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L’audace est le luxe des esprits forts !

Que la fête commence !

Le Ménéstrel de la LFBB

* Après quatre mois d’inactivité...
... le Casque Sanglant reprend ses droits dans le
sang et les larmes ! Et cette saison sera encore bien
chaude, tel un été indien qui vous met un petit
coup de canicule venu de nulle part. Que nous
réserve cette quatrième édition ? Et bien, une
centaine de coachs, quatre divisions, et les Crampons Nocturnes au sommet ! Il va falloir du cran
à chacun des Coachs pour voir leur équipe arrivée entière à la fin du championnat et se hisser
sur la plus haute marche du podium! Animée
par des stars légendaires, cette saison 4 s’annonce
des plus palpitantes ! A l’heure où nous écrivons
ces lignes, le tirage des poules a eu lieu et déjà nos
reporters à l’affut, sont partis glaner des informa-

tions qu’ils ne manqueront pas de vous communiquer, si ils ne sont pas déjà morts - certaines
poules feraient peur à Tzeentch! Mais nous ne
nous arrêtons pas là ! Cherry on the cake, this
month! La Rédaction du Vieux Monde sort son
onzième numéro et fête dignement l’arrivée de
huit nouvelles races dans les stades de Blood
Bowl, les derbys Elfes – Nains vont prendre un
coup de vieux ! A coup sûr, tous les regards vont
se tourner vers les charmantes Amazones, les
fourbes Gobelins, les stupides Ogres ou encore
les mystérieux Kislevites, sans oublier les terribles Vampires! Pour célébrer cet événements,
la saison XV de l’Open commence avec deux

jours d’avance, seules les équipes inexpérimentées peuvent s’inscrire pour le moment ! Vous
l’avez deviné, de la belle intensité en perspective. Nous vous souhaitons une bonne lecture,
et ce mois-ci, au programme de votre canard
favori, les interviews de Zakyrel, champion du
Casque Sanglant saison 2, Lawthrall, Champion
du Monde de la deuxième New World Cup, organisée par la NIL, une présentation de la BBBL
– nouvelle rubrique – et un test scientifique du
QI Orque par Bruks Master! De quoi se délecter.... et saliver en dernière page ! n
La Rédac’ du Vieux Monde

Ce mois-ci, il n’y a qu’un seul morceau possible :
© Mythique!
Piqure de rappel - liens utiles :
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

Le site de la LFBB
La chaîne de la LFBB
Le règlement de la S4
Le règlement de l’Open XV
Le twitch d’Old Nick
Le twitch de Zakyrel
Le twitch de la NIL
La page Classement
Le Palmarès
La Carte des Coachs

Lawthrall champion de la New World Cup II
* Il a dominé la compétition de la NIL

Ù Tout d’abord, laisse nous te féliciter pour ton beau Sylvains de SwoOn. Cette saison m’a l’air bien plus
parcours, première participation et première victoire, physique et il y a deux chaos, c’est vraiment une race
il y a de quoi être fier ! En trois mots, comment dé- difficile à jouer.
crire cette épopée dans cette NWC ?

« Salut et merci pour débuter.
Le premier mot qui me vient à l’esprit, c’est LONG !
Cette compétition s’est étalée sur presque six mois il
me semble, et c’est un peu trop.
Le second mot qui me vient, c’est forcément ”UNDEAD” car Morts-Vivants, tu me l’aurais compté
double. Cette race est fantastique c’était ma première
expérience dans un gros format avec eux et à part
quelques matchs en début d’Eurobowl contre des
équipes très rapides (Cinci en Skaven et Judogral en
Sylvain) où j’ai du m’incliner deux fois sèchement, une
fois développée comme je voulais c’était le pied ! Les
momies stables, couplées aux goules tacleuses et plongeuses ont fait très mal à mes adversaires.
Et mon troisième mot, la FIERTE car, ouais je suis fier
d’avoir réussi ce long parcours jusqu’au bout... »
Ù Tu perds le premier match de la finale sur un
"Blitz" des rats dans les prolongations, à ce moment
là, qu’as-tu ressenti ? Comment as-tu géré le stress du
deuxième math et la victoire finale ?

« Ce premier match était pour moi compliqué, je
n’avais pas ma Team complète et mon adversaire avait
un sorcier, je m’étais vraiment préparé à gagner après
une longue série de trois matchs. Sorcier plus Skaven
ce n’est pas évident, j’aurais du gagner sans ce sorcier
mais voilà prolongation, ”Blitz” un petit coup de déchatte de mon coté et c’est fini. Alors c’est vrai que je
n’étais pas un brin stressé et que je n’ai jamais douté
qu’au final je gagnerai, mais c’est surement le petit effet ”plus plus” d’un léger apéro. J’avais donc hâte que
l’on enchaine mais je n’avais plus le joker. Ce premier
match m’a permis de comprendre sa manière de jouer
et notamment d’attaquer.
J’ai vu que je pouvais être stupide sur les placements
pour les OTTD et j’ai vu qu’il attaquait en s’enfermant
trop rapidement sur un coté, ce qui a, en général, deux
conséquences qui me vont bien, soit il marque vite,
soit je lui récupère la balle et lui surf sa Team. Et, l’age
ça aide aussi, j’ai plutôt enfilé le costume du gars qui
analyse et tire des conclusions, plutôt que de rager et
stresser. »

Du bon voisinage en Bretonnie
* Une histoire de tapisserie?

