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In blood we trust

Les faucons savoyards CHAMPIONS de l’open 8
☛ au terme d’une saison de plus de 2 mois, et des PO endiablés, la saison 8 se termine sur une
victoire elfique !
C’est donc une nouvelle fois une
équipe elfe qui triomphe et remporte le trophée tant convoité de
la ligue open. Beaucoup de joueurs
n’ont pas joué la balle préférant
pour le coup, se cantonner à distribuer un nombre de baffes incalculable, faisant de ces playoffs une des
phases finales les plus violentes que
l’Ovalie ait jamais connu, certaines
équipes n’étant plus que l’ombre
d’elle même ! Le coach Trainer Ofhell eu l’idée diabolique, pour remettre tout ce beau monde au jeu,

d’écrire sur le ballon « à échanger dans l’en-but adverse contre un
tonneau de bière » une très bonne
initiative à un détail près : les nains
ne savent pas lire – tout le monde
sait ça – réduisant à néant l’intérêt
pour ces courtes pattes de jouer la
balle (du moins tant qu’il reste plus
de 4 joueurs sur le terrain). Egalement à la une, toutes les dernières
infos sur le championnat, la ligue 1
qui est repartie, la ligue 2 qui tient
toutes ses promesses et la coupe de
Naggaroth.

Souhaitons la bienvenue aux nombreux coachs qui nous ont rejoint
en ce début d’année, venant étoffer
les rangs de l’Ovalie, espérons que
leurs équipes soient décimées ....
heu, pardon je m’égare, un petit retour de comportement chaotique,
on ne sort pas indemne de certaines
rencontres, espérons donc que leur
détermination se confirme et qu’ils
se joignent à nous dans la joie et la
bonne humeur en participant aux
prochains événements.

D’ailleurs, à ce propos, un indice
(voire deux) concernant la prochaine Coupe des Rois est caché
dans ce numéro, facile à trouver
à priori, on pense aussi aux petits
êtres, court sur patte, qui passent la
majorité de leur journée à coller des
tatanes et qui ont un petit cerveau !
C’est ça « l’esprit Gazette ».
Bonne lecture à toutes et tous, et
profitez bien !
■
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L’interview : Yoi des Azes

☛ le champion de la saison 1 du championnat sur le grill
Univers impitoyable que celui de Blood
Bowl. Un coach risque sa vie à chaque
match, aﬁn d’établir une épitaphe digne
d’un fossoyeur professionnel, apprenons à
connaître avec qui on joue.
➙ Salut Yoi des Azes. Qui es-tu, que fais-tu
et dans quel état ères-tu ?

fait décrocher un peu mais je suis toujours
revenu à ce jeu. Blood Bowl 2 est sortie peu
de temps après mon retour de Chine. J’ai
cherché une ligue et me suis jeté sur l’Ovalie,
je ne regrette pas. »

« Honnêtement j’ai pris les matchs les uns
après les autres. J’ai senti que mon équipe
était en forme, étant invaincu durant les
poules. Mais les pay-off c’est une autre histoire. Je pense que le coah qui m’a fait le
plus peur c’est Cinci et ses Skavens que j’ai
➙ Quel est ton roster préféré et pourquoi ?
rencontré 2 fois en poule et en playoffs.
« Mon style de jeu est plus physique et
Je me suis fait très peur lors de mon predéfensif. Même si en vieillissant je peux
mier match de play-off (je n’étais pas en
prendre du plaisir à pratiquer le beau jeu.
état de jouer mais je gagne miraculeusement
Je reste cependant particulièrement fan des
grâce aux faveurs d’Enefel). Après les autres
nains et des norsk. J’aime les équipes full
matchs des play-off ont tous été très durs,
blocage, qui développe un jeu dur et paj’ai passé chaque tour avec peine en protient ! Les norsk offrent tout de même des
longation. Et clairement cela aurait pu être
possibilités à la course et la passe que les
moi comme n’importe lequel de mes advernains n’ont pas (ou moins). »
saires. Mais Enefel voulait de moi et de mes
➙ Aﬁn de ﬁler un petit conseil aux coachs nains pour le titre. »

« Drôle de question, qui suis-je, je me
nomme Johan (prononciation Yohan) Navarro, je suis né en 1977. Et j’habite actuellement dans les Pyrénées Atlantiques. J’ai
fait des étude d’histoire (nombreux redoublement) mais ça commence a remonté. Les
dernières années je bossais pour une entreprise chinoise comme ingénieur en localisation linguistique (terme pompeux et exagéré) mais même si j’ai conservé du travail en
débutants, décris-nous les points forts de
➙ A contrario, un moment où tu as senti
freelance, je suis actuellement à la recherche
ce roster, comment le développes-tu, et s’il
le vent favorable et pris ton pied comme
d’un emploi en France. Si non je vais devoir
a des points faibles auxquels apporter une
jamais, hormis bien sur le TD en prolongarepartir. »
attention particulière ?
tion lors de la ﬁnale. « Très clairement le
➙ Yoi des Azes est assez évocateur dans le « Les nains ahhh les nains, créatures têtues,
match ou j’arrache la victoire avec un pushmonde blood bowlistique franco, mais d’où dure au mal et opiniâtres à la tâche, tout
push pour placer mon joueur à porter de
vient ce joli sobriquet "Yoi" ?
moi. Comme en plus je ne suis pas grand TD tour 16. Je crois que c’était contre Azer« Ce nom vient de loin très loin, Yoi c’est je crois que je m’identifie à cette équipe.
dan pendant les poules. J’ai exulté et je pense
la contraction entre mon prénom et l’in- Quand on joue nain on doit être patient.
même que c’est l’une des plus belles victoires
terjection anglaise Oi ! Inventé par un ami Jamais s’emballer, jamais craquer... (ça m’arde ma carrière de coach. »
black Fab, surnom datant de mon époque rive de faire n’importe quoi, mais Enefel
Redskin. Si non bah, les Azes c’est l’appar- m’aide souvent) Chercher à taper au maxi- ➙ Tes charlatans de nains vont remettre
tenance à mon clan. »
mum pour obtenir le surnombre. Quand le leur titre en jeu, ils sont dans la poule B,
avec 5 autres coachs prêts à te faire mordre
➙ En ce moment, quand tu n’es pas sur physique passe pas c’est très compliqué.
Blood Bowl et que tu reviens à une vie normale, qu’écoutes-tu ? Que lis-tu ? Que boistu ? Ta blague du moment ?

