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Quand Enéfél te regarde droit dans les yeux ...

Qui sera le prochain champion ?

Le Ménéstrel de la LFBB

* Quand Enefel te dit avec le sourire...

... qui sera le prochain champion ? La question
a le mérite d’être posée au moment où la compétition bat son plein ! Avec pas moins de cinq
équipes dans une fourchette de deux points, la
division 1 tient toutes ses promesses! Il est a noté
que le champion en titre, Maison Shar’Zak, coaché par le célèbre Zakyrel, a du mal à tirer son
épingle du jeu ! Avec seulement quatre points
en cinq journées, les elfes noirs sont à la peine.
Nous reviendrons sur ce douloureux moment
Zaky prochainement (une interview du coach
est prévu). En parlant d’interview, ce mois, un
bref numéro ciblé sur les stars sponsorisées par

votre canard ! Si certaines d’entre elles n’ont pas
daigné nous répondre, séquestrées pas le coach
ou à l’entrainement nous a-t-on répondu, une
majorité a quand même donner le change à nos
journalistes! On vous laisse découvrir tout cela
avec en bonus, Liloo, le gagnant de l’Open XII,
qui tente de remonter la pente en D1 avec ses
nains glisseurs ! Dans le même temps, ça se bouscule au portillon en D2 pour les équipes visant
l’élite! Les Orques de Trainer sont bien présents
pour revenir au top de la compétition, mais derrière tout est possible avec des équipes dans un
mouchoir de poche ! Les Morts-Vivants de Da-

tura font une forte impression tiendront-ils la
pression? En Conférence Nord, les Lézards dominent leur poule avec deux équipes dans les
trois premiers, juste derrière les fiers bretonniens
d’Ikmuzun! En D3, les écarts se creusent et le
suspens un poil moins grand ... jusqu’au moment où Enéfel va mettre son grain de sable !
Bref, une fin de saison comme on les aime ! Profitez bien de votre magazine et après les nombreuse plaintes reçues au journal, on vous a remis un petit brin de couleur ! n
La Rédac’ du Vieux Monde

Ce mois-ci les stars de l’Epique vous livrent leur morceau
du moment :
© le choix de Lupa : Ravi Shankar
© le choix de Rorschach : Tenacious D Tribute
© le choix de Nimda : The Hillbilly Moon Explosion
© le choix de Lupa : Ravi Shankar
© le choix de la Redac’ : Dueling Banjos
© si votre gob ne veut plus agresser :
non, non, ne clique pas !
Piqure de rappel - liens utiles :
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

Le site de la LFBB
La chaîne de la LFBB
Le règlement de la S3
Le règl. de l’InterLigue
Le twitch d’Old Nick
Le twitch de Zakyrel
Le twitch de la NIL
La page Classement
Le Palmarès
La Carte des Coachs

Mundiwaq, la terreur de la Division 2

* En tête du classement Orcidas, rencontre musclée avec le
cramponneur des ”Tarentes de Toulon”
Ù Mundiwaq, il semblerait que vos crampons terrorisent la conférence Nord de la D2. Pouvez-vous nous
expliquer comment vous arrivez à sortir autant de
joueurs (ndlr : onze blessés en cinq matchs) ?

« Je suis issue d’une famille nombreuse ou il a fallu
se battre pour survivre, mes frères sont tous des Saurus et j’ai du apprendre à leur faire mal à ma façon.
Comme Maman n’aimait pas que l’on se batte, il a fallu
apprendre la discrétion. J’ai donc développer des compétences pour faire mal sans être vue. En général je vise
les articulations pour faire sortir vite les joueurs, mais
j’aime bien aussi m’attaquer aux parties molles pour
qu’ils souffrent plus longtemps.
Après il n’y a pas de secret, pour sortir les adversaires, il
faut s’y prendre à plusieurs et souvent, je peux agresser
seize fois dans un match si l’arbitre me laisse faire et je
trouve toujours un copain pour me donner de l’élan.
Il me semble avoir déjà fait un match à treize ou quatorze agressions, j’aime vraiment le bruit des os qui se
brisent. »

inaperçu ?

« Comme je le disais, j’ai développé le sens de la discrétion pour échapper aux torgnoles de Maman. Le
club a aussi investi dans une loge pour nos amis les arbitres et l’on a quelques masseuses amazones qui sont
payées pour s’occuper des arbitres lorsque l’on joue à
domicile. Elles sont plutôt très relaxantes, le coach m’a
autorisé un massage suite aux derniers matchs, c’était
vraiment très agréable de se faire masser les membres
après l’effort. »
Ù Pensez-vous que votre jeu musclé soit un atout indéniable et surtout indispensable aux bons résultats
de votre équipe (ndlr : deuxième à sept points).

« Je fais parti des plans du coach qui vise à instaurer un
état de terreur chez nos adversaires. Mes coéquipiers
n’agressent pas, mais ils sont aussi capables de faire mal
en respectant les règles. L’adversaire est du coup plus
hésitant à prendre des risques. Lors des deux dernières
victoires, j’ai eu un très bon rendement, il y a un impact indéniable sur le résultat. J’ai par exemple sorti le
Ù Un matériel spécial ou une incantation magique ”Star player Loup Garrou” dès le premier tour lors du
avant chaque match ?
dernier match. »
« Durant l’avant-saison, j’ai été contacté par Orcidas Ù Des objectifs personnels pour et après cette saiqui m’a fourni une paire de chaussure à ma taille (54), son ?
je suis du coup beaucoup plus efficace que pieds nus. « Si les arbitres me le permettent, j’aimerais franchir la
Les chaussures sont assez standards avec des clous sur barre des seize points au classement Orcidas et surtout
le dessus et le dessous, j’y ai ajouté des rasoirs sur faire un peu plus que des blessures, j’aimerais bien tuer
les talons. Younick Noach, le préparateur mental de un joueur qui témoigne dans L’Epique par exemple.
l’équipe me fait boire un verre d’un liquide bizarre Mes adversaires vont surement me prendre pour cible,
avant le match et me chante une chanson, l’air res- il serait pas mal que je survive à la fin de saison et que je
semble à : ”Saga Lustria, attention les secousses... Saga puisse jouer à nouveau en D1, la saison dernière je n’y
Lustria, ça éclabousse ! ! !” »
avais pas pu m’exprimer. » n
Ù Et l’arbitrage, comment pouvez-vous passer autant
Propos recueillis pas SwoOn

Lupa, la star de la Division 1

* La chèvre la plus titrée des Crampons Nocturnes en six questions !
Ù Lupa vous avez atteint un statut de star incontestée et incon- Je fais face à toute cette adversité psychologique en me délectant de parler de victoire finale aujourd’hui. J’ai vu trop de retourne- un type pour venir vous chercher les noises sur le terrain. Jusqu’à
testable au sein de cette ligue, comment trouvez-vous la force et de voir certains opposants pleurnicher et se décharger sur le chat ments de situation, des équipes ayant fait un mauvais départ qui présent, je m’en tire pas mal, et j’espère arriver jusqu’à l’âge de la
la motivation pour vous donner à 100 % à chaque match ?
ou dans les forums. A ce moment, ça veut dire que j’ai déjà gagné la réapparaissent sur le devant de la scène en cours de saison. J’insiste retraite, avec mon salaire actuel, si je continue à mettre de côté,

« Premier joueur légendaire de la ligue, même si d’autres devraient suivre très bientôt, j’ai probablement le plus grand
nombre de matchs joués parmi les équipes du championnat : j’ai
marqué cinq TD sur les neuf TD marqués par l’équipe. Ça fait
une très grosse expérience de buteur, ce qui m’a permis d’atteindre
ce niveau. Pour ce qui est de la force et de la motivation, ces dernières sont régulièrement mises à mal depuis plusieurs mois déjà :
j’essuie les critiques de nombreux coachs dans la communauté qui
ne comprennent pas que jouer pour les Chaos fait aussi partie du
jeu et que la stratégie de la violence en est une parmi celles des
possibles. Ils trouvent ça redondant, disent que ça n’est pas du
beau jeu, etc... Je ne peux pas leur donner tort. Simplement ils oublient que l’honneur sur un terrain de Blood Bowl n’engage que
ceux qui veulent bien y croire et que cette tactique n’est pas aussi
évidente qu’ils le pensent face à de bons adversaires qui savent la
contourner : j’en veux pour preuve que les équipes lourdes ne sont
pas très représentées en D1 du championnat et que celles-ci sont
loin de dominer dans le reste des compétitions de la communauté
de la LFBB.

