomme
J9 : Crampons Nocturnes - The Crazy Squirrels
J10 : The Crazy Squirrels - Les Pionniers all star
J11 : The Crazy Squirrels - Les Boys du Cailloux

Me dirigeant vers le vestiaire, Ohtacàr’und vint à ma rencontre :
– « Pas la peine de rester ! On ne sortira pas! On fait
grève ! »
– « Pardon ? J’ai bien entendu ? »
Complètement abasourdi, je poursuivis :
– « C’est quoi ce bordel ? Vous vous foutez de ma gueule?
Vous êtes où ? »
– « Dans la grande diligence ! On sort pas! Y’a pas
moyen ! On en a marre de prendre des mandales et des
agressions gratuites! On compte plus les morts! »
– « Non mais je rêve ! Je vais me réveiller ! En plus avec le
salaire que je vous sors! Impensable ! »
Suivant le Danseur de guerre, montant dans la longue diligence, je découvris une équipe chauffée à blanc, cela fusait dans tous les sens :
– « On veut une garantie de survie à chaque match ! »
– « Pis aussi on veut plus de faire taper ! »
– « Oui, et on veut que nos adversaires nous laissent jouer
et marquer ! »
– « Et on veut de la viande ! C’est pas parce qu’on est des
elfes qu’on bouffe pas de la viande ! Marre des légumes! »
Eberlué, tentant de reprendre le contrôle :
– « Vous avez fondu une noisette ou quoi ? Vous jouez au
Blood Bowl, vous êtes les plus rapides de la division ! Vous
croyez quoi ? Que vos adversaires viennent pour beurrer
les toasts? Et je soupçonne certains d’entre eux de n’avoir
jamais vu un ballon, et même de ne pas savoir ce que c’est !
Alors forcément, il faut bien qu’ils s’occupent sur le terrain ! Si vous ne ratiez pas vos esquives comme des buses,
ça irait peut-être mieux ! ! Faut arrêter de fumer la pelouse
les gars! »
Me tournant vers le fayot de service, qui virait au vert en
suivant mon regard :
– « Qui a eu l’idée de cette grève à la con ? »
Devenant livide, ma balance favorite crachat en 2 secondes 3 dixièmes :
– « C’est pas moi Coach, c’est Nimda ! »
– « ’tain Nimda, tu commences à me gonfler sévère ! Avec
le mensuel que tu tapes, tu trouves encore à redire !
Tu me fais encore un coup comme ça et je te balance vivant dans le vestiaire des Pionniers all star !
Quand à vous autres, vous allez descendre de votre nuage
et accessoirement de ce carrosse et filer à l’entrainement,
on est la veille d’un match d’une importance capitale. Et le
premier qui se défile, je le mets sur la LOS pendant toute
la saison loin du chêne qui sert de pilier à cette équipe !
J’ai été assez clair ? »

Une longue file d’elfes décrépis pris le chemin du stade,
mais .. mais ... insuffisant !
Le premier match fut sans appel, un cuisant 2 - 0 face à
une équipe de Lézards bien en place. Les elfes ont subi
tout le long, enchainant maladresses et placements approximatifs.
La semaine d’entrainement suivante ne changeant rien,
ni au moral des troupes, ni à l’ambiance de l’équipe, et
l’inéluctable se produisit : un cuisant 3 - 0 contre les Bons
Z’Hommes!
Nimda rentra dans les vestiaires me jeta :
– « Va te faire cuire une Noisette, Coach de mes deux !
« Ohtacàr’und, un atout majeur des Squirrels »
Tes décisions sentent la biquette moisie de 3 mois, on va
même pas arriver vivant aux dernières journées! »
– « Ferme ta grande gueule, Nimda ! Tu fais ta star mais
Le capitaine cria au scandale, Nimda posa ses crampons t’arrives même pas à esquiver un Bon Z’homme !
et 3 linemen filèrent direct à l’infirmerie.
T’es plus lent qu’un Nain et moins agile qu’un Saurus!
Survivre aux 4 dernières journées va tenir du miracle, C’est dire !
plongeant l’équipe dans une torpeur rare.
Alors soit tu te mets au boulot et tu me montres que ton
Au dernier entrainement, avant le 1er match contre les salaire n’est pas démérité, soit tu te casses! »
Jungle Speed, quelle ne fut pas ma surprise lorsque je dé- Ambiance ... Après 2 défaites consécutives, les Crazy
couvris un terrain vide !
Squirrels sont au plus bas du classement, le challenge du
Pas un joueur ! Pas un assistant, rien ! Juste le vent soule- maintient semble bien difficile ! ■
vant la poussière ...
SwoOn