« Vie normale c’est quoi... Mon temps des
généralement partagé entre le sexe la drogue
et le rock’n’roll... Je passerais les détails pour
les âmes sensibles et les policiers qui me
lisent :P. Bon c’est quand même plus mes activités de jeunesse... Je reste un amateur de
pinard en général et j’ai tendance à en abuser... Aujourd’hui je suis plus dans le voyage
(de très nombreuses destinations dont 10
ans en expatriation). Mon second centre
d’intérêt est la politique je milite pour une
organisation politique communiste (trotskiste) Lutte Ouvrière. Niveau lecture je lis
pas mal de livres politiques, historiques ou
des romans. En ce moment, c’est Fontamara
d’Ignazio Silone qui traine sur ma table de
nuit. J’ai un petit faible pour les romans policiers historiques, si non mon auteur préféré je dirais Jack London (je ne parle pas de
Croc-Blanc, mais plus de Martin Eden, allez jeter un œil sur Wiki). Musicalement je
suis plutôt Punk... Et si non je ne ris jamais...
Enefel déteste ça... »
➙ Es-tu passionné de jeux vidéo ou simplement de Blood Bowl ? Joues-tu à d’autres
jeux ?

« Je m’adonne énormément aux jeux... ça
doit correspondre à mon côté rêveur. Le jeu
vidéo en fait partie bien sûr, je dirais que
mon style de jeu préféré reste le wargame et
la simulation économique/gestion. »
➙ Comment as-tu découvert Blood Bowl et
comment as-tu ﬁnis dans ce bourbier nauséabond qu’est l’Ovalie Sanglante ?

« Je connais Blood Bowl depuis la première
version papier. Puis l’astrogranit et enfin la
version actuelle LRB1 à maintenant ? Dans
ma jeunesse j’ai fait peu de match et on va
dire que j’ai vraiment pratiqué quand j’ai
adhéré aux Azes fin 90 début 2000, c’est
pour ainsi dire eux qui m’ont appris à jouer.
Si non j’ai beaucoup tourner sur France
Blood-Bowl qui a été pour moi la pierre
angulaire de la popularité de Blood-Bowl
en France. Mes expatriations répétées m’ont

J’arrache la victoire avec un push-push
pour placer mon joueur à porter de TD
tour 16. J’ai exulté et je pense même que
c’est l’une des plus belles victoires de ma
carrière de coach.

la poussière au premier faux pas, comment
vas-tu aborder cette nouvelle saison ? Une
tactique précise ?

que je connais depuis longtemps, un vrai
passionné de Blood Bowl avec un très bon
niveau (2000 match dans les pattes). Je
pense qu’il pourrait bien figurer s’il se qualifie pour la World Cup. »

« Yoi des Azes va défendre son titre en Ligue 1, il
est aussi engagé dans le groupe D en ligue 2 »

➙ 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 ?

« Pas vraiment, j’ai vu jouer les meilleurs
joueurs du monde à Blood Bowl (figurine)
à 90 – 95 % de victoires et je crois que c’est ça
le truc incroyable. Enefel n’a plus d’emprise
sur eux... C’est très impressionnant. »
➙ 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.