bataille des nerfs, et au Blood Bowl, c’est souvent un premier pas
vers la victoire. Je ne suis pas un tendre, c’est tout. Heureusement,
certains coachs, plus matures dans leur vision du jeu dans son ensemble, admettent l’éventualité de tomber, de temps en temps,
contre des équipes à tendance sociopathe. Ce sont d’ailleurs souvent ceux contre qui il m’arrive de perdre des matchs. Je crois que
c’est dans la philosophie du jeu, et puis, c’est bon d’avoir un méchant à abattre dans une communauté non ? »

vraiment pour dire que même au fond de la grille de classement
aujourd’hui, le maintien, mais également le titre n’est inaccessible
pour personne.
Pour ce qui est de la prime de fin de saison, cette année, le coach
est sympa, il nous offre un séjour en thalasso si on gagne : trois
semaines pension complète, tous frais payés, les ongles de sabot
en éventail, sur un transat, à se détendre et à brouter de l’herbe en
montagne. Comment, ça ne vous manque pas les vacances? »

Ù Votre équipe des "Crampons Nocturnes" arrive en tête juste
avant la mi-saison, contrairement à la saison passée, quels ont
été les changements stratégiques effectués qui ont permis ce revirement ?

Ù Même si vous avez un nombre de points confortables (ndlr :
neuf points sur douze au jour de la question) la relégation est
toujours possible ! Dans ce cas, iriez-vous trouvez un autre club,
ou une retraite serait-elle envisageable ?

« Contrairement à la saison passée, je porte moins le poids du
titre, qui repose sur les épaules de Zakyrel, et nous n’avons, jusqu’à présent, pas eu à supporter toute la série de joueurs clefs blessés (ou morts) que nous avons subi au cours de la saison dernière.
Cependant, à ce stade, rien n’est joué et tout est encore possible
pour toutes les équipes. Nous avons encore du mal à renouveler
les premières lignes depuis plus de dix matchs déjà, sur les deux
nouvelles recrues du début de saison, l’une est morte, l’autre licenciée sur blessure. Ça reste un point pénible. Il faut maintenir
sa vigilance, jouer à fond chaque rencontre, encore et toujours,
jusqu’au bout. »

« Les Crazy Squirrels ont récemment repris la tête du classement
avec une journée d’avance, les Supa Stars d’Itza sont en embuscade, Msanch et le LEC va certainement être un match décisif, Silsei et ses Morts-Vivants sont toujours dans la course... Bref tout
reste à faire, tout est possible. Oui, la relégation est une éventualité, elle finira même inévitablement par arriver un jour ou l’autre,
si ce n’est pas cette saison, ce sera peut-être la suivante, il n’y a que
quatre places de maintien en D1, une mauvaise décision sur un ou
plusieurs matchs, couplée à un Dieu du Blood Bowl de mauvaise
humeur... La chute arrive si vite et j’en connais beaucoup qui s’en
délecteront
Le coach m’a confié que s’il raccroche un jour les savates des Crampons Nocturnes, il en profiterait pour faire une pause et revenir
avec une équipe de Nurgles. J’en vois qui sourient. Ça vous faire
rire ? Vous ferez moins les malins quand votre Star préférée finira
dans nos rangs, transformée en Pourri, à encaisser des mandales
sur la ligne d’engagement. Un beau pied de nez. »

Ù Avec seulement un petit point d’avance sur vos poursuivants,
comment allez-vous gérer cette fin de calendrier où vous allez
rencontrer les équipes agiles de cette division ?

« Je ne veux pas révéler ma stratégie long-terme du championnat
à mes futurs opposants. Je suis un adversaire sérieux pour chacun
d’eux et j’exploiterais chacune de leurs faiblesses. Mais d’abord on
leur casse les genoux. »
Ù Une dernière question de nos fidèles lecteurs, qui par de nomÙ Un quatrième titre sur 5 participations à l’Elite serait un ex- breux courrier, se demandent le secret de votre longévité ? Comploit retentissant, le coach vous a-t-il promis une prime spéciale ment après autant de match, n’êtes-vous pas mort ? Ou même
en cas de victoire ?
infirme ?

« Le titre est encore très loin, la poule est très, très serrée et tous « La chance y est certainement pour beaucoup, pourtant, j’en ai
les coachs d’en face sont des vétérans du jeu. Il m’est impossible encaissé des marrons. En tant que porteur de balle, il y a toujours

j’achèterais une bergerie dans ma région natale pour y fonder un
centre de formation de Blood Bowl pour nouvelles biquettes. On
a la passion du ballon ovale ou on l’a pas.
Pour ce qui est de la longévité de l’équipe, celle-ci est en perte de
vitesse. Quelques gars ont encaissé des blessures persistantes et ce
sont des joueurs difficiles à remplacer. On marque moins de TD
quand on joue Chaos que Skaven, difficile de faire prendre de l’expérience aux nouveaux. Et puis, contrairement à d’autres équipes
qui se gavent, en leur permettant de renouveler leurs rangs avec
des recrues expérimentées (avec parfois des joueurs incroyables),
le marché des transferts est inexistant pour les équipes Chaos. Les
équipes se créent, vivent et meurent. Certaines, plus rares que
d’autres, perdurent un peu, mais tout ceci n’est qu’une question
de temps. La mort vous guette à chaque coin de pelouse. J’irais
jusqu’à dire que tout ne tiens qu’à un rocher.
J’aimerais terminer cette interview en adressant un grand merci
à tous ceux qui m’envoient des commentaires positifs, qui comprennent mon style de jeu et qui acceptent l’esprit de compétition. Ils se reconnaîtront. » n
Choboran
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Liloo : un croc en acier !

* Gagnant de l’open XII, il nous dit tout!
saison ? Une anecdote croustillante ?
peux m’en passer... La châtaigne fait des sorties, la
Ù Tu rends les Nécros populaires entre la CDV et « Cette saison c’est l’ère des elfes, avec les sylvains garde fait gagner des matches. Voilà ma définition
ta victoire en Open, quels sont les points faibles et de SwoOn, et les tatas en tutu de Msanch qui do- du BBowl! »
minent la compétition. J’ai regardé quelques-uns de
forts de ce roster ?
Ù On sait tous que la seule réponse possible à ma
« Le roster nécro est très polyvalent : de la vitesse leurs matches et c’est très plaisant car ils n’hésitent
prochaine question est : les nains, parce qu’ils sont
quand on doit jouer contre des équipes lourdes, de pas à prendre des risques ! Un peu comme le faisait
petits, méchants en surnombre et fortement alcooBonjour Liloo,
la force quand on doit jouer des agiles. Sur le pa- Cinci et ses skavens l’an dernier ! Tout pour l’offenlisés, mais afin que tu puisses le confirmer, en reÙ Qui es-tu, que fais-tu et dans quel état ères-tu ? pier, ils semblent moins armés que les MV et leurs sive!
« Salut, je suis donc Jean-Serge, 37 ans, et je travaille deux momies, mais ils possèdent quand même les Maintenant, je ne suis pas sûr que ça puisse durer gardant la caméra bien en face, quel race constitue Ù Est-ce qu’il t’arrive de suivre des matchs en direct ou de regarder des replays ? Et si oui dans quel
dans une Chambre de Métiers après avoir dans ma deux loups pour faire la différence. Mais ce n’est plusieurs saisons d’affilée vu la méta actuelle du jeu, ton roster détesté, et pourquoi ?
jeunesse, joué au rugby à Perpignan puis un exil sur pas le même style de jeu. Les MV peuvent se per- on voit bien que Zakyrel a du mal à enchainer par « Mis à part les ”Chaos no brain” que j’ai évoqué but ?
Liloo, plus connu sous le nom de Brian Flanagan, a
comme un vieux général, un plastron qui n’est plus
assez grand pour accrocher ses récompenses. Il paraitrait que sa femme gueule tellement les coupes
s’entassent. Retour sur un brillant coach du Blood
Bowl.