Le Duc de Michto, chevalier connu et
reconnu des Nantes Destriers, s’est offert une aile du château BelPasse, bâtisse
de renommée, abritant le non moins
célèbre Arthur Pendragon, des Kaamelott Warriors. Arthur découvrant cela,
saute sur l’occasion et invite son compagnon pour un banquet apéritif de bienvenue, ce n’est pas tous les matins qu’un
joueur du Casque Sanglant débarque
dans votre résidence. Au cours de la visite, le Duc découvre avec stupeur l’appartement d’Arthur, il demande :
« C’est exactement le même appartement que le mien, c’est incroyable, et
cela tombe à merveille! Je compte faire
quelques rénovations, or je vois que
vous venez d’en faire récemment ! »
« En effet, je viens de poser ces belles tapisseries, de la soie de Cathée, très prisée
dans le Vieux Monde! »
« Je confirme, elles sont d’une rare finesse, et en pratique, il vous a fallu combien de rouleaux ? »
« Oh, pour cela, les gueux ont utilisé
trente-deux rouleaux »
« Trente-deux! Je m’empresse de le no-

ter, cela m’évitera de forts désagréables
calculs ! »
Un fois chez lui, le Duc de Michto appela le contremaître, lui passa la commande des travaux et des trente-deux
rouleaux ! Deux semaines plus tard, les
travaux finis, il s’exclama :
« Diantre, contremaître, vous avez fait
un travail de nains ! Il me reste quatre
rouleaux sur les bras ! »
« Absolument pas Messire, nous avons
travaillé avec la plus grande rigueur,
mais il n’y a aucun doute, il y avait trop
de tapisserie ! »
Le Duc traversa la coursive et se rendit
chez Arthur :
« Arthur, mon ami, mon voisin, mon
frère. Quelle est donc cette sorcellerie ?
Nous avons le même appartement, je refais le mien en suivant vos instructions
et il me reste quatre rouleaux sur les bras
à la fin des travaux! »
« Moi aussi, cher Duc, moi aussi... »
Une histoire de communication sans
aucun doute ! n
SwoOn

Ù Une tactique payante ! Maintenant que tu as une jolie médaille accrochée à ta veste, tu vas être le coach
à abattre ! Choboran est déjà sur la brèche avec ses
chaos en Elite ! Comment comptes-tu résister et pourquoi pas, réussir à conquérir le titre de champion du
Casque Sanglant ?

« C’était mon but la saison passée, gagner ce Casque et
j’ai échoué d’un point. Surement car j’ai joué la sécurité
du nul contre Chobo plutôt que de viser la victoire. La
saison dernière me paraissait compliquée pour Chobo
et moi, vu le nombre d’équipe agile et n’ayons pas peur
des mots complètement cheatées qu’il y avait en D1.
Mais au final les ”2+” ont tous mal tourné à part les

Je sais comment les battre mais cela demande bien plus
de bons dés que contre une équipe de Peaux Vertes par
exemple. »
Ù Une question que tout le monde se pose, on sait
que tu ne te dopes pas mais, quand même où as-tu
acheté tes dés ? Je crois que certains serait prêt à aller
traiter Morg de "ptit b*te" pour avoir cette information !

« Tout ça n’est que de la mauvaise foi de complotistes ! La légende sur Cpc raconte que j’aurais plusieurs femmes que je laisse sortir le soir, car une seule
ne pourrait suffisamment me cocufier pour avoir de
tels dés. Ici on m’a dit que j’avais surement un logiciel
qui me donnait les prochains jets à venir. Il ne fait aucun doute que c’est faux et que je suis le meilleur coach
de cette planète, j’ai hâte que l’on trouve rapidement
des exoplanètes afin de me mesurer à des gens de mon
niveau mais bon la science... »
Ù *Rires etouffés* Oui surtout que la rumeur court :
cette année le ministre de la science est un Orque,
autant dire qu’on ne les a pas trouvées ! Avant de se
quitter, à part toi, un pronostique pour le champion
du Casque Sanglant cette saison ?

« Pas les Elfes de SwoOn, ils n’ont pas la gagne et
tremblent trop dans les moments décisifs. Pas les Undeads de Silsei, il tchat trop sur les ”un” et les ”six” et ça
lui coutera des points. Pas Choboran car il va rencontrer un autre Chaos, Tidou, et ils vont se faire du mal,
ils ont pas l’habitude. Bref au final reste qui de valable
à part moi ??? Je vais être obligé de gagner ce Casque
pour préserver le niveau de l’élite.
Je vais finir avec un conseil pour les nouveaux Coachs,
n’oubliez jamais de gagner dans l’arrogance, de piétiner
l’adversaire sans relâche (dans le but de vous protéger
bien sur), et lorsqu’on vous dit ”Tu as que des ”six”
et moi des ”un” sale noob !”, répondre sans l’ombre
d’un doute ”Non tu es juste faible”. Voilà il faut rester humble pour être bien vu, mais c’est bien trop
contraignant alors soyez détesté pour de bonnes raisons, nettoyez vos crampons ! La bise, à bientôt sur la
pelouse. » n
Propos recueillis par SwoOn
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Zakyrel, the Dark Side of the Moon!