Trois
Questions à ...

Msanch et
Simon Tahamata
(ci-contre)
Soulier d’Or de
la Division 3 (pré-saison)
● 11 TDs (printemps 2016)
●

➙ Bonsoir Msanch, quels sont vos impressions après ce
match (ndlr : contre la Biscuiterie Nantaise) ? Et plus particulièrement sur le niveau de jeu affiché ? « Bonsoir à toute et
à tous. Alors... D’abord je vais évidemment dire que je suis content du
résultat et de l’application de mes gars dans ce match. On avait un plan,
mais la météo à tout foutu en l’air. Ils ont pourtant su réagir en première mi-temps de manière admirable et ont parfaitement géré l’équipe
adverse. La deuxième fut bien plus laborieuse et on s’en sort grâce au
talent des joueurs qui ont vraiment tout réussi! A part les frappes qui
furent assez molle, dans la technique c’était excellent et on voit que la
pré-saison a bien payé. »
➙ A quel point la météo à modiﬁé vos plans de jeux ? C’était
si différent que ça ?
« Enormément! Déjà on a pas pu profiter du bon jeu long d’Axel, et on
a du aller plus au contact. Bon aujourd’hui ça allait, car en face c’était
plutôt de l’agile, mais imaginez contre des orques bien rodés. On aurait
vraiment été mis en difficulté. Ensuite on s’attendait à voir les adversaires jouer plus en passe. Ils n’ont pas osé en première mi-temps et là
on a su en profiter, le match s’est donc déroulé tout autrement que s’il
avait fait beau. »
➙ Cette saison vous entamez par une victoire, la montée,
voire le titre sont envisageables ?
« Ecoutez... On prend le championnat match par match, alors on ne va
pas s’enflammer après une victoire ! Après on ne se cache pas et il a été
dit, avant même le début de la saison, qu’on visait la montée, donc oui
c’est toujours d’actualité. Mais parler de titre maintenant, soyez un peu
sérieux s’il vous plait! »
➙ Simon, vous repartez déjà sur les mêmes bases que la
saison passée, félicitations. Vous pensez pouvoir faire mieux
cette campagne ?
« Bien sur, j’ai énormément progressé depuis le début de l’aventure ici.
En plus l’équipe a aussi vraiment appris à jouer sur mes qualités, ça aide
vraiment à pouvoir faire des gros matchs comme aujourd’hui! »
➙ Cela fait tout de même 3 doublés de suite en championnat ! Quel est le secret de votre régularité ?
« Une bonne concentration, des pieds sur terre et beaucoup de chance!
On fait tout pour que ça continue et pour le moment ça porte ses
fruits. »
➙ Une dernière petite question, des rumeurs disent que vous
avez été faire un stage avec des danseurs de guerre pour
sauter comme eux, est-ce vrai ?
« Je ne veux pas vous gâcher la surprise ! Vous verrez peut-être au match
prochain. »
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La Pin-Up du mois