le nombre... ;) »

Montpellier. Je suis maintenant revenu dans cette mettre de bloquer une cage adverse avec les movieille Catalogne. »
mies, voire même des goules « jetables », les nécros
Ù Liloo chez Cpc, Brian Flanagan ici, on a un peu sont beaucoup plus chirurgicaux dans leur façon de
de mal à suivre, tu peux un peu nous expliquer ?
défendre. On peut s’amuser énormément avec peu
« En fait, Liloo est mon pseudo ”officiel” de Blood- d’expérience car leur mouvement permettra de ratbowl dans les années 2000, et mon pseudo ingame. traper certaines erreurs, mais à haut niveau et contre
Quand j’ai repris le jeu il y a maintenant un peu des équipes développées, il va falloir trouver le bon
plus d’un an, je voulais passer incognito et prendre timing pour blitzer. Le jeu me fait penser au jeu elfe
la tendance du forum de la Ligue Française avant de noir, où l’on est obligé de protéger des joueurs clés
m’inscrire, donc j’ai pris le pseudo de Brian Flanagan très chers, et frapper au bon moment. Mais dans
et finalement je l’ai gardé. »
mon style de jeu, au-delà des loups ou des goules,
Ù En ce moment, quand tu n’es pas sur Blood c’est les golems et les zombis qui vont faire la difBowl, qu’écoutes-tu ? Que lis-tu ? Que bois-tu ? Que férence. Savoir placer les golems au bon endroit,
regardes-tu ?
et prier pour que les zombis tiennent le plus long« En ce moment, je te réponds en écoutant Lauryn temps possible dans la mi-temps. C’est la meilleure
Hill et Morcheeba. Mais je peux aussi bien écouter chair à canon rapport qualité-prix ! Je peux faciledu Deftones, du Daft Punk ou du Kate Bush. Il y a ment me passer d’un loup dans mon jeu, mais très
juste le rap qui me fait saigner les oreilles...
rarement d’un golem... »
En lecture, ça va plutôt être du Pratchett ou de la Ù En parlant de CDV, comment as-tu gérer ce dervieille Heroic Fantasy (Moorcock , Cook ou Hobb), nier match décisif lors de la finale ? Sans vouloir
les classiques du rôliste des années 1990, rien de nou- remuer le couteau dans la plaie, bien sûr...
veau à l’horizon! Je ne bois que de la bière naine (ou « C’est exactement ce que je t’expliquais au-dessus,
orque)!
les golems sont sortis relativement tôt dans le match,
Et enfin je ne regarde que des séries américaines ou et sans eux pour protéger le reste de l’équipe, ça a été
anglaises depuis pas mal d’années maintenant, pas une longue descente aux enfers... »
trop la télévision ou les films. Les ricains sont plus Ù Et le bilan de la compétition ? Vous nous avez
forts que nous niveau série ! Actuellement, j’attends fait une forte impression toi et ton équipe de Cadonc Fargo, Doctor Who ou Better Call Saul ! :) » nards (bravo pour votre parcours).
Ù Comment as tu découvert Blood Bowl ?
« Pour moi ça a été un très bon souvenir. On n’y
« Blood Bowl je connais depuis 1995 et la sortie de la est allé juste pour participer, n’étant que l’équipe
3ème édition. Je suis tombé dessus par hasard dans ”Bis”, sans aucune obligation de résultats. Et finaune magasin de figurines. J’ai joué quelques années lement on s’est pris au jeu ! Les victoires sont venus
avec deux - trois potes, puis le jeu a véritablement ex- au fur et à mesure, mais pas de pression car nous
plosé au début des années 2000 et la création du site ne visions pas du tout la qualification! Pastequess
Francebloodbowl (en 2002 il me semble). On jouait a géré les appariements, nous faisait des résumés des
avec Skyjunkie, et tout était géré par le site : les jets équipes adverses, et nous n’avions qu’à prendre les
de dés pour les comps, les équipes, les calendriers, RDV et jouer les matches. Je ne connaissais aucun de
etc... Il y avait une grande ligue open, et cinq autres mes coéquipiers, et ça a été une bonne découverte!
ligues : les ligues cardinales et la ligue des champions. Ca a également permis à la communauté française
Cette époque a presque duré dix ans, avec deux cents de se rencontrer je pense à Tyra de JOL qui tape l’injoueurs francophones connectés en permanence (ou cruste chez les CPC ou à la LFBB, Swoon, Asto et
en recherche de matches), et quasiment huit mille Zaky qui sont allés à la rencontre de la BBBL, etc...
inscrits sur une période de sept - huit ans. C’est là Un bilan extrêmement positif pour l’ensemble de
que j’ai véritablement appris à jouer en côtoyant les cette compétition ! »
gros joueurs français comme Mistery le champion Ù Tu es inscrit en D1, dans une poule plus que
du monde individuel et en équipe (en vis-à-vis), Jeff serrée et majoritairement agile. Quels sont tes obou Nico ainsi que la plupart des Azes, Longshot et jectifs ?
les parisiens de la Lutèce, BlackJack et les lyonnais, « L’objectif est le maintien, même si c’est comGroron, Zeboss, etc... »
promis après une série de deux matches catasÙ Et surtout pourquoi avoir choisi les Canards trophiques contre Choboran et Pastequess. Mon
en premier ? Et la Ligue Française de BLood Bowl ? équipe manque cruellement de punch, avec deux
Tueurs de Trolls débutants. On subit systématiqueComment est-tu tombé la-dedans ?
« Je n’ai pas choisi les CPC en premier, j’étais ment le jeu adverse, il n’y a plus de supériorité numéd’abord inscrit en championnat sur la LFB, sur l’an- rique, et quand on joue nain ça en devient difficile
cien site. Je suis tombé dessus par hasard, le design de contrôler le terrain...
On verra bien contre les elfes et les skavens ce que ça
du site me plaisait bien.
Puis il y a eu le recrutement pour la Coupe des Vices, va donner, mais je pense que cette équipe naine se
et c’est Helyfil que je connaissais des Azes, qui m’a meurt petit à petit... »
proposé de venir faire un essai sur CPC, pour faire Ù Peux-tu revenir sur un fait marquant de cette

manque d’effectif...
A eux de me faire mentir. »
Ù Si tu ne deviens pas champion, un petit pronostics pour nos lecteurs ?

au-dessus; je dirai des khemris bien joués et bien développés (quand ils ont les momies chataigneuses et
gardiennes...). Leur seul point faible était la pluie,
mais maintenant qu’on peut leur acheter des toits,
ils perdent ce gros défaut... Et je souhaite bien du
courage aux elfes qui tenteraient de sauter dans une
cage de 4 momies... Il y a toujours des squelettes
pour les piétiner à portée! »

« Oui quand j’ai commencé, c’est d’ailleurs un passage obligé si on veut progresser.
J’aimais bien d’ailleurs les replays ”tableau noir” de
BBstatsGrabber. J’ai un peu de mal avec l’interface
de BloodBowl 2 et je trouve les matches moins lisibles... Donc si je regarde des matches, c’est vraiment ponctuel, mais je conseille aux joueurs voulant
progresser de regarder tous les styles de jeu, ce n’est
pas du temps perdu ! »
Ù Comment abordes-tu un match face à ce type

« Je pense que Choboran va revenir aux commandes. Il a tout pour s’épanouir au milieu des elfes,
les caisses pleines et reste volontairement à sept huit joueurs sur sa feuille d’équipe. Pour moi c’est
un effet pervers de cette règle des journaliers, qui
avait été mise en place il y a quelques années pour d’équipe ?
sauver les équipes agiles. Elle sert maintenant à bais- « J’essaie d’isoler une momie et taper fort dessus, en
ser artificiellement le TV des équipes de bash... » espérant que la régénération foire... Mais souvent,
Ù Question Open, tu en es où ? Ca se passe bien ou comme une cage naine, on les regarde passer et on
tu as cramé toutes les plaquettes de Tranxen suite pleure... »
au quinze doubles 1 ?