* Gagnant de la saison 2 du Casque Sanglant, il nous révèle son côté sombre !
Après un long mois de vacances, le Rédac’ Chef
fouilla un peu sur son bureau, pris un café, se
gratta la tête, se demanda dans quel bordel il était
revenu et sonna le premier venu :
- "Coco, on en est où des interviews, là ?"
- "On est à la bourre sévère, sauf vot’ respect !"
- "Comment ça ?"
- "Et bien, vous n’avez rien foutu, pendant des
lustres, vous la couler douce en Lustrie c’est sympa,
mais résultat, on n’a toujours pas interviewé Zakyrel, champion du casque sanglant saison 2. On attaque la saison 4, c’est dire. Je ne vous parle même
pas des derniers gagnants de l’Open et du champion de la saison 3 !"
Le Rédac’ Chef passe du rose au rouge puis au violet :
- "Disparais de ma vue, misérable larve ou tu finiras tel un Snotling face à une équipe de barbus !"
Il sonna sa secrétaire qui arriva fissa dans le bureau :
- "Ouiiiiiii ?"
- "Tu me convoques Le_Voyageur, tu l’envoies interviewer Zakyrel, et je ne veux plus être déranger !"
- "Ah non, c’est pas possible !"
- "Comment ça ?"
- "Il est sur la Pin-up !"
- "Bon alors, Asto !"
- "Pas possible non plus, Pin-up !"
- "C’est quoi ce foutu merdier ! Il reste qui ???"
- "Euh, on a plus personne, ils sont tous sur la Pinup !"
Le violet vira au cyanosé :
- "Faut tout faire soi même ici ! Ce n’est pas
croyable, on va finir par supprimer cette satanée
rubrique !"
- "L’interview ?"
- "Non la Pin-up !"
- "Vous n’aurez plus de lecteurs !"
Il n’y avait plus de couleur pour décrire l’état du Rédac’ Chef ! On entendait les drosophiles voler, puis
d’un ton dépité :
- "Dehors !"
Bonjour Zakyrel,
Ù Qui es-tu, que fais-tu et dans quel état ères-tu ?

« Salutations. Je m’appelle Anthony, j’ai 34 ans et
je suis Chef de projet en informatique. J’habite la
Touraine depuis 20 ans, ce qui en fait ma région
d’adoption. Mes origines sont celles du sud-ouest,
né à Toulouse, et ayant grandi le long de la côte
Atlantique, les Landes, la Gironde, la CharenteMaritime. »
Ù Zakyrel, ça vient d’où ? Tu voulais faire un max
de point sur un mot compte triple ?

« C’est une création pure. J’ai pris des lettres que j’aimais, et je les ai mélangées pour former ce pseudonyme unique. Partout sur le web, s’il y a un Zakyrel
quelque part, c’est moi. :) »

dèle à cette communauté depuis, y apportant ma
pierre à l’édifice de plusieurs façon (publicité via ma
chaîne Twitch, articles de stratégie sur le forum, propositions de règles pour la ligue et le championnat,
etc...). »
Ù Revenons sur ta brillante victoire lors de la saison 2 du Casque Sanglant ! Quelle saison ! Nous la
résumer serait trop long, mais peux-tu nous dire
quel a était le tournant ? Quand as-tu senti que tu
pouvais monter sur la plus haute marche ?

« Lors de la Journée Cinq, où j’ai rencontré les
Crampons Nocturnes, le champion de la saison 1 du
Casque Sanglant, ainsi que des deux saisons précédentes de l’époque de l’Ovalie. Battre l’équipe qui
a dominé le classement depuis ses débuts, et surfant sur la démolition des équipes adverses grâce à
la grande expérience de ses joueurs les plus violents,
c’était inattendu. Après ce match, je savais que je
pouvais décrocher une étoile sur le maillot de mes
elfes noirs. »

ter un peu de mon expérience de coach et du diver- gardant la caméra bien en face, quel race constitue
tissement. Un conseil ? Si cela vous procure du plai- ton roster détesté, et pourquoi ?
sir alors lancez-vous! »
« Les Nains! Et je ne dis pas cela parce que tu m’as
filé cette grosse bourse de pièces d’or au début de
Ù Quel est ton roster préféré et pourquoi ?
« Elfes Noirs bien entendu ! Mon amour pour les l’interview. C’est la Nemesis des Elfes Noirs, que
elfes noirs remontent à l’époque ou j’étais aventurier ce soit à basse TV ou à haute TV. Là ou d’autres
dans le monde de Royaumes Oubliés, explorant des équipes peuvent compenser la présence massive de
Donjons et tuant des Dragons. J’ai rencontré cette Tacle chez l’adversaire par un fort mouvement et un
race d’elfe maléfique, et j’ai tout de suite adoré leur jeu de passe pour distancer ces boules de poils alcoophilosophie de la vie, leurs capacités physiques et lisées, les darkies n’ont pas cette possibilité. Car, à demagiques. Dés lors, je savais qu’en décrochant mon voir contourner un pack de nains, on consomme le
diplôme de coach de Blood Bowl, je signerai d’abord bonus de mouvement qu’on a sur eux, ce qui leur
permet de nous recoller assez facilement. Et les Elfes
avec un club d’elfes noirs. »
Ù A ce propos, une rumeur circule sur la parution Noirs ne sont pas connus pour avoir un jeu de passe
d’un guide complet sur les Elfes Noirs, qui tu nous fiable par rapport à leurs cousins. »
mitonnerais ! Est-ce fondée ?