« Je crois que je vais aborder la saison
comme la précédente. Mais je dois dire que
je suis en plein doute sur mon jeu en ce moment. Et le fait que je sois champion je dois
quand même reconnaitre que j’ai la pres- « J’aimerais bien mais je n’en ai pas. Mon
Offensivement le but est de progresser sion. En plus mes adversaires m’attendent cerveau a subi des lésions irrémédiables lors
de teufs techno et ne permet pas de me raplentement jusqu’à faire une brèche, utili- au tournant je suis l’ennemi à abattre. »
ser les tueurs et leur frénésie facilite cette ➙ Quels sont tes objectifs pour cette sai- peler de ces choses-là.... »
brèche. J’affectionne particulièrement "la son en Ligue 1 ?
➙ Peux-tu nous dire quel comportement
course transversale" plus que le passage le « Mon objectif est d’atteindre les playoffs.
de joueur t’insupporte aﬁn qu’il soit banni
long de la ligne. Défensivement il faut réflé- Rien d’autre le reste c’est du bonus. Mais
à jamais dans le neuvième cercle d’un néchir à l’adversaire, jouer proche de la ligne si comme tu l’imagines quand on est chamcromancien quelconque !
l’équipe est lente et plus reculé si elle est ra- pion on rêve au doublé. »
« Aucun comportement lié au fait de jeu. Je
pide. Et après embourber l’adversaire dans
➙ Au moment de l’interview, la ﬁnale des déteste les mauvais joueurs ou les joueurs insa progression. Et bien sûr prier les dieux
PO de la saison 8 n’a pas eu lieu, as-tu un sultants. Je n’apprécie guère les joueurs qui
que la gifle soit à votre avantage. »
pronostic quand au futur champion ?
ne parlent pas et ne sont pas polis. Si non j’ai
➙ On sait tous que tu aimes les nains, ce « SwoOn bien sûr c’est le coach en forme du aucun respect pour les gars qui MM à 2000
qui te vaut une perte de crédibilité inﬁnie, moment. »
de TV pour taper les jouer à 1000. On ne me
du coup, on est en droit de se demander ➙ Tant qu’on est dans les pronostics, tu fera pas croire que c’est tout le temps des acquel race constitue ton roaster détesté, et mises sur quelle race pour la prochaine cidents. Comme je dis toujours : "A vaincre
pourquoi, vu que ce ne sont pas les nains ? coupe des rois ? Tu es peut être dans les sans péril on triomphe sans gloire" »
« Comme un nain je déteste toute les races, secret en tant qu’admin ?
mise à part les Norsk, race qui je dois le « Je ne suis malheureusement pas dans la ➙ Un coach avec qui tu aimes jouer, contre
dire partage avec nous une certaine passion confiance, si non j’aurais lâché l’info. Et je qui tu prends ton pieds par la complexité
commune pour l’ultra violence et l’alcool. n’ai franchement aucune idée de quel roas- du match ou par le délire et la franche riLa race que je déteste le plus ce sont les Syl- ter va être choisi. Disons autre chose que des golade.
« Je n’aime pas jouer contre lui parce que
vains. Je boude généralement les Elfes (aussi elfes. »
je perds mais OldNick, on a du vécu enje n’aime pas jouer Khemri). »
➙ La saison II du championnat est lancée semble et t’apprends toujours en le regar➙ Comment abordes-tu un match face à ce depuis un petit moment maintenant, tu es dant jouer. Si non, les coaches sympas c’esttype d’équipe ?
dans la poule D ... avec des nains ... com- à-dire la presque quasi-totalité des habitués
« Bah simplement de façon violente. On ment s’est passé le début de la compétition de l’Ovalie. »
utilise tackle et blocage et leur 7 en armure pour tes petits hommes ? Une chance de
➙ Petite nouveauté, une question que tu aipour les détruire. Mais malheureusement le qualiﬁcation encore ?
sylvain à 7 est encore performant et la faible « Mal, très mal, je ne retrouve pas mon jeu, merais poser à la prochaine victime ... euh
course des nains pose un très gros problème. je joue mal quoi. Et je le paye avec un bilan ... à la prochaine personne qui va être inLe mieux est d’utiliser un maillage aéré en 1 victoire, 1 nul, 1 défaite. Heureusement la terviewé ?
défense mais bon la forme des Wardancers Poule D est une poule très dure. Et je reste « Pas de question, mais que c’est grave la
honte de prendre une branlée par des gars
est souvent la clé de la victoire et de la dé- dans la course pour la qualification. »
qui font la moitié de sa taille. »
faite. »
➙ La première saison a débouché sur sur
une victoire du Dynamo Mourenx, comme
chacun sait. Peux-tu revenir un peu sur ton
parcours, quels ont été les matchs les plus
difficiles, un moment qui a été le tournant
du championnat pour toi ?

➙ Qui aimerais-tu voir représenter l’Ovalie
à la coupe du monde si jamais tu ne gagnes
pas ?

➙ Merci d’avoir répondu à mes questions,
le mot de la ﬁn pour tous nos téléspectateurs ?

« Que le meilleur gagne bien sûr et celui qui se qualifiera sera le meilleur d’entre « Stay Roots ! Keep Dwarf ! »
nous ou le favori d’Enefel. Si non, pour ré- ■
Interview par SwoOn
pondre, je dirais OldNick, c’est un joueur
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Les playoffs de l’Open 8

P̀o˘tˇi‹n¯s M`o“n`d`a˚i‹n¯s

☛ Des playoffs d’une rare violence, l’ovalie sanglante n’a jamais aussi bien porté son nom !
Acte I : les huitièmes

Concernant les huitièmes, les affiches ont tenu leurs promesses ! Dans
l’affrontement entre les rats et les nains, ce sont les barbus qui ont tenu
la ligne. Un coaching aux petits oignons de Bilobobo, qui à quelques
minutes du premier engagement, troque un Roule Mort abimé contre
un Morg N’ Thorg sur-motivé. Pourtant, tout commence pour le mieux
pour les habitants des égouts : réception naine, les skavens n’attendent
pas, ils foncent sur le ballon clouant sur place leurs adversaires, et obligeant ceux ci à faire appel aux feux celestes . . . qui fait pschiiit (avait-on
prévenu les nains qu’il ne faut pas abreuver les magiciens de bière, ou leur
refiler un vieux magasine cochon) . . . le gutter n’aura plus qu’à ramasser et
marquer ! Il faudra pas moins de 6 tours et une action héroïque de Morg
pour voir les petites pattes égaliser. En deuxième mi temps, la machinerie
naine se met en branle, écrasant tout sur son passage, tuant un coureur
égaré, et permettant aux nabots de décrocher les prolongations dans les
dernières minutes ! Les nains n’auront plus qu’à aplatir l’objet ovale sous
l’oeil décomposé du coach skaven, contemplant son équipe décimée.
On pourra noter deux autres matchs sanglants, les rats de BB Blood
contre les Hommes Lézards de Papa, où la force brute a été la clé de se
match : après une esquive ratée du coureur qui partait ouvrir le score, les
saurus n’ont pas fait dans la dentelle et ont surpassé les frêles mangeurs
de fromage . . . sale temps pour les rats ces huitièmes. Le deuxième match
d’une violence inouïe a été celui des sylvains d’OldNick contre les lézards
de Zwane, à deux doigts de se qualifier les forestiers n’ont pas réussi à enfoncer le clou, il ne restait que 4 elfes sur le terrain.
On notera une abandon prématuré des Annecy Blade Runners, le coach
ayant laisser trainer le parchemin d’invitation trop longtemps sur sa table
. . . A jurer qu’il ne se laissera pas avoir une deuxième fois.