« Je voulais justement tester ces équipes de ”Chaos
Killers”, et ça se passe bien. Je suis pour l’instant
qualifié dans les seize, mais quelle tristesse... Je surnomme moi-même cette équipe les ”Chaos No
brain”! Quelle régression dans le niveau de jeu, on
cherche juste les meilleurs blocages, mais tactiquement il n’y a pas grand-chose. On ne s’adapte plus à
l’adversaire, on le soumet... »

Ù 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 ?

« J’ai surtout envie de faire un clin d’œil à Longshot de la Lutèce, qui est le précurseur des tournois
en vis-à-vis français. Spécialiste des elfes sylvains, il
nous a fait découvrir le TD One Turn! Personne n’y
avait pensé avant lui, et il nous a expliqué la théorie.
Ù Quel est ton roster préféré et pourquoi ?
C’était encore extrêmement rare à l’époque, peu y
« J’aime bien jouer Nain du Chaos, c’est celui que
croyait, mais on a tous pris une claque quand il en a
j’ai le plus longtemps joué. Mais à une époque où ils
réussi un en match online ! »
n’avaient pas accès aux mutations. J’ai peur que ça ne
devienne maintenant qu’un roster du chaos Bis... » Ù A l’inverse, raconte nous avec tristesse ce match

Ù Peux-tu nous dire quel comportement de joueur
t’insupporte afin qu’on le donne en pâture à une
équipe de guerrier du Chaos full griffe châtaigne.

« Oh oui ! Les ”Chouineurs” qui se plaignent des
jets de dés tout un match, en commençant dès le
tour 2 car ils ont fait 3 repoussés en 5 blocs... Si je cale
un match, si je bloque un créneau d’1h30, j’aime bien
discuter ou passer un match dans une bonne ambiance. Et je suis de moins en moins patient quand je
vois des plaintes, des ”j’ai pas de chance”, etc... C’est
marrant 5 minutes, mais pendant 1 heure ça peut devenir lourd... »
Ù Un coach avec qui tu aimes jouer, contre qui tu
prends ton pieds par la complexité du match ou par
le délire et la franche rigolade.

« En ce moment j’aime bien jouer contre Zakyrel,
il est sympathique, toujours d’humeur égale, j’aime
bien ses Twitch, et c’est marrant de se voir jouer en
replay en ayant les 2 visions du match (la nôtre sur
Ù Afin de filer un petit conseil aux coachs débu- ou tu as perdu 7 - 1 contre des Skavens brésiliens à le moment, et la sienne en replay). »
tants, décris-nous les points forts de ce roster, com- qui il ne restait plus que trois joueurs sur le terrain
ment le développes-tu, et s’il a des points faibles et où ton meilleur blitzeur est mort sur une relance
auxquel apporter une attention particulière ?
gourmande qui s’est terminée en tripe skull parce
« Je ne vais pas réinventer le jeu, ce que je vais te dire que tu voulais farmer des SPP. Ou une quelconque
est très classique !
anecdote s’en approchant.

Les deux joueurs vedettes, et qui pour moi sont
dans le top 3 des joueurs de Bloodbowl, sont les centaures. Je vois que beaucoup de monde aime porter la balle avec eux, moi je ne suis pas du tout dans
cette optique, sauf évidemment s’il y a une mutation qui se présente. Mon premier centaure est le
blitzer avec esquive en force, puis frénésie, puis blocage, tacle, châtaigne, etc... Un frénétique 4 en force,
qui esquive sur sur du 2+, et qui couvre neuf cases...
Pas besoin d’en rajouter ! Le deuxième est un peu le
centaure à tout faire, avec toujours esquive en force
+ blocage sur les deux premières compétences, et
ensuite je vois de quoi j’ai besoin. Je lui mets souvent garde pour porter un soutien rapide au porteur
de balle, aux nains, etc... Et enfin je développe deux
Hobgobelins porteurs de balle en parallèle (blocage,
dextérité, etc...), les autres n’ayant besoin que d’une
seule compétence : vicieux. Le gros point faible, et
un peu comme les lézards et leurs saurus ; si on commence à perdre les nains qui protègent les centaures,
ça peut vite s’emballer... »

« Alors, je me rappelle encore d’une demi-finale
”Ligue des Champions” en 2003, où j’affronte Mistery. C’est un derby nain du chaos, il est tenant du
titre. Mistery le coach vient de gagner le 1er Eurobowl avec l’équipe de France vis-à-vis, bref un des
meilleurs, si ce n’est le meilleur coach que j’ai affronté, et que je n’ai jamais battu !
Il y a 0-0, en deuxième mi-temps, et j’ai la balle bien
au chaud. Je déroule mon attaque et les sorties s’enchainent de son côté, c’est un match que je ne peux
plus perdre ! Mais dans son équipe il y a le centaure
Sargon-Pissou-tout-Dur, un centaure 6-6-3-7, Dextérité, esquive en force, etc... Le truc monstrueux,
mais qui au fil des ans a perdu de l’armure. J’ai l’occasion avant de marquer de le blitzer à 2D en déplaçant ma cage vers lui, ce qui est souvent difficile avec
les gardes naines et le 6 en armure. Il avait tellement
traumatisé la communauté, il était tellement ingérable que je n’ai pas pu résister au blocage gratuit
avant de marquer !
1er bloc : push... et là je relance... Double Skull... balÙ Un choix de compétences qui te parait indispen- lon perdu, contre improbable, etc... J’ai été la risée
sable ? Pourquoi ?
pendant des mois ou des années, avec le surnom de
« ”Garde”, ”garde”, ”garde”... Autant en attaque « liloo le noob », où comment perdre une ½ finale
qu’en défense, avec des nains ou des elfes, je ne gagnée d’avance! :D »

Ù Merci d’avoir répondu à mes questions, le mot
de la fin, une petit blague pour tous nos téléspectateurs ?

« Tiré du Dictionnaire du Bloodbowl : l’agression :
« Au début, on n’ose pas , voire on demande en début de match, fébrilement : « tu agresses ? » Ensuite, on se lance : une de temps en temps, pas à
tous les matchs et uniquement sur des one turner
ou griffe crocs ; mais toujours avec un ”arf” quand
sort le RIP apo fails.
Les matchs se succèdent, on a perdu des ”amis FBB”
qui n’aimaient pas la foul, mais on prend confiance :
la faute devient systématique sur les joueurs clefs
adverses... Puis un seuil est franchi (en addictologie ça s’appelle la dépendance) et les critères pour
être considérés comme joueurs clefs deviennent très
souples (”ah? mais ton lineman a kick ! - foul action
selected”) .
Puis comme les autres toxicos, le mensonge et la
mauvaise foi envahissent l’esprit (”finalement, ton
3/4 skaven rookie peut devenir un dangereux griffe
croc”; ”mince je voulais faire un gfi j’ai misclické”).
Et enfin, après une cure de psychanalyse, on prend
ses distances, la faute devient une action anodine, à
placer en fin de tour et qui remplit une sorte de vide.
Et comme le dit le vieux sage bédouin : ”dirty est le
griffe-croc du pauvre”. »
n

Propos recueillis par SwoOn

Landeredal LanLaithion, un acharné du travail
* Il n’avait pas eu le temps de nous répondre, c’est chose faite!