« Vous êtes bien renseigné. En effet, je travaille sur
l’écriture d’un guide qui permettra de transmettre
ma grande expérience en tant que coach d’équipes
Elfes Noirs. La phase d’écriture est terminée. Nous
Ù La tension du dernier match a du être terrible ? allons entrer dans la phase de relecture. »
Comment as-tu gérer la pression ?

« Lors du dernier match de la saison, contre les Skavens de Cinci, je savais qu’un match nul me suffisait
pour gagner le titre. J’ai donc joué ultra sécurisé, gros
ball control, et effectuant le plus de blocages possibles pour diminuer l’effectif adverse. Au final, une
victoire 2-1 et 20 passages d’armures infligés. Il faut
dire que c’était mon troisième match d’affilée contre
du Skavens cette saison là, du coup j’étais en mode
dératisation. »
Ù Et depuis ? Que deviens la « Maison Shar’zak » ?
On a un peu du mal à les suivre. . .

« A l’intersaison, on a souhaité se débarrasser de Enmael, le Coureur de l’équipe. Il était devenu trop arrogant et avait tenté d’éliminer Genraldys, la capitaine de l’équipe, pour prendre sa place. Nous avons
donc conclu un transfert avec les Black Spices d’Astedroid. Il devait mourir le jour de son transfert lors
d’une embuscade. Mais l’assassin engagé était un fan
du joueur et il nous a dupé. Depuis, il est la star
des Black Spices et nous savons qu’il a été le commanditaire de plusieurs actions contre nous. Plusieurs sorciers ont été engagés pour lancer des éclairs
sur nos joueurs. Il a également soudoyé plusieurs
membres de notre staff pour saboter nos armures
lors des matchs de la saison 3. Résultat, une avalanche de blessures tout au long de la saison a brisé le
potentiel de l’équipe. Lors du dernier match, Anasdriel, la fille de Genraldys, est décédée sur agression.
La capitaine a perdu le peu de santé mentale qui lui
restait et a dû être mis en retraite forcée. »

Ù En ce moment, quand tu n’es pas sur Blood
Bowl, qu’écoutes-tu ? Que lis-tu ? Que bois-tu ? Que Ù La saison 4 est dans les starting blocks, que
regardes-tu ?
comptes-tu faire ? Continuer avec tes légendes, ou
« J’écoute de tout. J’aime beaucoup quand cela repartir avec une équipe de débutants ?

tourne autour du lyric métal, du punk et du new
rock. J’aime également la musique asiatique, que
cela soit du zen ou bien de la pop. J’adore les émotions que me procure la ”Epic Music” et les bons
OST.
J’affectionne les séries comme Games of Thrones,
Vikings, House of Cards, The Big Bang Theory.
Mais aussi quelques bons mangas, papier ou animé,
cela dépend. Je conseille Death Note à tous ceux qui
ne l’ont jamais lu/vu.
Je ne bois pas d’alcool. Je suis plus un gourmand
qu’un soiffard.;) »

« Ce fût dur pour moi et mes joueurs de passer du
statut de champion de la D1 à dernier de la D1. Pendant un temps j’ai songé à arrêter le coaching de cette
équipe et signer un contrat avec une nouvelle. Mais,
je me suis ressaisi. Nous n’allons pas nous laisser enterrer comme ça ! »

« J’ai joué à Chaos League pour commencer. J’ai
commencé Blood Bowl avec la Dark Elves Edition.
J’ai arrêté avant la sortie de la Chaos Edition. Puis
j’ai repris le chemin des terrains avec la sortie de
Blood Bowl II. J’ai toujours aimé les univers fantasy, et j’aime les sports comme le football américain
et le rugby. J’aime le côté construction de l’effectif.
Joueur de poker, j’aime également le côté stratégique
de Blood Bowl où il faut prendre les meilleurs décisions tactiques pour limiter au maximum l’impact
du hasard. »

ter une relance d’équipe après que la Banque d’Aldorf soit venu en saisir deux dans nos locaux. Sinon,
je dirais que malheureusement les Crampons Nocturnes devraient encore gagner sans forcer. »

Ù Quels sont tes objectifs pour cette saison ?

« Nous allons dominer les équipes de la D2 et retrouver notre place dans l’élite du Casque Sanglant.
Assurément! »

Ù Pour en finir avec le championnat, même si c’est
encore un peu tôt, mais si tu avais une petite pièce
Ù Comment as tu découvert Blood Bowl ? Et qu’est- à miser sur le futur champion, ce serait ?
« Je n’ai plus de pièce. J’ai tout dépensé pour rachece qui a fait que tu es resté accroché ?

Ù Sans transition, on sait que tu fais parti de la CabalVision, en diffusant et en commentant nombre
de tes matchs ! Comment cela t’es venu ?

« CabalVision était à la recherche de nouvelles idées
pour diversifier leurs émissions. Je leur ai proposé le
Zaky Show, une émission de boule-magique-réalité
ou les spectateurs peuvent vivre les émotions du coaÙ Et la Ligue Française de Blood Bowl ? Comment ching en direct, pour le meilleur ou pour le pire. Cependant, mon contrat arrive à terme et j’ai décidé de
est-tu tombé la-dedans ?
« Je cherchais tout d’abord une ligue meilleure que ne pas continuer. J’ai d’autres projets dans d’autres
l’ennuyeuse COL Open Ladder dominée par les secteurs d’activité. »
équipes de Chaos killers. J’ai trouvé assez facilement Ù Un petit mot pour tes fans et un petit conseil
la ligue Open Ladder de l’Ovalie Sanglante. Puis pour des coachs qui voudraient rejoindre la Cabalj’ai participé au championnat. J’ai suivi le mouve- Vision ?
ment de transition vers la Ligue Française de Blood « Merci à tous ceux qui m’ont soutenu dans cette
Bowl tout naturellement, et je suis toujours resté fi- aventure audiovisuelle. J’espère avoir pu leur appor-

Ù Tu peux nous livrer un petit bout pour nous
mettre le Gob à la bouche, tel le Troll avant son
lancer ?