P̀o˘tˇi‹n¯s M`o“n`d`a˚i‹n¯s

☛ Une pause dans votre lecture assidue
Le petit intermède mensuel présenté cette semaine par l’ensemble de
l’équipe de la Rédac’, il faut dire que le choix a été difficile, chacun ayant
testé, heu son mot à dire... On recommence soft pour ce nouveau numéro, même si Mam’zelle Gina Reg-Har-De-Breiz (notre Pin-up) aurait
déclaré à Lingba :
« le mois prochain j’enlève le bas! »
Réponse tout en nuance :
« Faudrait commencer par enlever le haut ! »
- « ça se mérite ! »
Chobo aurait vu rouge en découvrant la gravure de la Miss, se demandant si on allait pas finir classé "journal pour enfant" :
- « Vous n’allez pas publier ça ? Je ne me suis pas tapé 2 semaines de voyage
en Lustrie et ramené de superbes clichés pour finir par publier une fille

en bikini ! »
- « Et encore on a de la chance, elle aurait pu en être en Burkunu ! » ajouta
Msanch.
- « Brukunu ? Au moins on aurait vu un cul » ajoutais-je.
Elle vira au rouge :
- « Vous êtes pitoyables, si vous vouliez voir mon cul, fallait allonger la
monnaie, mais vous avez tout claqué, la drogue, les filles, l’alcool .... ! »
Silence de mort à la Rédac’... Astorah ajouta :
- « Bon, ben, elle est très bien cette Pin-Up du mois, non ? »
Raclements de gorge, regards au plafond, un timide "oui" monta audessus de la table ! ■
SwoOn

✦ Lors de l’affrontement en
1ere journée de la saison 1
(division 3) entre les D*KO
et Boullkirouls, les lézards
auraient rigolé dans les couloirs
du stade, à la mi-temps, en
évoquant la triste condition de
ces nains tous amoureux de la
même gonzesse alors qu’aucun
n’a pu la "pécho", eux qui en
moyenne ont une quinzaine
de femmes et une centaine de
gosses!
Ambiance tendue dans ce
match qui verra la victoire de
JeZz et ses lézards 1 - 0 et qui
finira par une ultime agression
de Prof sur Lennox Lewis...
un nain malin qui voulait
vraisemblablement ramener un
sac à main à sa Dulcinée ! ! !

✰✰✰ Le saviez-vous . . .
L’équipe des Skavens Geurs
tient son nom du blitzer rat
"Geur" qui a décidé de monter
son équipe l’année dernière. Or
lors du premier match de la présaison, une mauvaise chute l’a
fait passer de vie à trépas. Son
frère jumeau (d’une portée de
8) a pris sa place dans l’émotion
la plus complète. Mais au 3ème
match de la même saison, il rejoignit son frérot. Le troisième
frère, rongé (sic !) de tristesse
décida de poursuivre la saga familiale. Saison 1, premier match
en D2, c’est lui qui fit barrage
de son corps face au minotaure
Trukkrieg. La lettre de condoléances est déjà en route pour
la tanière de ses parents avec
un petit Post Scriptum : "merci
de nous envoyer au plus vite la
fiche d’inscription et la licences
de votre fils Geurs, 4ème du
nom pour une intégration immédiate dans l’équipe. Veuillez
également tenir à disposition
ses 4 frères cadets en cas de besoin. Merci.".

✦ Etrange phénomène au
Chambéry Bad Boys Club, le
terrible minotaure "Guizmo"
indomptable, n’en faisait qu’à
sa tête sur le terrain. Le coach
pris une décision radicale en
arrêtant de le nourrir après
minuit et de l’exposer à la
lumière. Le résultat : Guizmo
est une gentille petit biquette
qui joue à la ba-balle...
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Un survol des dernières
compétitions
☛ Que s’est-il passé cet été?
Soyons clairs! L’ensemble
des reporters du journal
s’est volatilisé aux 4 coins
du vieux monde, laissant le
pov’ Voyageur couvrir l’ensemble des compétitions.
N’ayant que 4 jambes et 3
bras, notre tout nouveau
pigiste nous a rendu un papier sur la coupe des méchants Aoutiens (qui sera
publié le mois prochain).
Concernant le reste, voici
un rapide résumé de ce
que vous avez raté et nous
aussi !
Les PO de l’Open X