Sir Landeredal LanLaithion se présente rapidement après son match (perdu) contre Bloodrick
à cette nouvelle sollicitation journalistique de
l’épique alors qu’il n’avait même pas pris la peine
de répondre a la première avant le début de la
saison. Ne parlant que le Tar-Eltharin, il sera traduit ”et commenté” par son entraîneur.

jeu ! Est-ce cela qui explique les 5 points pris
sur 4 matchs ? Ou faut-il voir un ensemble plus
collectif ?
L : « Il n’y a pas de mal a recevoir des cadeaux

vos passes, comment sont les relations avec
votre co-équipier ? Le coach a-t-il mis le doigt
sur défaut ?
L : « Evidemment que le coach a vu les diffé-

de ses amis, monsieur. En vérité, je soupçonne
l’existence d’un cabinet d’elfes noirs qui souhaite
briser la dynamique de mon équipe auprès de ses
fans. Qu’ils sachent que j’irais jusqu’au bout ! »
Ù Sir Landeredal LanLaithion, vous n’êtes pas C : « C’est cinq points en cinq matchs maintefacile à atteindre, votre qualité de meilleur lan- nant. »
ceur de la division fait de vous une star certes,
mais pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes
si hautain et distant ?
Landeredal : « C’est très simple, mon brave,

il était important pour moi d’imprimer ma
marque sur cette division. Je ne suis qu’au début
de ma prometteuse carrière, mais est-ce une excuse pour apparaître pour la première fois dans
votre magazine en quatrième page, dans la rubrique rookie ? De grâce non, et c’est pour cela
que je ne vous rencontre que maintenant, alors
que mon nom se murmure sur tout les lèvres du
vieux monde. »
Coach : « Et surtout qu’il voulait vendre une
autobiographie à la fin de la saison, mais, au vu
des résultats de l’équipe et des pronostiques de
vente du bouquin, il s’est rabattu sur vous. »

rents problèmes de l’équipe, il leur serre la main
tous les jours. Heureusement certains ont eu la
gentillesse de mourir dès le premier match. Le recrutement d’un deuxième receveur pour le prochain match devrait apporter une bouffée d’air
frais à cette équipe. »
C : « Alyan (le receveur), c’est un bon peÙ Quelles stratégies comptez-vous déveloptit. Il est arrivé dans l’équipe seulement depuis
per pour muscler votre jeu et accrocher les
deux match mais il a réussi toutes ses récepmeilleurs de la poule D, notamment lors de
tions, même sous pression, et a marqué deux
votre prochain match contre l’actuel leader.
fois. Dommage qu’il soit déjà blessé..... »
L : « Ce match contre ses rats est un match référence. Il montre la supériorité de mon jeux de
Ù Quels sont vos objectifs personnels ? Et si
passe (quatre passes réussies) sur les courses nal’équipe échoue à la montée, que comptez-vous
vrantes de mes coéquipiers ! Le vrai problème,
faire ?
ce sont les règles de la ligue. La restriction du
L : « Je ne me pose pas la question, la montée
nombre de receveur de métier, ainsi que l’interde division n’est pas une option, c’est un projet
diction de la participation de ma famille au capide longue date et donc je ne me retirerai pas. »
tal de départ de l’équipe sont de puissants freins
C : « Une moitié de l’équipe ont déjà une proau développement de mon équipe. »
messe d’embauche dans d’autre club, l’autre moiC : « Des passes faciles sur des coéquipiers pris
tié choisira après leurs nombreuses séances de répar surprise .... Aujourd’hui, on en marque deux
éducations.... »
et je sais toujours pas comment. »

Ù Une sombre histoire de costumes offerts, por- Ù Votre receveur avec deux réceptions en Merci à vous et bonne fin de championnat ! n
tés puis rendus semblent un peu polluer votre quatre matchs, ne semble pas à la hauteur de
Propos recueillis pas SwoOn
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Nimda, le receveur des Squirrels à table

* Alors qu’il peine à dépasser les deux TD en six matchs, Nimda
s’explique sur son début de saison
Ù Bonjour Nimda, votre équipe fait un début de sai- Qu’est-ce qui a changé ? D’où vient cette nouvelle dyson tonitruant. Pensez-vous que votre nomination en namique ?
tant que capitaine y ait joué un rôle ?
« Ah oui, il parait ! Le coach, qui serait assimilé à un

« Quelle question ! Évidemment, le coach a enfin reconnu mon talent! Ce début de saison est clairement
due à mon influence sur les joueurs dans les vestiaires,
en rabachant les fondamentaux ça finit par entrer dans
leur petite tête ! Après on est des elfes quand même,
pas besoin de répéter quinze fois, mais il est toujours
bon de rappeler les fondamentaux : ramasse - passe marque - fuit!
Un elfe qui rate la fuite est un elfe mort ! Et c’est pas
notre buse de coach qui nous dit ça ! Bon j’espère que
la question suivante sera un peu plus pertinente... »

rapace commençant par b, pense que cela vient du
fait qu’on court mieux ! Je ne crois pas, c’est surtout
qu’on a eu la chance d’avoir en début de calendrier, les
équipes qui collent le moins de baffes! Là on entame
la tournée des gros cogneurs ! Le doc’ n’a pas eu trop
à bosser ces derniers temps, je sens qu’il va y avoir du
changement ! En tout cas, je ne suis pas mécontent de
ce résultat, le maintien est possible, sachant que je joue
avec des débutants, c’était loin d’être gagné - mais ne
vendons pas la peau du nain avant de l’avoir battu ! »

« Non mais tu sors d’où toi ? Coco, c’est qui le journaleu qu’on nous envoie là? As-tu visionné les matchs
ou lu les résumés ? Non, bien sur, ce serait trop compliqué de préparer une interview! Bon alors pour faire
simple, je te signale que je joue en moyenne un quart à
un cinquième du match. Non pas que le coach me préserve mais c’est que je suis un peu fragile du brushing !
Je supporte pas être décoiffé et à la moindre pichnette
je feins l’évanouissement pour aller me mettre un coup
de brosse dans les vestiaires. Le coach, qui est une buse,
ne voit rien, d’ailleurs il ne voit jamais rien! Enfin c’est
une buse ! Je vous ai déjà dit que c’était une buse ? Oui,
ok glissons ! Pour revenir à mes TD, tu peux me trouver un gars, qui marque autant en si peu de temps? »

tionne ? Qui fait diversion? C’est pas Mr. OthOcard
en tout cas ! Il a les faveurs du coach, et ça a tendance à
m’énerver sévère, j’avoue ! Enfin entres buses c’est bien
normal ! Mais avant qu’il me vole la vedette, il faudra
qu’il me vole mes fans et pour ça faudrait avoir une
gueule, et de ce côté je suis tranquille... Vu les coups
de crampons qu’il prend dessus, il n’est pas près de se
reproduire le machin ! »

Ù Ohtacár’und est clairement l’homme en forme en
Ù Beaucoup d’experts estiment que ce rôle de capi- ce début de saison dans votre équipe, n’avez vous pas
taine a changé votre façon de jouer, D’ailleurs avec peur qu’il vous vole la vedette ?
seulement deux TD sur les quinze de votre équipe, « Ah ! Vous êtes vraiment désagréable vous! OhtOon vous sent un peu plus en retrait dans le jeu. Votre card je le surnomme ! C’est clairement du vent! Il fait
coach vous donne-t-il des consignes plus conserva- celui qui sait jouer, mais c’est tout, il sait courir ! Point
trices ?
barre ! Et après ? Qui ramasse ? Qui lance ? Qui récep-

Ù Vos soucis physiques ne sont jamais totalement
parti, cela vous inquiète-t-il pour la suite de votre
carrière ?

« Je me préserve et c’est très important pour la suite.
Si je ne me sens pas bien, je vais voir le doc, il me met
sur le banc. Si je prends un baffe, je sors et je ne reviens
qu’à la toute fin ! Il faut dire qu’avec toutes ses fans, je
me dois de rester présentable pour la fin du match. Les
priorités sont ce qu’elles sont ! »

Rorschach - un débutant qui n’en n’est pas un !
* Le lanceur des Mighty Mask sans taboo

Ù Un début de saison impressionnant pour
vous et votre équipe, malgré une première défaite face aux Elfes Noirs des "Dragons de Bourbon", vous êtes bien installés en tête du classement. Pouvez-vous revenir sur les éléments clés
de votre stratégie visiblement payante ?