« Voici un extrait parlant des développements des
Blitzers :
Au nombre de quatre, les Blitzers forment l’armature
de l’équipe. C’est principalement grâce à eux que les
elfes noirs brillent en défense. Avec MV 7 et AG 4, il
se replace sans peine au sein du double rideau défensif. FO 3, VA 8 et Blocage leur permettent de résister
aux blocages reçus. Il vous faut ce quatuor, et le plus
rapidement possible. De plus, comme leur nom l’indique, ils sont tous désigné pour effectuer les actions
de Blitz. Au niveau 2, Esquive transforme chacun de
vos Blitzers en blodger. Ensuite, vous pouvez les diversiﬁer comme bon vous semble. Voici les trois rôles que
je recommande d’avoir dans l’équipe :
Le Tacleur
Normal : Esquive, Tacle, Glissade contrôlée, Tacle
plongeant, Bond/Parade/Poursuite
Double : Garde/Châtaigne, Ecrasement
Statistiques : FO+1/AG+1/MV+1
Nombre de joueurs : 0-2
Une paire de Blitzers à vocation défensive. Leur rôle
est de neutraliser toute incursion en profondeur dans
votre moitié de terrain, que ce soit avec un Blitz, ou
le plus souvent juste en marquant le joueur adverse.
Ce rôle possède ma compétence favorite du jeu : Tacle
Plongeant. Une fois obtenu, votre joueur sera extrêmement diﬃcile à gérer pour votre adversaire. Cependant, pour une eﬃcacité optimale de cette compétence, il faut des pré-requis que sont Blocage, Esquive et Glissade Contrôlée. Vous pouvez déplacer
Tacle après Tacle plongeant si vous possédez déjà deux
autres joueurs avec Tacle. Bond vous permet de vous
relever après un Tacle plongeant manqué, pour rattraper le joueur en question. Parade offre un bonus
défensif à votre joueur, bloquant Frénésie et Ecrasement. Poursuite force plusieurs esquives consécutives
si vous temporisez l’utilisation de Tacle plongeant (cf.
Focus sur : Tacle plongeant).
Pour les doubles, si vous obtenez un double dès le niveau 2, je vous conseille de sauter Garde pour prendre
Châtaigne si vous n’en avez pas déjà. Ceci aﬁn de
prendre Ecrasement en cas d’un second double. Sinon, cela veut dire que votre joueur est un blodger,
donc Garde. Plus vous aurez d’elfes avec Garde, plus
vous dominerez les débats en mêlée. De plus, protéger une Garde avec Blocage + Esquive, c’est tout bon.
Côté statistiques, FO+1 renforce la défense de votre
joueur, créant une synergie avec Tacle plongeant, et
est excellent pour les actions de Blitz. AG+1 est toujours bon pour jouer les anguilles. MV+1 se combine
avec Glissade contrôlée pour en faire un potentiel scorer sur un OTTD, et rend Poursuite très intéressant.
[…] »
Ù Le premier d’une longue série ?

« C’est probable oui. Il y a fort à parier que j’en ferai
d’autres à l’avenir. Mais ce genre de guide nécessite
une expérience approfondie de la race en question.
J’espère donc que l’architecture de ce guide servira de
base pour d’autres coachs motivés par la rédaction
de guide similaire pour une race qu’ils maîtrisent. »

« Avant oui, lors de ma phase de montée en compétence. Aujourd’hui, j’ai acquis un niveau où lorsque
je regarde un match, c’est plus pour le plaisir que
pour m’inspirer de ce que je vois. Je conseille
d’ailleurs à tous les jeunes coachs de regarder leurs
matchs en replay pour analyser ce qu’ils aurait pu
faire autrement, ainsi qu’à regarder des matchs en
live de coachs connus pour leur qualité de jeu afin
Ù Comment abordes-tu un match face à ce type
de s’inspirer de leur gameplay. »
d’équipe ?

« Face à ces sales barbus, il faut jouer ultra passif
en défense. On forme le double rideau, et c’est tout.
Si vous avez l’occasion de blitzer un Tueur de Troll
ou un Coureur, faites le, sinon vous pouvez presque
vous dispenser du Blitz si cela compromet votre rideau défensif. En attaque, il faut temporiser le plus
possible, utilisant la tactique de l’essuie-glace pour
faire courir les nains sur la largeur du terrain. Dans
la seconde partie de la mi-temps, trouver un ouverture sur un côté et s’y engouffrer avec suffisamment
de joueurs pour protéger le porteur qui n’aura plus
qu’une dernière course à faire pour aplatir le cuir
dans l’en-but. Si aucune ouverture ne se forme, il
faut alors tenter un jeu de passe pour réellement
distancer les nains. Généralement, face à des nains,
votre objectif est de gagner 1 - 0, pas plus. Sinon, visez le match nul 1 - 1 car il sera difficile de faire mieux
de toute façon. »

« Effectivement, on peut dire que le Chaos est devenu la norme dans le coin, malheureusement. Ah
oui la question ! J’ai du mal avec les coachs qui
passent leur temps à se plaindre de leur malchance
ou de la chance de leur adversaire. »
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.