De nouvelles équipes ont
obtenu leur qualif’ cette
saison pour l’open voulant
se tailler la part du lion avec
les équipes un peu plus expérimentées.
Et le lion a faim, dès les
huitièmes les champions
en titre sont sortis par les
Paléorennais, les Ratz in
Montpellier
rentreront
à la maison, laissant des
playoffs plus ouverts que
jamais!
Un belle compétition qui
débouchera sur la victoire
des Bretonniens « Ardennes » d’Ikmuzun, 1er
titre pour les fiers chevaliers. A noté une belle en-

trée en matière des forestiers d’Hyrio qui se glisseront jusqu’à la finale où il
semblerait qu’ils aient pris
un simple pagne pour aller
sur le terrain, pensant aller
plus vite. Les malheureux
finiront à 4, et laisseront
filer le titre.
A noter, Cinci et ses rats
échouent une nouvelle fois
aux portes de la finale avec
une troisième demi-finale à
son compteur.
La coupe des Gentils
Juilletistes

Prenez que des gentils, et
faites une coupe entre eux,
et bien on est loin d’une
compet’ de bisous! Morts,
blessés et agressions en tout
genre pour faire un sacré
tournoi.
A ce jeu là c’est O’mà et
ses Nordiques qui gagneront face à un PapaSchultz
désemparé.
On peut vous dire qu’il y a
eu des matchs mais comme
dis plus haut, nos pigistes
se faisaient masser en Lustrie pour les plus chanceux. On vous livre tout de
même le tableau finale de la
coupe. ■
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Ardennes (Ikmuzun)
Caen Puta Madre (Sarkobolt)

3-2

Runner Van Hirson (Trainer Ofhell)
Les Petits Montois (Gogo540)

4-2

Les Rats de Lyon (Parmenion05)
1-0
La Compagnie-Noire Corse (O’Mà)
La Menace Chambérienne (SwoOn)
2-1
Skull Angels (44) (Manu)
Ratz in Montpellier (BB Blood)
Les Paléorennais (Adj3rima)

1-0

Les Rapidos de Cléry (Hério)
Les Acrobates de Fayence (Achilleus)

4-3

Les Eclairs de Taverny (Cinci)
Hellbourg Gob Trotters (Lingba)

3-0

Désanusseurs 2 Montargis (PapaSchultz)
1-0
Sanguinaire Stéphanois (Batou42)

Les Seigneurs des Forêts (Valnis)
Le Chevalier du Zodiac (Batou42)

2-1

Peace & Love (O’Mà)
Squirells Druids (Cortane)

2-0

Irréductibles Gaulois (Adj3rima)
Marauders Beaunois (Costaud71)

2-0

Pitch Boys (Choboran)
Les vacanciers Aquitains

2-1

3-0

Les Gandelfes
Les vrais Crazy Squirrels

2-0

Les Mortals Kogneurs (Romind62)
Pâle Sang Bleu (PapaSchultz)

2-1

Ardennes
Les Rats de Lyon
Les Rats de Lyon
Skull Angels (44)

2-0

2-1

Ardennes
2
Les Rapidos de Cléry 1
Les Paléorennais
Les Rapidos de Cléry

2-1

Les Rapidos de Cléry 4-3
Les Eclairs de Taverny
Les Eclairs de Taverny
Sanguinaire Stéphanois

Le Chevalier du Zodiac
Peace & Love

2-1

2-0

Peace & Love
Pitch Boys
Irréductibles Gaulois
Pitch Boys

3-2

2-0

Peace & Love 2
Pâle Sang Bleu 0

Les forgerons du slip
Les Rois d’Oedipe (Lingba)

Grimdark Dreamers (Silsei)
Sons Of A Beach (Old Nick)