surement d’être des blessures à long terme qui
risquent de nous causer faux bond. En effet,
la côte TV de notre équipe permet facilement
l’achat d’un sorcier contre nous chaque match,
et notre coach ne veut pas investir dans des parafoudres... On reste dans le TOP 3, ce qui est pas
« En effet, je pense même que le coach ne s’at- si mal vu les matchups que l’on vient de prendre
tendait pas à un départ canon comme c’est la cas, dans la tête. »
notre plan de jeu était assez solide mais pas for- Ù Vous n’êtes pas dans les meilleurs lanceurs,
cément des plus optimisé. En plus, des roster pas malgré votre salaire mirobolant ! Les dirigeants
forcément évident et des engagements en grand de l’équipe vous ont-ils mis un ultimatum pour
partie en notre défaveur, c’était vraiment le pied. changer cela ? Des pressions du coach ?
Cette dernière défaite était mérité : en tant que « Je dois dire que mon coach ne m’en laisse
meneur de jeu, nos actions ont vraiment été hor- pas l’opportunité, à savoir que ma seule passe à
rible contre Evel, c’est un bon coach et les elfes plus de cinquante yards, ceci malgré ma compénoirs ont toujours été les bêtes noires de notre tence Costaud, s’est résumé à retomber dans mes
coach (une histoire d’adultère il me semble). Ah pauvres mains. Je vois que le coach teste un peu
ah. On change de technique à chaque match, on mes bras, voir si je suis capable de faire comme à
a pas vraiment encore de plan de jeu. je veux dire, l’entrainement.
rien que le premier match contre les NDC de BB Je ne discuterai pas avec vous de mon salaire, il
Blood, c’est moi qui ait du tuer un Hobgoblin est assez identique aux autres et aujourd’hui, je
et marqué le TD pour lancer la dynamique dans ne suis même pas le plus cher de l’équipe. Rél’équipe. »
voltant! »

jalousé par les membres du groupe. Il a passé
l’épreuve de force avec succès au dernier match
et son +1 en Force en fait le modèle de l’équipe.
Maximus est un très bon joueur, il a la faculté à
réceptionner mes passes comme un dieu. et déjà
trois TD en deux matchs, c’est vraiment bien.
Mais voilà, le coach est bien celui qui ne m’oublie pas lors des félicitations. Comme vous avez
pu le voir, nous sommes quelques-uns à 8 spp,
donc je reste encore dans le top, mais il va falloir
que je me réveille car ils peuvent facilement me
voler la vedette.... ou mourir. Ah ah »
Ù Quelles sont vos ambitions personnelles ?
Que comptez-vous faire en fin de saison ?

« Vu mes performance, je vais voir pour améliorer mon jeu de passe. j’en ai les moyens et je
pense pouvoir faire mieux. J’ai les compétences
qu’il faut, il me manque seulement les opportunités. Objectif de fin de saison ? On a encore un
peu le temps et quelques matchs, mais je n’aimerai pas partir de l’équipe aussi rapidement.
Bon, je vous laisse ici, je dois très vite réviser mon
plan de jeu contre... Ah merde, des nains. Bon,
Ù Après quatre matchs ainsi, on peut imagi- Ù Quelle est l’ambiance dans les vestiaires ? Vos bah les dames d’abord comme on dit. »
ner que vous visiez la montée au minimum et coéquipiers ne sont pas trop jaloux de votre sta- Merci d’avoir répondu à nos questions, pour vos
la tête de votre poule. Que craignez-vous qui tut privilégié ? On pense bien sur à Maximus qui fans et nos lecteurs. n
puisse gripper cette belle dynamique ?
n’est pas loin de friser la distinction de meilleur
Propos recueillis par SwoOn
« Actuellement, on commence gentiment à receveur.

avoir pas mal de compétences, et le frein risque « Là maintenant c’est surtout Sauron qui est

Ù Quels sont vos objectifs personnels pour cette saison ?

« Le titre serait une satisfaction personnelle avant ma
retraite que je compte prendre bientôt ! Mais ça va
être difficile cette saison ! L’idéal serait que je finisse
meilleur receveur pour fermer le clapet de OhTocard!
Mais là aussi, je joue pas assez (je reste le plus efficace
néanmoins). Je vais donc me concentrer à former le
petit nouveau, un receveur tout en promesse. Il a du
potentiel, même si il fait encore des erreurs, il devrait
être prêt pour la saison prochaine, enfin si il survit aux
Crampons Nocturnes, et ça c’est loin d’être gagné ! Ca
vous étonne, que je mette mon talent au service d’un
coéquipier ! Je ne le fais pas pour lui, mais pour moi !
Que le légendaire Nimda survive à travers la nouvelle
génération ! On parlera de l’école Nimda comme le jeu
le plus planant ! »

Ù Votre dernière campagne en D1 s’était soldée par
une descente, et vous êtes remontés in-extremis lors
de la saison passée. Mais au vu du début de sai- Merci à vous et bonne fin de championnat ! n
son vous êtes parti pour jouer le haut du tableau.
Propos recueillis pas Msanch

RatB Blood, le rat le plus rapide du championnat ?
* La méforme de RatB Blood au coeur du débat!

Ù Bonjour RatB Blood, alors que le championnat en est à la moitié, votre bilan personnel est
étrangement bas. Avec seulement un TD marqué en trois match, les rumeurs sur votre état
de forme commencent à enfler. Est-ce vrai que
vous n’êtes pas en forme pour le moment ?

marquer. »

« Bonjour, le premier match était plutôt aisé
pour toute l’équipe, notamment avec la nouvelle recrue qui sortait ces valises à pattes un
par un et du coup, j’ai préféré laisser mes coéquipiers marquer pour leur faire plaisir. Pour
le deuxième, je me suis rapidement fait sortir sur
le banc à cause d’une blessure alors que je ne
voulais que défendre et c’est au troisième que
j’ai marqué alors qu’il ne restait que très peu de
temps au compteur. »

pensons à la montée, mais le chemin est encore
long, nous sommes quatre équipes à sept points
à ce stade, et le prochain match se joue contre le
premier actuel, je pourrai même lui prendre sa
place en cas de victoire, mais restons prudent. »

Ù Cela est-il dû à votre désignation comme capitaine ? Auriez-vous reçu des consignes différentes des saisons précédentes, ou bien les adversaires vous redoutent plus qu’avant ?

comparé à la D4 mis à part ces satanés nordiques,
je pense plutôt qu’on n’était pas en grande forme
mis à part aux deux derniers matchs. Pour la
D2, c’est autre chose. Hormis ces bretonniens
qui narguaient notre défense qui n’était pas en
forme ce jour là et qui aurait dû prendre la balle
et faire un contre pour gagner le match, mais
Enefel en a décidé autrement. Mais mis à part ça,
on remarque facilement des joueurs de haut niveau dans les équipes adverses qu’il faut supprimer. »

marché des transfert, mais il semble que vous
n’ayez pas été fort courtisé. Ce manque d’intérêt a-t-il pu engendrer une déception qui expliquerait votre niveau en demi-teinte ? Ou bien
serait-ce au contraire un transfert avorté qui
« Bien évidemment que moi et mon équipe vous déprime ?
Ù Malgré cela, votre équipe fait un début
de saison honorable et vous êtes actuellement
dans le wagon de tête. Pensez-vous déjà à la
montée ?

« En effet, notre équipe n’a fait aucune vente,
mais rien d’alarmant, on n’en avait pas besoin,
notre équipe était bien soudée sur les deux derniers matchs et le coach a préféré acheter une
vermine abandonnée, mais qui a déjà fait ses
Ù Votre équipe a réussi à monter chaque sai- preuves dès le premier match. »
son, sentez-vous que le niveau se relève ou Ù Pensez-vous que vous aller récupérer votre
pensez-vous que votre place serait dans la divi- meilleur niveau pour la fin du championnat ? Le
sion supérieure ?
public compte sur vos touchdowns pour grim« Pour la D3, je n’ai pas senti un niveau relevé per jusqu’en D1 !

« Pour mon niveau, il est toujours le même
qu’auparavant, mais je préfère que mes adversaires se focalisent sur moi pour pouvoir faire
une percée là où ils ne s’attendaient pas, c’est
ainsi qu’est fait notre jeu fourbe et si jamais notre
adversaire le remarque, j’aurai toujours le moyen
de semer tout ce beau monde de brutes car c’est
une poule de brutes sans cervelle. »

« Dans la D2, le niveau est plus relevé et il n’y
a que très peu d’adversaires que notre équipe
a rencontré auparavant (Les microbrasseurs et
l’Asso des Hypocondriaques), ça n’aide pas forcément au niveau stratégique et il faut rester
Merci à vous et bonne fin de championnat ! n
prudent. Aussi, certains me redoutent et se
Propos recueillis pas Msanch
concentrent beaucoup sur moi, ce qui permet
à mes coéquipiers d’être un peu plus libre pour Ù Il y a eu beaucoup de mouvement lors du

Carole, une femme qui a du cran !