« Il y a en beaucoup trop pour pouvoir en choisir
un. Voici une liste de joueurs avec lesquels j’ai pu
jouer pas mal de matchs, ayant à la fois un bon niveau de jeu et avec lesquels c’est toujours un plaisir de jouer : Cinci, Draxow, Liloo, Msanch, Papaschultz et Romind. Mais cela n’est qu’une petite parÙ Mes sources m’indiquent que tu prépares pour tie des coachs que j’apprécie, que ce soit pour leur
l’arrivée des nouvelles races une grande fête du niveau de jeu, ou leur sympathie. »
Blood Bowl sous la forme d’un gros tournoi ! Tu Ù Merci d’avoir répondu à mes questions, le mot
peux nous en dire plus ?
de la fin, une petit blague pour tous nos téléspec« J’ai monté un dossier pour préparer un tournoi tateurs ?

d’exhibition oui. Mais je n’ai pas trouvé de sponsor
assez sérieux pour le financer. Avec l’arrivée de ces
nouvelles races, beaucoup de projets similaires ont
été lancés et ont eux décrochés les financements nécessaires. »
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 ?

« Des actions incroyables et/ou improbables, j’en
ai vécu comme tous le monde effectivement. Par
contre mener deux de ses joueurs au statut de Légende et qui plus est sans aucune blessure, ça c’est
plutôt exceptionnel il me semble. En effet, dans
l’équipe des Dragons de Toulouse, Lualyrr, mère
matrone de la maison Zah’ryhn et ancienne capitaine de l’équipe, est devenue la première furie à
atteindre le niveau de Légende au sein de la LFBB
(certes elle a ensuite été blessée avant de partir à la
retraite). Et chez les Salamandres d’Amboise, Zlatotl
est à ce jour le premier et unique saurus de niveau
Légende de la LFBB, et sans aucune blessure donc. »
Ù A l’inverse, raconte nous avec tristesse ce match
ou tu as perdu 7 - 1 contre des Skavens brésiliens à
qui il ne restait plus que trois joueurs sur le terrain
et où ton meilleur Blitzeur est mort sur une relance
gourmande qui s’est terminée en tripe skull parce
que tu voulais farmer des SPP. Ou une quelconque
anecdote s’en approchant.

« J’ai tellement d’heures de coaching à mon actif
qu’il est normal de subir des moments difficiles dans
une telle carrière. J’ai perdu des matchs ou j’avais
tout pour dominer les débats, tout simplement par
ce Enefel avait choisi de m’en faire baver. Mais je citerai deux évènements. Le premier, c’est ma défaite
en finale de l’Eurobowl, où mon adversaire a avoué
avoir joué le tournoi et cette finale en mode ”jemenfoutiste”, tentant pas mal d’actions ”yolo” avec sa furie, actions qui lui ont permis de l’emporter au final.
Le deuxième, c’est presque un running gag. C’est le
fait qu’à chaque fois que je rencontre Lawthrall, j’ai
une déchatte monstrueuse. Impossible de faire quoi
que ce soit lors de ces rencontres. Mes dés sont horribles et les siens idylliques, et comme résultat, je me
fait rouler dessous par ses équipes de bash. »

Ù On sait tous que la seule réponse possible à ma Ù Est-ce qu’il t’arrive de suivre des matchs en
prochaine question est : les nains, parce qu’ils sont direct ou de regarder des replays ? Et si oui dans
petits, méchants en surnombre et fortement alcoo- quel but ?
lisés, mais afin que tu puisses le confirmer, en re-

L’âge du Capitaine ?

* Un petit intermède pour vous chauffer les neurones
Kharton Patte, le ”jeune” Blitzer des
”Toutankhartons” est très méticuleux, il
conserve absolument tout ! Des dents de
ses victimes au serre-têtes de ses conquêtes,
rien n’est perdu, tout est rangé dans de
petites boites qu’il entrepose dans sa pyramide fétiche ! Il a même aménagé une
salle où il stocke toutes ses bougies d’anniversaires, et ce depuis ses un an ! Toutes?

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,
équipe pas bien difficile à trouver en ce moment !