slalomer entre les deux seuls saurus encore présents sur la pelouse . . . la
préparation des sanguinaires a été au poil visiblement. Cochambamba,
rescapé du massacre, il fut seulement commotionné, ne trouva ni la force
ni les mots pour commenter cette débâcle mais il parait assez sur que les
nains se soient fait une ennemi . . . mortel !
Dans les 3 autres quarts, les "Nantelfes" continuent leur tranquille progression en battant 2 – 0 le "Noobliz Braine l’Alleud" de Zwane, tandis
que dans la confrontation musclée entre Orques et Chaos, ce sont les
"Coye de Neuf Docteur ?" qui s’imposent 2 à 0. Enfin, dans le duel des
sylvains, la hiérarchie a été respectée, les faucons s’imposant 4 – 1.
Acte III : les demi-ﬁnales

Du grand spectacle dans ces deux demi-finales ! La première oppose mes
"faucons savoyards" aux bouchers Montferrandais de Bilobobo. Le roulemort n’étant toujours pas revenu, c’est Morg qui assurera les arrières des
nains, appuyé par un sorcier recruté sur le pouce. Côté elfes, le coach
ayant fait des économies, le sorcier en solde sera engagé ! Après avoir rassemblé les elfes sur le terrain – la moitié s’était planqué dans les chiottes,
l’autre moitié passait par toutes le couleurs, bleu, vert, pale, très pale, livide, offrant un spectacle de toute beauté – le coup d’envoi est donné.
Les pointues reçoivent et malgré un réchauffement climatique très localisé sur 4 forestiers qui se serraient un peu trop, l’ouverture du score se fait
rapidement. C’est à ce moment que les amoureux des arbres tremblent,
ils doivent défendre face aux terribles nains . . . La machine de guerre bien
rodée opère, les premiers blessés sortent et l’avancée lente mais sure se
met en marche. C’était sans compter sur le feu céleste, le coach sylvain ordonne le déclenchement d’un petit signe de la main et même si les gardes
du porteur de balle restent debout, le cuir tombe au sol. Les elfes en profiteront pour la récupérer et aggraver le score. Quelques baffes plus loin,
ce sera un 2 – 0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, une boulette du
coureur nain sur le ramassage, visiblement pas remis des brulures subies
en 1ère mi-temps (le doc s’est occupé de lui, mais il a été soigné avec une
vieille bouteille de Chartreuse volée aux faucons en début de match) permet aux elfes d’aggraver le score et de mener 3 – 0. A partir de là, ce sera
une longue attente, l’effectif des pointues chutant de minute en minute,
pour finir à 2 ou 3 selon le bon vouloir des joueurs KO voulant ré-intégrer
le terrain (certains avoueront avoir feint de ne pas se réveiller). Les nains
réussiront à marquer 2 TD, notamment un par Morg le long de la ligne
de touche. Lorsque l’arbitre sifflera la fin du match, il y aura 8 blessés dont
2 graves chez les elfes, le lanceur et capitaine Dilanwe ainsi qu’un Danseur
de Guerre qui devront suivre la finale du banc, confirmant le surnom du
coach des pattes courtes : "El Destructor", un nom est né !

Acte II : les quarts

C’est une bombe qui s’annonce dans ces quarts de finale, les Hommes Lézards de Papa, accusant une seule défaite, premier de la saison régulière
contre les nains de Bilobobo, classés dans les 5 premiers et tombeur des
très redoutés Eclairs de Taverny. Les nabots outsiders, accusant une cote
de 11 contre 1 ont déclaré à notre envoyé spécial : « on s’en fout, on a tous
parié sur l’équipe des "Languedoc Lizards" ce soir, dans tous les cas on
sera gagnant ». Et il faudra attendre le lendemain, la première confrontation étant reportée – le coach lézard aurait été drogué, laissant filer le
temps, il serait arrivé une heure trop tard, les nains déjà ivres ne seraient
pas restés (pas que ça les gène pour ramasser la balle, ils commençaient
plutôt à se battre entre eux, le coach à mis tout le monde dans la calèche
et chacun dans son auberge). L’annonce du report au lendemain a vite
été pluvliée, calmant le pau de hooligans restés pour siroter les dernières
gouttes des potions naines, et le jour suivant . . . ce fut . . . une boucherie !
Oui, une véritable boucherie ! Ce match phare des quarts a littéralement
tourné à l’atelier de maroquinerie, à tel point que PapaSchultz a pris le
houblon en horreur, il verrait des longues barbes dans chaque gorgée.
De nombreux spécialistes se sont penchés sur ce match à sens unique :
manque de soleil pour certains, hiver glacial pour d’autres, nains dopés,
en manque de sexe ? Rien de tout ça, il semblerait qu’il y ait eu dissimulation de crochets de bouchers dans les gants gagnants, tuant dès le 1er
quart d’heure du match le Krox et un saurus. Les bookmakers penchent
aussi pour cette hypothèse, ils seraient en train de diligenter une enquête
pour match truquer ou du moins pour utilisation d’armes secrètes, enquête qui comme chacun sait a peu de chance d’aboutir. Après une défense héroïque des (futurs) sacs à main et un 0 – 0 à la mi temps, les nains
n’arrivant pas à pousser, ont tranché dans le vif faisant table rase de tout
ce qui bougeait sur le terrain ; il fut alors aisé pour le coureur nain de

« El destructor » dans ses oeuvres en demi-finale

La deuxième demi-finale s’est tenue bien plus tard, opposant les favoris et
tenants du titre les "Nantelfes" de Mlendroth contre les chaotiques "Coye
de Neuf Docteur ?" de Choboran qui se paye les services d’un sorcier . . .
On affirme de source sure que le coach est passé voir l’arbitre, d’autant
plus que Sabot-de-Bois est bien connu dans le circuit pour agresser dès
que le gob a le dos tourné . . . le ton est donné. Les nobles reçoivent, et
dans un placement digne d’une des plus belle symétrie, aplatissent l’ovalie, ouvrant le score très rapidement. C’est aux chaos de pousser, chose
qui ne passe pas si bien que cela au début, l’équipe des Nantelfes se replaçant proprement . . . Il faudra attendre les premières sorties suites à de
violentes agressions pour qu’une biquette se glisse le long de la ligne et
marque, renvoyant tout le monde aux vestiaires sur un joli score de parité.
En début de deuxième période, les elfes un peu las, ont du mal à sauter,
à esquiver, rendant la progression des biquettes plus facile, d’autant plus
aisée que les agressions ne cessent pas, causant sorties sur sorties. Très vite,
Yvan le Tendre se retrouve près de l’en-but adverse mais, prend son temps
pour marquer, ses coéquipiers étant là en soutien. Dans une dernière action désespérée, les Nantelfes tentent l’égalisation, mais là encore, la petite forme des elfes se confirment en ratant une esquive à quelques mètres
du Touchdown. Le coach Choboran félicite alors son équipe rejoignant
ainsi les faucons savoyards en finale pour une finale 100 % gazette.