Ardennes
Runner Van Hirson

Les Rois d’Oedipe
Les vrais Crazy Squirrels

1-0

Les Rois d’Oedipe
Pâle Sang Bleu

1-0

Grimdark Dreamers
Pâle Sang Bleu

3-2

1-0

3-2

Championnat
☛ La pré-saison en un clin d’oeil
un deuxième titre consécutif ! Un sacré ex- nombre de blessures hallucinant (voir les n°
ploit ! Toutes nos félicitations à Choboran. précédents). En bas du tableau, les Fermiers
Après 2 mois de compétitions, les Crazy
Voici les résultats de la D1 après 7 matchs.
d’Itteville, les Montjoie St-Denis et ContaSquirrels sortent en tête de la D1 à égalité de
gion Léthale, sont directement envoyés en
point avec les Crampons Nocturnes, mais
D3, tandis que le Dynamo Mourenx sauve
une légère différence de TD les placent en
in-extrémis sa place en D2. Une belle prépôle position. Les lézards de Papa et les husaison haute en suspens. Félicitations aux
mains d’Old Nick ferment le dernier carré
promus.
pour des demis-finales organisées pendant
les mois les plus chauds du vieux monde.
Alors que la première demi-finale se joue
rapidement donnant la victoire aux invincibles Crampons Nocturnes, malgré une
résistance héroïque des reptiles du Jungle
Speed, il faudra attendre la fin de l’été pour
voir la deuxième demi-finale se jouer. Les
elfes s’étant éparpillés sur les côtes du vieux
monde, ont bâclé leur entrainement et telle
La Division 2
la cigale ayant chanté tout l’été, se sont retrouvés face aux fourmis humaines!
Concernant la D2, le suspens sur le nom
Le résultat sera sans appel et les humains des promus est resté entier, car même si
La Division 3
iront rejoindre les Crampons Nocturnes en Les Orques de Trainer et les Nains de Corfinale.
tane avaient d’ores et déjà un pied en D1, 4
équipes se disputaient la montée dans la di- En D3, les Psychopathes et Delain alignent
vision supérieure. Et ce sera sur une chute aucune défaite et montent sans sourciller en
des Pionniers all star, au dernier match, que découdre avec la D2. Suivent derrière, Only
les 99Glands de Belhodis obtiendront leur Lyon, les Diables Courcellois, les Ka Laid
ticket grâce notamment à un avantage du Ziens et Tarentes de Toulon qui ont 5 victoires pour au maximum une seule défaite
GA.
Les rats des 33 coups, après un début de sai- - une belle performance. Il semblerait tout
son ratée finiront à une honorable 3ième de même que certaines équipes n’aient pas
place, mais ne poursuivront pas l’aventure trouvé le chemin de la D2, puisque l’équipe
en D1, la pression du staff médical a fait plier "Only Lyon" semble s’être évaporée dans
le coach – ils auraient menacé de démission- la nature, on chercherait encore les boites
ner au vu de la surcharge future de travail - noires.
Après un match âpre, et une prolonga- rappelons que les 33 coups ont déjà subi un Pour la 7ième place qualificative, pas moins
tion intense, le pack du Chaos obtiendra
La Division 1

de 5 coachs se disputaient la montée, alignant 16 points, et ce sera les rats des Skavens Geurs qui iront titiller la deuxième division, une fois encore au GA, les Roseaux
de Montpellier échoueront à la plus mauvaise place...

Les organisateurs tiennent à remercier l’ensemble des équipes inscrites pour la joie et
la bonne humeur sur les terrain ainsi que le
beau jeu produit. Rendez-vous pour la saison 1. ■
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Championnat

Interligues Franco

☛ La saison 1 est partie
Pas moins de 85 coachs répartis dans 4 divisions pour en
découdre et faire tomber les
indétrônables Crampons Nocturnes!
La Division 1

12 coachs inscrits en D1, pas de
playoffs, le 1er est sacré champion, les 6 premiers restent en
D1 tandis que les 6 derniers
iront faire une bise à la D2.
Et ça commence fort dans le
haut du paniers, car si les Crampons Nocturnes et les skavens
des Rat-Clette marchent sur
l’eau avec 3 victoire en 3 matchs,
les 3 demi-finalistes de la saison
passée sont à la peine avec 2 défaites pour une seule victoire,
les mettant dans une position
inconfortable dès le début de la
saison. Notons que les jeunes
promus s’en tirent plutôt bien,
se classant directement dans le
haut du tableau !
Certes la saison est encore
longue, mais déjà l’erreur ne
sera plus permise pour certaines équipes!