Non !
Il a raté un seul anniversaire, l’année où
ses bandages ont été refaits! Il faut bien se
refaire une beauté de temps à autre ! Pendant la trêve du Championnat, entre la saison 3 et 4, il s’est ainsi amusé à compter
10 035 bougies ! Mais alors, quel est l’anniversaire raté par Kharton Patte? n
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« Une troupe d’orques maraude dans la région
quand un nordique surgit de derrière une colline.
- ”Un nordique, ça vaut dix orques !”, cria l’homme
avant de disparaître.
Le chef de la troupe choisit alors dix orques :
- Toi, toi, toi… et toi ! Z’alé lui montré k’lé orques
sav’ s’battr’!
Les dix orques courent en direction de la colline et
une fois là-bas, on entend alors le bruit des combats
et des cris de souffrance. Puis, le nordique réapparaît en haut de la colline.
- ”Au fait, un nordique ça vaut vingt orques”, cria
t’il avant de disparaître de nouveau.
Le chef fulmine et désigne vingt orques :
- Toi, toi, toi, toi, toi… et toi ! Z’alé fér fermé sa gueul’
à c’te barbar’ !
Les orques foncent en hurlant en direction de la colline, ils passent derrière elle, et de nouveau on entend le bruit du combat et de grands cris et de douleur. Le nordique reparaît de nouveau.
- ”Un nordique ça vaut cinquante orques !”, hurla
t’il. Puis il disparait encore derrière la colline.
Le chef orque enrage. Il compte à la va-vite cinquante orques :
- Toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi… et toi ! Am’né moi
la tét de c’t’humain é krabouilé l’rest’!
Les orques partent à l’assaut de la colline. On entend
encore et toujours le fracas des combats et des hurlements de douleur. Puis le nordique revient encore
et crie :
- Un nordique ça vaut cent orques !
Là, le chef n’en peut plus et il envoie tous les orques
restant derrière la colline.
- Alé z’y tous ! Waaaaaaagh!
Toute la troupe orque traverse la colline en hurlant
et en faisant trembler le sol. Le combat fait rage derrière et on entend encore une fois des cris de douleur
atroces, puis plus rien. Le chef orque attend un peu,
puis il décide de passer la colline. Là, il voit tous ses
orques morts. Il parcourt le champ de bataille à la
recherche d’un survivant quand un de ses guerriers,
mourant, l’appelle :
- Boss… boss…
Le chef orque le rejoint et lui hurle dessus.
- Mé kes’ki cé passé ?!
- C’té un… un pièg’ boss…
- Raaaaaaah ! J’oré du m’douté!
- Y z’été deux… » n
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Le QI d’une équipe Orc

* Une étude scientifique menée sur un match
Le match oppose deux équipes très puissantes, les Orques de Bruks Master (aka Le
Grand Strateger) aux Nains du Chaos de Nife. Un rapide coup d’œil sur la feuille de
match annonce un match tout en finesse : des orques bodybuildés où la moindre stimulation du neurone révèle du miracle. Après la disposition des équipes, les vils Nains
bottent le ballon tout au fond, sur la ligne d’en-but en plein milieu !
Prudent, le coach Orque, laisse des joueurs en retrait et envoie sont lanceur Fo4 ramasser le ballon au tour deux, afin d’éviter un sprint qui pourrait être fatidique. Le premier
tour se passe bien, début de la distribution des premières beignes, quelques nains à terre
sur la Los, et le centaure Fo5 repoussé.
Les Nains du Chaos de Nife, réputés pour leur agressivité, entrent dans la mêlée et ne
font pas de sentiments. Un Blitzer à terre, esseulé, se fera agresser par un Hobgobelin.
Premier mort, le public est en folie.
Les Orques ne sont pas inquiets, ils savent qu’ils ont une très grosse force de frappe,
et se ruent en attaque en préparant une cage ouverte avec les Blitzers Fo4, tandis que
l’Orque Noir Fo5 laissé sur la ligne médiane, reste prêt à distribuer des châtaignes. Les
Nains continuent de bastonner les gros Orques, mais la ligne tient bon.

Coup de théâtre des Nains : au grand étonnement du Coach Orque, le Centaure Fo5 sans pouvoir protéger le porteur de balle de manière efficace ! En toute fin de mi-temps
s’aventure seul au milieu du camp Orque. Le capitaine Orque crie :
celui sera couché et les équipes rentreront aux vestiaires sur un magnifique 0 - 0.
”Wargh! Cé Ruz’ pour prend’ Kage par derrière, Kom Chef avec femme! Avancer!”
Le coach Orque ordonne à son porteur de balle de se mettre en sécurité au milieu de la
cage très difficile à bousculer… le public retient son souffle ! Stupeur sur le terrain, alors
que l’ensemble des protagonistes s’aperçoit que le lanceur n’a pas ramassé la balle : il est
parti à l’attaque sans le ballon – le boulet !
Branle-bas de combat chez les Orques, en renvoyant toute son arrière garde protéger le
ballon, plaçant le lanceur près du ballon, collant le centaure avec un trois-quart tacleur.

On peut imaginer que les Orques ont entendu causer du pays par le coach...
En deuxième mi-temps, les Peaux Verts après une défense acharnée réussiront à récupérer le cuir et à marquer au dernier tour.
Voici amis amateurs de belles baffes et de bô jeu, un match qui restera dans les dossier
scientifique de la Ligue, comme la plus grosse boulette qu’on ait pu voir dans un match
de Blood Bowl.
Le lanceur Orque remontant le terrain… sans le ballon ! Il est resté au fond ! Mythique ! Vous en avez rêver? Les Orques l’ont fait. Une bien belle étude scientifique sur la
condition intellectuelle de cette race, qui, sans aucun doute, vient de démontrer une
Les nains tentent le tout pour le tout, ils envoient le centaure se ruer sur le ballon pour conjecture bien connue :
tenter de marquer sur cette boulette géante ! Il réussit son esquive, sprinte 3 fois, mais « Les Orques sont cons, encore plus cons que les nains ! »
échouera au ramassage, les deux mains gauches sauvant ainsi les Peaux Vertes d’un TD
Bonne Baston et à bientôt pour de nouvelles débilités. n
La situation au tour deux : on distingue le lanceur Orque prêt à aller ramasser le ballon désastreux qui aurait marqué les annales de la Ligue sans aucun doute !
Le Centaure finira dans le public, et les Orques réussiront à remonter le terrain mais
Bruks Master
au fond du terrain !