* Début de saison difficile pour les nains glisseurs, Carole s’explique en se tirant les poils !
Ù Quatre points, une victoire, un nul pour cinq
matchs on ne peut pas dire que ce soit un début de saison des plus prometteurs ! Que s’est-il
passé ? Des tensions au sein de l’équipe ?

mais pas que ... Regardez, Lawthrall n’arrête pas
de me promettre monts et merveilles pour un diner. Il aimerait que je lui souffle sa bougie, je ne
comprends pas trop ce qu’il veut dire par là... »

cier. Puis on enchainera les équipes elfes en tutu.
Si on ne gagne pas, nous essaierons de laisser des
souvenirs à nos adversaires, ils sont prévenus! »

« Oui, c’est exactement ça, je vois que vous suivez nos matchs ! C’est un problème récurrent, le
coach ne me protège pas assez sur les coups d’envoi. De nouvelles consignes sont passés et nous
allons resserrer notre jeu, revenir aux fondamentaux. D’abord protéger la balle, on distribuera les
gifles dans un second temps. Je vais également
moins porter la balle... S’il faut en passer par là
Ù Le fait que vous soyez une femme à barbe pour regagner les faveurs du public, je suis prête
ne déstabilise-t-il pas votre équipe ?
à faire ce sacrifice... »
« Je vais vous faire un procès si vous continuez. Ù Il vous reste 4 matchs pour vous refaire,
Je ne suis pas la seule femme naine à jouer dans quelles stratégies allez-vous insuffler à l’équipe
notre équipe. Liloo est une tueuse de troll, et afin de réagir ?
Fraise des Bois est une recrue de l’intersaison. « Resserrer le jeu en attaque, laisser moins d’esMais c’est vrai que j’attire les jalousies de mes pace. Il nous reste quatre matchs, le premier de
pairs, je reçois énormément de courrier de fans, la série contre les Flash, et certainement un sor-

« On va effectivement jouer le maintien jusqu’au bout, même si ça parait compromis à misaison... Brian Flanagan, notre coach, a fait son
mea-culpa, nous expliquant qu’il s’était un peu
trop dispersé en prenant les commandes de plusieurs franchises. Il ne sait pas encore s’il restera avec nous la saison prochaine en cas de descente, notre équipe se mettrait alors en sommeil.
On refuse de croire qu’il va jouer ses quatre derniers matchs, on aimerait bien l’avoir encore sur
le banc la saison prochaine. Dans tous les cas, je
ne serai pas sur le marché des transferts, c’est une
certitude. »

« Tout d’abord bonjour, ce n’est pas parce que je
n’ai pas une cravate qu’il ne faut pas me saluer !
Comme vous le disiez, c’est un début catastrophique... Le calendrier ne nous a pas été favorable car la Ligue nous a fait jouer contre les
Crampons Nocturnes un samedi, et dès le lendemain matin nous avons dû enchainer contre les
Kaamelots Warriors sans avoir pu récupérer de
la soirée arrosée... Ce sont ces deux défaites qui
nous font très mal... Nous avons d’ailleurs hésité
à descendre du bus... »

Ù Le coach a-t-il parlé d’une hypothétique desÙ Peut-être que votre équipe compte trop sur cente ? Que se passerait-il pour l’équipe ? Et
vous ? Comment analysez-vous ce début de sai- pour vous même, allez-vous cherchez une nouson ?
velle équipe ?

On vous souhaite bonne chance pour cette fin
de championnat ! n

Propos recueillis pas SwoOn
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Arthur, toujours en quête su Saint Graal

* Le titre semble inaccessible cette saison, Il nous livre ses impressions
Ù Bonjour Arthur, suite à votre débâcle contre
le Liège Elfe Club, on peut clairement dire que
votre début de saison a été compliquée. Quelles
en sont les raisons selon vous ?

pas été assez tranchants. Nous ne pouvons espérer battre une aussi belle équipe à onze contre
onze. Et c’est à moi que revient la charge de faire
mal aux adversaires! Mes Chevaliers et mes Gens
« Oui, la saison est compliquée, mais nous nous sont motivés. Nul doute que nous trouverons de
y attendions ! Aucune erreur n’est permise à ce nouveau le chemin du succès avant la fin de sainiveau et nous en avons beaucoup trop com- son! »
mises! Mieux protéger le ballon doit être notre Ù Vous êtes la première équipe de bretons à atpriorité! »
teindre l’élite de la LFBB, est-ce une fierté d’être
Ù Pourtant sur le plan individuel vous ne faites
pas un mauvais départ, craignez vous que vos
chevaliers soient en train de s’égarer de votre
quête ?

« Merci. En effet, je parviens à maintenir mon
niveau de performance cette saison. J’essaye de
me rendre utile à la fois en attaque et en défense. Mais contre le LEC, mes blocages n’ont

le pionnier, le guide de tout un peuple ?

bien classées en D2. Quelle fierté cela serait pour
nous si elles pouvaient marcher dans nos pas et
atteindre à leur tour la Division 1! »
Ù Après 2 saisons en division 2, sentez-vous
grosse différence entre la division deux et la
division un ?

« Oui, avec tout le respect que je dois à nos adversaires de D2 des précédente saisons, et dieu
sait que les matchs contre eux étaient difficiles,
on sent quand même qu’un pallier est franchi en
D1. Toutes les équipes, tous les joueurs, tous les
coachs sont d’un très haut niveau. Les équipes
elfes notamment m’impressionnent. A ce niveau de jeu et dans les contexte d’un championnat, elles sont virtuellement inarrêtables ! »

« Oui, toute la Bretonnie est fière de notre parcours! Nous reconnaissons la fierté des Anciens
et l’admiration des jeunes à leurs yeux humides
et aux trémolos dans leurs voix. Savez-vous que
plusieurs jeunes vierges nous offrent spontanément leurs corps pour nous remercier ? Mais Merci à vous et bonne fin de championnat ! n
deux équipes de Bretonnie sont actuellement
Propos recueillis pas Msanch

* Un capitaine qui fait des envieux !

(il a ”malencontreusement” rencontré les cornes
de l’Enclume lors des ultimes secondes de leur
dernier match), la stratégie a été revue. A moi
d’essayer de porter la balle le plus loin possible et
d’envoyer mes coéquipiers au Touchdown une
« Bonjour cher interviewer, enchanté de vous fois en bonne position. Je dois dire que cela foncrevoir.
tionne très bien avec une attaque performante.
Tout d’abord je tiens à préciser que je ne suis pas Je n’aurais pas rejoint l’équipe si je n’avais pas
le capitaine de l’équipe. Ce rôle est dévolu à la senti l’effectif capable de faire ça. »
formidable Furiosa qui le remplit très bien de- Ù Passer du titre à une équipe de division 2,
puis la création de la team. Mon acclimatation cela n’est pas dur de rester au top mentalechez les Black Spice se passe parfaitement. J’ai été ment ? La forte pression et le niveau de jeu de
très bien accueilli dès l’inter-saison; lors de nos l’élite ne vous manquent pas trop ?
premiers entrainements, j’ai pu découvrir mes « Non, pas du tout. Le niveau de la division
nouveaux coéquipiers et juger leurs très bonnes 2 est très relevé et je retrouve des équipes que
capacités. Nos bonnes performances en ce début j’avais l’habitude de rencontrer dans l’Elite, parde saison me conforte dans mon choix. »
ticulièrement les Peaux Vertes à la Pomme de
Ù Malgré votre absence des marquoirs depuis coach Trainer ou les Nains Dynamo de Yoi.
ce transfert, vous semblez être au coeur du jeu Certains ne m’ont d’ailleurs pas oublié et n’ont
de votre nouvelle équipe, voyez-vous de grosse pas manqué de se rappeler à mon bon souvenir
différences avec la stratégie qui avait menée au sur le terrain, heureusement sans conséquence
titre votre ancienne équipe ?
pour moi. J’ai juste un p’tit manque croisant
« Oui on m’a tout de suite confié les clés du ca- moins d’équipes Skavens qu’en D1 ; encore que
mion. C’est ce qui avait été convenu avec le chair- nous avons à notre programme en J8 la fameuse
man et l’entraineur dès nos 1ères discussions. J’ai ”Bande à Dédé” du coach Astorah... j’espère bien
pu apporter mon expérience et les stratégies hé- montrer à mes coéquipiers comment vaincre ces
ritées de coach Zakyrel et de la Maion Shar’Zak. amateurs de fromage. »
D’après ce que j’avais pu voir la saison dernière, Ù Vous êtes actuellement bien engagé dans
les Black Spice pratiquaient un jeu plus basé sur cette saison, jouez-vous la montée ?
la passe. Mais avec la mort de leur star Thunder « Oui, nous avons très bien démarré la saison

* En reconquête de l’élite, Vert Lent nous livre son secret
Ù Bonjour Vert Lent. Alors que le championnat en
est à la moitié, votre bilan personnel semble moyen.
Avec seulement un TD marqué en cinq matchs, comment jugez-vous votre état de forme ?

en général ?