5 - 1 aux chaos de la Survivor’s
Team. Judograal, le coach des
rats a déclaré : « une division
tout en finesse, ça va couper
du petit bois, j’espère juste que
les gros bourrins se ratiboisent
entre eux avant des le rencontrer ». En parlant de finesse,
pour le match de rentrée des
lézards d’Oss contre les nains
de "Delain", celui-ci a une la
mauvaise idée d’entailler la jante
du Roule-Mort, rendant celuici nerveux, il faudra la mort
d’un Skink pour le détendre !
La deuxième journée sera marquée par une série de matchs
nuls, resserrant un peu plus les
liens entre les différents protagonistes, dans cette division
où les baffes semblent être le
seul moyen de communication.
A noter que "Ka Laid Ziens"
ratent le coche de se retrouver
seuls en tête, en perdant 2 0 contre les "Psychopathes" de
Achilleus.
Mais, la saison est longue . . .
Geurs survivra-t-il ? Les nains
de Delain finiront-ils premiers
comme la saison passée ?

La Division 2

10 coachs inscrits en D2, les
4 premiers accéderont au saint
Graal de la D1 alors que les 4
derniers iront pleurer du côté
de la D3.
Belle entrée en matière des "Skavens Geurs", qui pour leur premier match inflige un cuisant

☛ L’organisation est dans les startings
blocks

La Division 3

30 coachs en D3, pour 10 journées de matchs acharnés et 12
places en D2 ! Autant vous dire
que les coachs inscrits en D3 ne
vont pas faire dans la dentelle
et le moindre faux pas risque
d’être fatal.
Après 2 confrontations, on
retrouve dans les 3 premiers
"Les Babas Goules" de Julucky,
"Le troupeau" de Le Paon et
"Le Grand Cirque" de Bilobobo. Tiendront-ils la distance
et résisteront-ils à la poussée
des adversaires? Certes 40 %
des coachs de D3 obtiendront
un accès en D2 (et ceci afin
d’équilibrer les effectifs dans
les différentes divisions) mais
faut-il être encore dans les bons
pourcentages. Bonne chance à
tous.

Un tournoi Interligues va être organisé, 10 ligues se sont rencontrées autour d’une table et après 15
jours de grandes et sérieuses beuveries, hummm discussions, ont
réussi à s’entendre sur une organisation commune. C’est encore à
finaliser mais chaque ligue pourrait inscrire une à deux équipes
de 5 à 7 coachs afin de se mettre
joyeusement sur la gueule, ce qui
nous ferait entre 50 et 100 rosters
engagés dans cette compétition format choisi : le round swiss pour brandir le bouclier d’Uthuan
(nom encore provisoire). En ce qui
concerne la LFBB, le choix du ou
des capitaines (2 maximums) va
être soumis au vote des membres
de la ligue. A eux une fois élus de
choisir leur coachs pour composer
la meilleure équipe possible. A ce
propos, on demandera une profes-

sion de foi des futurs capitaines et
on leur ouvrira un espace d’expression afin qu’ils puissent mener une
campagne digne de ce nom.
Le début des hostilités devraient se
situer mi-octobre, les ligues engagées et qui ont répondu présentes
sont :
✪ Blood Bowl Baston Ligue
✪ Blood Hazard League
✪ Canard PC
✪ Championnat de France de
Blood Bowl
✪ Jouons à Blood Bowl
✪ JeuxOnLine
✪ Ligue Française de Blood Bowl
✪ Ligue Relax de Koinsky
✪ New International League
✪ Zapatista Lustrian Zquig
League.
On a hâte d’y être. ■
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La Division 4