La PinUp du mois

* En direct du vestiaire des amazones !
Le Rédac’ Chef ouvre la porte violemment, et contemple le spectacle :
- ”Ah! C’est ici que vous vous cacher !”
Msanch du tac-o-tac :
- ”On ne se cache pas, on a juste des priorités! D’ailleurs, j’ai un ballongobelin à prendre, si vous voulez bien m’excuser!”
- ”C’est ça, file mais tu perds rien pour attendre ! Alors, c’est quoi ces priorités ? Au point que je ne trouve plus un journaliste pour mes interviews!”
Astorah osa :
- ”Faut venir jeter un coup d’œil, c’est plus parlant !”
- ”Hmm, ah oui, je vois! Mais…! Mais! Elles sont deux !”
- ”Oui, c’est pour ça, ça nous a pris deux fois plus de temps !”
- ”Bien sûr, bien sûr! Enfin, vous auriez pu m’appeler avant tout de

même !”
- ”On a bien essayé, mais on était très occupé, une fois concentrés, difficile
de lâcher le travail. Surtout la couleur, vous avez noté ?”
- ”Bien sûr, bien sûr ! La couleur, un gros travail j’imagine ! 99 % de votre
temps n’est-ce-pas?”
- ”Au moins ! Les Amazones débarquent, il fallait bien leur rendre hommage !”
- ”Excellent travail, excellent! Je vais prendre ces clichés pour les étudier,
hmmm, plus en profondeur! Qu’on ne me dérange sous aucun prétexte
pendant cette relecture méticuleuse !” n
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La BBBL, la ligue championne

* Chaque mois, on vous présente une ligue de Blood Bowl…
. . . et ce mois-ci pour inaugurer
cette chronique, commençons par
la ligue ayant remportée la Coupe
des Vices, la Blood Bowl Baston
League (BBBL) ! Nous avons rencontré son porte-parole, au coin d’un
troquet, il nous livre à chaud les
secrets de la BBBL
Ù Cher Obsidian, pouvez-nous décrire en 3 mots votre très chère Par contre, racontez vos matchs,
ligue - championne de la coupe des votre vie de coach ou celles de vos
vices, excusez du peu !
joueurs et vous serez vite dans le

« Mais… J’vous reconnais vous!
Vous étiez venus il y a quelques
mois avec la même question, non ?
Vous n’avez pas réussi à relire vos
notes ? Bon allez, il fait beau, et j’attends que les instances reviennent
de la plage pour retourner voir des
matchs. Bon, la BBBL c’est un ensemble de Coachs qui jouent ensemble. On aime bien le sang neuf,
mais l’important, c’est de s’amuser
ensemble. On n’a pas tous la même
vision du blood bowl, bien évidemment. Prenez cinq Coachs, et vous
aurez cinq façons de jouer différentes. Mais au final, l’important
n’est pas tant les matchs que les à
côtés et on cherche à faire progresser les nouveaux. Mettre 5 - 0 à un
noob, c’est marrant une ou deux
fois, mais pour ça, y’a les coachs de
l’IA (l’Initiative Agricole). Vous savez, les mecs qui jouent en amateur.

de vue ”RP” et tout l’aide qu’on
peut leur sera apportée. »
Ù Avec l’arrivée de l’édition légende (EL), allez-vous faire des
changements radicaux ?

« Oh oui ! On change régulièrement de format (à tort ou à raison).
Mais là, on va chercher à obtenir
un format plus proche des envies
des joueurs. Le format n’est pas encore défini, les discussions sont en
cours. Pour le moment, je ne sais
pas ce que ça va donner. Mais l’EL
bain de la BBBL ! »
Ù Quels types de compétition va nous permettre d’ouvrir de nouproposez-vous ? L’admission est- velles voies, et on compte bien en
tester de nombreuses. »
elle libre ?
« L’admission est soumise à valida- Ù Vous allez organiser la Coupe
tion des membres. Vous vous pré- Des Vices II, en tant que tenant du
sentez et les membres décident si titre, pouvez-vous nous en dire un
oui ou non vous méritez d’inté- peu plus ? Quelques pistes ?
grer la BBBL. Notez bien que la « Et bien, on va rester sur le prinnotion de ”mérite” est particuliè- cipe de la première version : équipes
rement subjective. cela mis à part, de 5, draft des Coachs pour les
elle est libre. Sinon, on propose rencontres individuelles et ronde
en automne, hiver et printemps un suisse.
championnat et pendant l’été une Par contre, on testera le format récoupe. A la fin de chaque saison le surrection histoire de voir si ça vaut
vainqueur est déclaré champion. » le coup et si les gens apprécient. Le
Ù De manière totalement objec- début devrait se faire en novembre
tive, quel est le niveau moyen des ou début décembre. »
joueurs de la BBBL ?

« Ben, on est les meilleurs non ?
Honnêtement, variable. il y a de
très bons joueurs et d’autres moins
bons. l’avantage étant que chez
nous, pour peu que les gens s’investissent un peu dans notre ligue en
racontant leurs matchs d’un point

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ces questions, et pour
l’apéro ! Pour ceux qui veulent
plonger plus en profondeur dans la
BBBL, il suffit de suivre ce lien qui
vous emmènera au bon endroit !
n
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