✦ Les nains des Pionniers All
Stars de Cortane ne se seraient
toujours pas remis de leur défaite en finale face au Dynamo
Mourenx. Après la thérapie de
groupe, les herbes et alcools en
tout genre, ils auraient testé un
nouveau traitement à base de
petites pilules bleues . . .. 15 jours
de prise régulière et un troupeau de brebis traumatisé (elles
ne donneraient plus de lait depuis leur passage) plus loin, les
barbus seraient toujours déprimés, en rut certes, mais toujours
déprimés, ils se seraient même
trompés de poule lors de leur
inscription, c’est dire. Le coach
en urgence aurait décidé d’employer la manière forte : des banquets orgiaques sont organisés
avant chaque match de Ligue 1,
et au moment du rut, le coach
rapatrie ses troupes sur la pelouse, ça stimule leur agressivité
soi-disant. Les rats de Cinci, première adversaire dans la poule
A, sont prévenus.
✦ Le patron de l’Ovalie, Sir
Guilac de la Sanglante, serait
introuvable en ce moment.
Certains disent qu’il serait parti
gravir le plus haut sommet
du vieux monde, d’autres
prétendent qu’il organiserait
des orgies avec les vierges
qu’on lui offre en sacrifice
lors des tirages des poules, et
même quelques envieux le
soupçonne de s’être lancer
dans la fabrication de nouvelles
pilules. Mais la Gazette s’est
procurée en exclusivité la
version la plus crédible sur la
disparition du président : il
aurait pris un bateau pour la
Lustrie où il organiserait très
prochainement un événement
pour le sport qu’on affectionne
tant. Devant l’ampleur des
rumeurs, on demande à tous
les coachs de garder leur sang
froid !
✦ Friction chez les Languedoc
Lizards : à la suite de leur cuisante défaite contre les nains
d’El Destructor (Bilobobo pour
les intimes) en quart de finale
de l’open 8, Cochabamba serait montré du doigt. En effet, il aurait pu (du ?) être décisif en 2ième mi-temps en ouvrant le score sur une action
dont lui seul a le secret, mais
pas au mieux de sa forme, il est
passé à côté du match, laissant
les nabots s’emparer de la victoire. Le peu de survivants encore debout après la rencontre,
accusait à demi-mot la star de ne
penser qu’à sa carrière et surtout
de se disperser dans des publicités douteuses et des aventures
coquines ! Les Lizards sont attendus au tournant, et le début
de leur saison n’est pas fameux,
le coach n’ayant pas réussi à aligner une équipe soudée a du déclarer forfait à maintes reprises,
un retard qui risque de couter
cher . . ..

Open 4
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Acte IV : la ﬁnale

La grande finale approchant, c’est
l’équipe des « Coye de Neuf Docteur » qui arrive la première dans
l’Altdorf Stadium, stade mythique
du vieux monde. Soucieuse de bien
se préparer, elle hésite longuement
entre s’entretenir en privé avec l’arbitre, histoire de contrôler sa vue
– si en plus ses binocles pouvaient
disparaître ce ne serait pas une
grande perte – ou s’encanailler avec
les sorciers du coin. Il est évident
que pour Sabot-de-Bois, le passage
dans le bureau du gob est une priorité mais finalement le coach tranchera dans le vif, et ira à la taverne
du coin pour engager un mago !
Les elfes arrivent un poil en avance,
il faut dire que le capitaine traine la
patte, il assistera le coach du banc
au côté d’un des deux danseurs de
guerre, encore en convalescence !
Accueillis avec un bouquet de roses
à la porte des vestiaires, le treant
beuglera affirmativement à la suite
d’un sarcastique : « une équipe du
chaos qui vous accueille avec des
fleurs ? Ca sent le sapin » lancé par
Cirgaliel, le receveur star des sylvains !
Le toss est gagné par le chaos qui
place ses forces sur la droite, forçant les sylvains à botter le long
de la ligne de touche gauche. La
LOS est malmenée, premier KO
et première agression de Sabot-deBois qui ne restera pas longtemps
sur le terrain, se faisant punir par
Mylm’Sila, le seul danseur engagé
dans la finale. Les hommes bêtes

bien entrées dans la partie, se regroupent et protège la balle au milieu, laissant l’As de Pique un poil
isolé. Il ira rejoindre son coéquipier
dans la fosse. Yvan le Tendre perce
côté gauche, les elfes bien en place
serrent le pack chaos, le coach fait
alors signe au magicien de lire son
parchemin, mais un petit retour de
cervoise sur la dernière ligne mettra
une couille à l’allumage et ne sortira qu’un elfe ! Toujours pressant,
les pointues arriveront à arracher le
cuir au tendre Yvan, mais un guerrier bien placé en soutien derrière le
récupérera, le chaos, se sentant menacé durcira le jeu, se dégagera en
faisant une belle course au centre,
permettant au repoussant homme
bête Yvan de se tenir fièrement debout dans l’en-but elfe.

rer les toasts, dès le premier blo- médusés et sprinter loin de se tucage, Hector le fou meurt, le coach multe chaotique !
ne levant pas le petit doigt pour
le sauver ! Athgros, un peu décontenancé par tant de violences
en ratera son ramassage, ce sera
sans conséquence, les forestiers remontant rapidement le terrain, finissant par un saut de Brizdeorn
qui ramènera les faucons dans la
course !