En dernière minute, il a été
créé une division 4, la division
fantôme afin de pouvoir intégrer les retardataires et les petits nouveaux. Cette division
n’a pour l’instant qu’un seul
rôle, celle d’entrainer les nouvelles équipes en vu d’intégrer
le championnat officiel. En tout
cas, cela n’a beau être qu’officieux, les baffes, elles, sont
réelles et les matchs âpres! On
vous souhaite bien du plaisir. ■
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Challenges de l’Ovalie!
☛ Old Nick à 2 doigts!
Erebe et les Crampons sont toujours vivants et invaincus, Old Nick a
bien failli réussir l’exploit de faire passer outre tombe ce tueur de longue
date mais l’apo a fait preuve de dextérité et a ramené d’entre les morts le
célèbre griffu. Cochabamba est toujours vivant mais son activité semble
en baisse, quand à Bianca et Paul Teirgeist, cela fait un bon moment
qu’ils ont disparu de la circulation .. se cacheraient-ils?
➊ Battre les Crampons Nocturnes;
➋ Eliminer Erèbe - blessé mais toujours vivant ;
➌ Eliminer Cochabamba - blessé mais toujours vivant ;
➍ Eliminer Bianca - toujours en cours;
➎ Eliminer Paul Tergeist - toujours en cours.
Qui va réussir à battre les Crampons Nocturnes? ■
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Open XI
☛ Les Playoffs c’est lancé!
Le tirage a eu lieu en milieu de semaine dernière, le président, BB Blood, s’est rendu auprès de l’empereur à Altdorf afin de lancer la
compétition, et une fois de plus Enefel a mis
son grain de sable, et on vous livre le tableau
final des playoffs.
Dans le haut du tableau, 2 têtes de série se
retrouvent dans le 1er carré, Cinci (3 fois
demi-finaliste) et BB Blood (champions de

l’Open IX), risquent de se rencontrer pour
des quarts explosifs. Qui des deux tirera son
épingle du jeu et mènera son équipe en finale ?
A moins qu’un petit nouveau, fraichement
qualifié, ne vienne troubler la fête et chambouler tous les pronostics : il faudra suivre
en particulier les "Black Landais" qui ont fait
forte impression lors de la phase régulière

de l’Open. A noter que le petit poucet de la
compétition, les "Cieux Glacés" iront se réchauffer auprès des "Ratz in Montpellier",
c’est le huitième le plus déséquilibré !
Dans le bas du tableau, les "Antibats"
tiendront-ils leur rôle de favoris? Invaincus
en 14 matchs pendant les 3 mois de compétitions, ils auront fort à faire pour se glisser jusqu’à la finale et avoir une chance de

décrocher le titre suprême. Sur leur route,
les terribles Nains de Bilobobo, les redoutables Sombres de Papa sans oublier les
Chaotiques mutants d’Harry, invaincus en
7 confrontations.
Une sacrée compétition en perspective qui
a déjà commencé et que vous pouvez suivre
en cliquant ici ! ■
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Les Eclairs de Taverny (Cinci)
Les Faucons Savoyards (SwoOn)
Ratz in Montpellier (BB Blood)
Cieux Glacés (Belhodis)
Les paléorennais (Adj3rima)
Escargot Vénères (Raids)
Nantes Crimson Dreamers (Silsei)
Black Landais (Gogo540)
Plagistes de Calais (Romind62)
Montpellier by Night (PapaSchultz)
The Antibats (Zippy75)
Les Salamandres d’Ambroise (Zakyrel)
Caen Puta Madre (Sarkobolt)
Royal Cacanains de Marsat (Bilobobo)
Universal Monsters 42 (Harry4)
Les Sauriens d’Itteville (Le paon)

Champion Open Saison XI