« Décent’ D2 à coz dun tio TD décar, fé souer mé on si
é fé, va y r’tourné é tou pété, c’tou. En D2, ya d’tou, dé
bon, dé moin bon é dé bon ki pens’ ét’ pa bon passki
« Moayun?? T’veu une baf den ta gaule ?? Sui un- jou pa com’dab, zon peur, ça s’sen den leur zacssion. »
faillib, un vré roc, une mach’in na tué !!! »
Ù De nouveaux co-équipiers ont rejoint votre effecÙ Cela est-il dû à des consignes particulières de votre tif à l’intersaison. Comment jugez-vous leurs perforcoach ? Ou est-ce que vous êtes particulièrement la mances et leur progression ?
cible de vos adversaires, ce qui handicape votre jeu ? « Ya l’tio Ivanik, peu conté sur li, lé pa mal bin, pa com

« Cé un pe tou d’ça. Coach a di, lésse la bal o zot’, y
veul ta po, fé lé cou rire, mé la préçion. Alor j’cour par
tou, si me suiv’ po, j’pe marker facil, z’on po l’choi é lé
zot’ son trankil. »

moa mé bin kan mém. L’gro Marcèle, vé pa m’plaind’,
ti di kogn, y kogn’, sé fér k’ça de tout’ mé l’fé bin.
é l’dernié, Patrick, j’ché po, un cou, s’va, l’ot s’va pu,
lenkéce po bin, fodré l’fout’ den une foce avék Vert
Ù Malgré cela, votre équipe fait un début de saison Gogne pour ki sentrén’. »
honorable et vous êtes actuellement dans le wagon Ù Pensez-vous que vous aller récupérer votre
de tête. Pensez-vous déjà à la remontée en D1 ?
meilleur niveau pour la fin du championnat ? Le pu« R’tour D1 ét’ lobjektif, on ni pens’, on la veu, mé blic compte sur vos Touchdowns pour grimper jusy’a t’jour c’fou tu mag’ qui fé pété la foudr’ du kou quen D1 !

Enmael, la nouvelle recrues des Black Spice
Ù Bonjour Enmael, à peine arrivé dans un nouveau club vous êtes déjà désigné capitaine. Il
faut dire que votre transfert avait ravi les fans
des Black Spice. Comment se passe votre acclimatation dans ce nouveau club ?

Vert Lent, le cerveau du groupe !

en battant les 2 équipes Orcs de notre conférence. Nous sommes bien classés et c’est notre
objectif prioritaire. Vous venons d’avoir un coup
de moins bien avec 2 défaites et un nul mais il
nous reste 3 matchs pour y arriver. C’et très relevé cette saison, la poule est très serrée, on verra
bien. Toute l’équipe est motivée pour rejoindre
les meilleurs et montrer à tous de quoi elle est
capable. »

c’tendu du slip. »

« Jé rin péddu d’min n’vo, j’rést’en ambuskad’, ken

Ù Est-ce que l’équipe n’est pas trop dépitée d’être l’coach va m’dir’ dialé, c,va fér mal !! »
reléguée de D1 cette saison ? Comment jugez-vous le Merci à vous et bonne fin de championnat ! n
niveau de vos adversaires et de la deuxième division
Propos recueillis pas Astedroïd

Ù Vos coéquipiers ont été fortement malmenés physiquement, pensez-vous que l’équipe a
toujours de quoi tenir la distance face aux
meilleurs équipes de la LFBB ?

« Oui c’est sûr qu’on a un problème de ce côté
là. Nombre de mes coéquipiers ont subi des blessures, dernièrement c’est notre capitaine Furiosa
qui en a pâti. Entre nous, on s’appelle les Elfes
éclopés :) Enfin pas moi, puisque j’ai la chance
de n’avoir jamais connu de problème sérieux au
cours de ma carrière.
Mais ce qui est inquiétant et préjudiciable, c’est
surtout notre manque d’impact physique en
match, on sort ou blesse très peu nos adversaires.
On se pose des questions et pour l’instant, on n’a
pas les réponses. Mais on espère bien améliorer
ça pour nos derniers matchs, on va montrer à nos
opposants de quel bois on se chauffe! »
Merci à vous et bonne fin de championnat !

n

Propos recueillis pas Msanch

Mindax, star malgré elle

* Souvent blessée, Mindax a du mal à imposer son jeu

* Le saviez-vous?
“Pipo magique”
Durant la saison 3 du Casque Sanglant, les paris clandestins allaient bon train aux alentours des terrains.
La tricherie ne s’est pas fait attendre, au point que certaines côtes faisaient apparaitre plus de matchs joués
par les joueurs qu’il n’y en avait au calendrier. En effet, coach SwoOn, l’elfique, avait sorti un sorcier des
bois particulièrement illuminé. Pour la gestion des forfaits, le sorcier avait imaginé une formule magique
où les équipes du match forfait n’auraient pas fait un mais deux matchs ! Genre moins tu joues, plus t’en
a fait!
Heureusement, ici, l’Assemblée Pipoteuse n’alloue aucune allocation pour subventionner, même légalement, ce genre de bidouille.
De fait, les boeufs carrotés ont remis de l’ordre là-dedans, enfin au niveau des matchs et des équipes, mais
faute de budget - voté par cette même Assemblée Pipoteuse, NDLR - les joueurs ne seront pas traités par
le reconditionnement inquisiteur...

Ù Bonjour Mindaxz, tout d’abord, d’où vient votre quer avec toute la bande d’incapable sur le terrain »
surnom, quelle est son origine ?
Ù Vous allez rater le prochain match, or vu le début
« Bonjour c’est le nom de ma famille très connu dans de saison des écailles sombre, celui-ci est très imles marais, quand à ma désignation de joueur star de portant pour voir si vous allez jouer la montée ou la
l’équipe elle est normale. »
rélégation. Cela ne vous inquiète pas de ne pouvoir y
Ù Vous avez été désigné star de l’équipe alors que participer ?
celle-ci débute à peine le championnat, comment ex- « La montée dès cette année c’est le contrat passé avec
pliquez vous ça ?
le coach (sinon les petites clauses seront activées). »
« En effet notre coach vénéré (sous l’influence de mon Ù Quels sont vos objectifs avec cette équipe ?
demi frère Aturiaz bras d’acier) m’a désigné comme le Comptez-vous gravir les échelons de la LFBB avec les
star Player. »
Ecailles Sombres ou un transfert dans un club plus
Ù Malgré votre blessure (ndlr : Oeil crevé - MNG), huppé vous semble être la prochaine étape de votre
vous avez effectivement fait un bon début de saison carrière ?
en marquant deux touchdowns, soit la moitié de ceux « Non cette équipe c’est la mienne, je ne me vois pas
marqués par l’équipe. Pensez-vous que votre équipe jouer dans une autre. »
peut suivre votre cadence ?
Merci à vous et bonne fin de championnat ! n

« Malheureusement le prochain match va se compli-

Propos recueillis pas Msanch