Brizdeorn sautant vers la
victoire !

Sprint un peu court, qui permettra Craznogor de mettre le receveur
à terre, mais il s’écroulera à la suite
de ce blocage à bout de souffle. Le
La balle est bottée juste derrière la cuir à porté de main, le receveur
LOS, Sabot de Bois agressera en- elfe, homme du match incontescore une elfe tombé au sol, il se table, marquera le TD décisif.
fera à nouveau punir par le guer- Le temps est compté pour Yvan le
rier elfe. Les chaotiques attaquent Tendre et son équipe qui pousseà nouveau le long de la ligne de ront trop vite, laissant une brèche,
touche gauche, protégeant le bal- permettant aux forestiers de s’emlon. Athgros, blessé dans sa fierté parer de la balle et de la ramener au
lors du ramassage foiré, fait son ca- milieu du terrain où elle restera !
bri parvenant à entrainer le porteur Les armures prêtées par les nobles
En deuxième mi-temps l’éponge de balle au sol avec lui, le cuir re- cousins ont été d’un grand secours,
magique fait son travail, tout les tombera un poil derrière, entre 2 et la résistance aux blessures déjoueurs sont de retour. Les syl- hommes bêtes et un guerrier. Il en terminante, la demi-finale contre
vains attaquent, plaçant un maxi- faudra plus à Brizdeorn, grisé par les nains de Bilo, ont visiblement
mum d’équipiers dans le camp ad- son égalisation, pour qu’il renonce aguerri les elfes dans ce domaine !
verse. Au tour de montrer que les à sauter dans le tas, récupérer la ■
elfes ne sont pas venus pour beur- balle au nez et à la barbe des joueurs
SwoOn

Huitièmes de ﬁnale

Noobliz Braine l’Alleud 4
Limoux du Genou 3
Les Natelfes 3
Les Paléorennais 1
Coye de Neuf Docteur ? 1
Vengeurs de St-Pierre 0
Les verts de Lille 3
Hakuma Hirsonnais 2
Annecy Blade Runners 1
Les Acrobates de Fayence 2
Les faucons savoyards 4
Skull angels [44] 1
Ratz in Montpellier 0
Languedoc Lizards 2
ASNaine Montferrandaise 3
Les Eclairs de Taverny 2

Quarts de ﬁnale

Demi-ﬁnales

P̀o˘tˇi‹n¯s M`o“n`d`a˚i‹n¯s

✦ Les pilules bleues sorties récemment sur le marché seraient
déjà sur le point d’être interdites dans la ligue Open. BB
Blood, le président, après les
avoir testé sur ses rats à l’insu
de leur plein gré, a vu ses gutters exploser tous les records,
notamment Slualbe Gueuler, le
coureur star des Ratz in Montpellier, auteur de 48 TD en 37
matches, a aplati 4 fois lors d’un
match épique contre les Rats de
Lyon qui s’est soldé sur un majestueux 6 – 4 (record absolu de
TD en 1 seul match au passage),
la production serait d’ailleurs
stoppée ! Parallèlement, une effraction dans un entrepôt et un
vol d’un important stock de pilules ont été constaté, on aurait
retrouvé sur place 2 incisives et
des poils de moustaches. La milice locale est sur le coup, mais
se refuse à tout commentaire,
le chef serait un ami proche
de l’oncle qui a épousé la fille
née d’un second lit qui était la
nièce des cousins du président
de la ligue Open . . . A quand un
contrôle anti-dopage.

Finale

Noobliz Braine l’Alleud 0
Les Nantelfes 2
Les Nantelfes 1
Coye de Neuf Docteur ? 2
Coye de Neuf Docteur ? 2
Les verts de Lille 0
Coye de Neuf Docteur ? 1
Les faucons savoyards 2
Les Acrobates de Fayence 1
Les faucons savoyards 4
Les faucons savoyards 3
ASNaine Montferrandaise 2
Languedoc Lizards 0
ASNaine Montferrandaise 1

Championnat 5
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La saison 2 est bien entamée

☛ A une journée de la fin de la première phase, un point sur le classement
Après 4 semaines intenses, et à une journée
de la fin de la première phase qualificative,
les dés ne sont toujours pas jetés dans la majorité des poules. Enefel a réussi une fois encore à démontrer son existence comme l’ont
rapporté de nombreux coachs ! Citons par
exemple Lingba, engagé avec son équipe des
479ers de Hauts Elfes, qui lors de la deuxième
journée avait du changer d’équipementier au
dernier moment, résultat ses receveurs se sont
retrouvés avec des gants "Nain-Aif-El", gant en
cuir recouvert d’une fine couche de solution à
base de savon ! La marque a été licenciée sur
le champ après la défaite et malgré le mort infligé en 1ere mi temps (c’est toujours un exploit
lorsqu’une équipe elfe assassine un joueur adverse). Deuxième journée sanglante, ne seraitce que dans la poule E, où il y a eu un mort de

chaque côté dans le derby humains opposant
Old Nick à O’Ma, le doc ayant confondu le
cœur et le cerveau lors de l’injection d’adrénaline ! Sans oublié l’exploit de l’équipe de l’Ovalie qui a réussi a tué un nain, nains qui ont
réussi la folle chose de faire une passe ... une
journée 2 démente, on vous dit !
Plus généralement, dans la poule de la mort,
c’est Cinci et ses rats qui avec 3 victoires et
un nul se hisse en haut du tableau, mais rien
n’est fait, les poursuivants étant dans un mouchoir de poche. Dans la poule C, le coach Marmottenragé a recruté une équipe de rats des
champs visiblement non habituée à la rude
civilisation. Résultats des courses, le rat ogre
préfère se suicider lors du 1er match, le coach
déclare alors à l’issu du deuxième match et du
deuxième décès : « nous avons une base de tra-

vail solide comme le mort à chaque match et
possédons une marge de progression sur le secteur des blessures graves. Si l’équipe adhère au
projet et suit les consignes tactiques, on peut
viser le démantèlement total de l’équipe d’ici
la fin de saison ». Il reviendra dans la course
avec 2 victoires à la suite de ce mauvais départ.
La poule A n’est pas en reste, avec pas moins
de 3 coachs à 7 points et le quatrième à 6, c’est
une des poules les plus ouvertes, la dernière
journée sera décisive. Enfin, félicitations à Old
Nick, Choboran et Julucky, qui ont tous les
3, gagné 4 matchs sur 4, et ainsi assuré quasiment leur qualification.
Mais place aux résultats plus concret, voici les
tableaux des 8 poules après 4 journées ! ■
SwoOn

✰✰✰ Le saviez-vous . . .
l’Ovalie Sanglante a recruté
une équipe d’Elfes Noirs et
s’est engagée dans la compétition (poule E) afin de palier à
la défection de Dohuren, pris
par un fâcheux contre-temps.
L’équipe, dirigée par Sir
Guilac himself, est composée
exclusivement de coachs de
l’Ovalie, à qui on a demandé
un certificat de décès, pardon
médical ! A ce propos lors du
premier match, l’OS a essuyé
2 pertes sèches, mais pourra
se payer le recrutement de
l’assassin Azeradan, venu
épauler Cinci le meilleur
joueur de l’équipe. Après 4
journées, cette fine équipe
enregistre 1 victoire, 1 nul et 2
défaites.

Les 8 poules complètes

☛ Vue d’ensemble des toutes les poules de la ligue 2
A

Equipe

Coach

Race

V

N

D

Pts

E

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

1
2
3
4
5
6

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

Draxow
Romind62
Gibet
Zakyrel
Cptn_Fayot
Manu1979

S
B
H
HL
O
EN

2
2
2
2
1
1

1
1
1
0
1
0

1
1
1
2
2
3

7
7
7
6
4
3

1
2
3
4
5
6

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

Old Nick
Bibi
Guayaquil
Guilac
O’Ma
Mucus Rageux

H
N
B
EN
H
O

4
3
2
1
1
0

0
0
0
1
1
0

0
1
2
2
2
4

12
9
6
4
4
0

B

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

F

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

1
2
3
4
5
6

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

Cinci
Bilobobo
Lutain
Batou42
Franss
Mlendroth

S
N
HE
C
ES
HE

3
2
1
1
1
0

1
1
2
2
0
2

0
1
1
1
3
2

10
7
5
5
3
2

1
2
3
4
5
6

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

MisterZen
Zwane
Sing
Panikar
Bombaazhul
Lekikidkiki

EN
HL
HE
HE
S
N

3
2
2
1
1
1

1
1
0
1
1
0

0
1
2
2
2
3

10
7
6
4
4
3

C

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

G

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

1
2
3
4
5
6

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

BB Blood
Marmottenrage
Papaschultz
Pastequess
SwoOn
Tormeliteas

O
S
HL
B
EN
EN

3
2
2
1
1
1

0
1
1
2
0
0

1
1
1
1
3
3

9
7
7
5
3
3

1
2
3
4
5
6

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

Choboran
Marcassin
Chossette
Ed_Carnby
JeZz
Thurïm

C
O
O
C
HL
EN

4
3
2
1
0
0

0
0
1
1
2
0

0
1
1
2
2
4

12
9
7
4
2
0

D

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

H

Equipes

Coachs

Race

V

N

D

Pts

1
2
3
4
5
6

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

ZogZog
Azeradan
Yoi des Azes
Trainer ofHell
Msanch
Le Paon

HL
ES
N
H
EN
C

3
2
2
1
1
1

1
1
1
1
0
0

0
1
1
2
3
3

10
7
7
4
3
3

1
2
3
4
5
6

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

Julucky
Gterre
Belhodis
Lingba
Cortane
Pourredream

S
H
ES
HE
H
HE

4
2
2
2
1
0

0
1
1
0
0
0

0
1
1
2
3
4

12
7
7
6
3
0
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La ligue 1 sur les rails
☛ 12 équipes sont engagées dans l’élite du championnat
Il a fallut attendre le dernier jour du
premier mois de l’année 2516 et le
recensement des équipes encore débout après cette première saison difficile – de nombreux joueurs dépressifs
ayant sombrés, pléthores de coachs
se sont littéralement évaporés – pour
trouver 12 équipes encore entières,
qui ont su garder l’envie de trancher
des têtes . . . accessoirement de jouer
au ballon ! 12 équipes prêtes à détrôner le Dynamo Mourenx, champion
en titre, 12 équipes sur les 48 inscrites
au départ ! Après un beau tirage au
sort, l’organisateur du championnat,
Sir Guilac de la Sanglante, a publié
la composition des deux poules ... et
quel tirage, il semblerait qu’Enéfel a
laissé Solkan, dieu de la vengeance
s’occuper de l’ordre d’apparition des
squigs – les rats ne sont plus utilisés suite aux plaintes de Cinci, Julucky, Skorn et Marmottenrage – tant
le nombre de revanches est important.
Dans la poule A, les Varans d’O’Ma
et les Hauts Elfes de BB Blood trépignent d’impatience de croquer mes
écureuils, alors que ceux-ci n’ont

qu’une seule chose en tête, laver l’affront fait par les Pionniers All Stars
en demi-finale, ils seront rejoints par
les fiers bretonniens de Bilobobo, qui
n’ont toujours pas digéré leur défaite
en huitième aux tirs au but. Notons
également que 3 équipes de la poule
B (saison 1) se retrouvent dans cette
poule A, bien relevée ! !
Le Dynamo Mourenx réalisera-t-il
un doublé ?

Le squig portant le n° du DM l’a
envoyé dans la poule B

pion en titre en fait l’ennemi n°1, il
va s’en dire que les 5 équipes engagées aux côtés du Dynamo Mourenx
vont profiter du moindre faux pas
des barbus afin de pouvoir arborer
fièrement leur trophée de chasse sur
leur blason. Là encore, on peut noter
3 rescapés de la poule C de la saison 1 qui auront à cœur de prendre
des revanches bien méritées. Citons
également les rats du Boulogne en
Mousse de Skorn remontés comme
des coucous, et prêt à effacer la contre
performance de la première saison
(ils avaient finis 1er de leur groupe
et ont été éliminés en huitième par
les Pissealaraie Niçoise de Franss).
Enfin, les Sauriens Sauvages d’Azeradan, non qualifiés pour les playoffs
précédents reviennent pour le plus
grand plaisir de leurs fans et un sacré
challenge dans cette belle poule où
l’erreur ne sera pas permise.
Pour finir, notons que les deux finalistes se retrouvent dans deux
poules différentes .... finalement
Enéfel n’était pas si loin ... ■
SwoOn

Dans la poule B, la présence du cham-

A

Equipe

Coach

Race

V

N

D

Pts

1
2
3
4
5
6

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

O’Ma
Bilobobo
Cortane
BB Blood
Cinci
SwoOn

HL
B
N
HE
S
ES

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

B

Equipe

Coach

Race

V

N

D

Pts

1
2
3
4
5
6

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

Franss
Tormélitas
Zakyrel
Yoi des Azes
Skorn
Azeradan

EN
O
EN
N
S
HL

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

« Non mais les gars, on est en playoff ou en poule ? »
BB Blood, découvrant la poule A
« J’ai l’impression d’être un skink au milieu de 5 SAURUS ... »
O’Ma, poule A
« Excellent ce tirage... Qui va offrir quelques belles revanches et surtout des belles occasions
de nous offrir le scalp du champion en titre ! Que la chasse commence ! »
Skorn, poule B

Trois
Questions à ...

Cortane
Finaliste de la saison 1 du
championnat
● Titulaire officiel des Pionniers Stéphanois

●

➙ Comment vont tes nains depuis leur ﬁnale perdue ? Quels
sont tes objectifs pour cette nouvelle saison ?
« Bien sur la finale a laissé des traces. Après 11 semaines d’un combat
acharné, s’effondrer au pied de la coupe 10 minutes avant le coup de
sifflet final, c’est toujours difficile. Même si la troisième mi-temps fut
légendaire avec les joyeux lurons du Dynamo. L’orgueil des nains reste
sans commune mesure, beaucoup voulaient prendre leur retraite jugeant le Blood Bowl inadapté à leurs talents. Il a fallu un vrai travail
de fond pour les remotiver et les convaincre de participer à la prochaine
saison. Je vais vous relater par exemple un des nombreux prétextes évoqués suite à la défaite. Propos de Bellid, le capitaine après le match. Très
aigri. "Tant qu’il y aura des arbitres sur les terrains ce sera toujours le
même problème. C’était une finale magnifique, La fête était belle tout
le monde se tapait sur la gueule joyeusement et voilà qu’il siffle un truc
... c’est bien simple on ne sait pas (là il parle de l’expulsion très douteuse d’un de nos joueurs, ce que certains médias n’ont pas hésité à relayer en parlant du cas "Dynamo, un club peut être trop près des instances ?"). Une finale, quand même, franchement ! J’ai beau essayer je
ne comprends pas l’utilité d’un arbitre. Il faut leur interdire ce genre
d’évènement ! Quoi qu’il en soit il va falloir y réfléchir rapidement pour
la ligue 1. Supprimer les arbitres, c’est une évidence et je le dis ouvertement. Les meilleures audiences de Cabalvision, des fans en délire... le
but reste le spectacle, l’orgie, l’Orrrrrrrrrrrrr, l’arbitre n’a clairement pas
sa place. Au fond je voudrais simplement que la ligue 1 offre un spectacle attrayant en évitant de se fourvoyer avec des règles pas forcement
justifiés...un arbitre ce n’est pas justifié désolé ... "
Même si le club ne cautionne pas tout et sans aller jusque-là, pourquoi
ne pas infliger de lourdes amendes aux arbitres trop zélés, tout simplement. Bon Je suis finalement arrivé à les ramener à la raison, tous de
retour au bercail bien qu’il ait fallu puiser jusqu’au dernier denier dans
les caisses du club pour satisfaire leurs exigences saugrenues. Je passe les
statues de douze mètres à leur honneur à l’entrée du stade, je passe les
banquets imposés avant match en lieu d’échauffement mais j’ai encore
du mal avec leur concept de syndicat du "Bon vouloir". En gros à l’unanimité unipersonnel ils peuvent très bien décider de ne pas jouer ce soir,
se finir à la taverne, engrosser une naine ou quoi que ce soit d’autre, c’est
à leur bon vouloir. Oui il a fallu faire des concessions mais les Pionniers
sont de retour et plus remonter que jamais pour toucher le graal. »
➙ Que penses-tu du tirage, de ta poule où ton équipe est
inscrite en Ligue 1 ? Une équipe que tu crains en particulier ?
« On a eu énormément de chance pour le tirage des poules, C’est bien
simple... pour les avoir déjà en majorité affronté, je classerais nos adversaires parmi les équipes de seconde zone ne pouvant évidemment
pas prétendre au moindre titre ni même à un miraculeux podium. Bien
sûr dans le jeu cela passera par reprendre nos automatismes, et dès la
première rencontre contre cet obscur inconnu, l’entraineur Cinci et ses
rats. J’ai eu oui dire qu’ils avaient atteint les demi-finales la saison passée.
Cependant il est vrai que je me soucie peu des matchs que je sais gagner
d’avance par les nains et encore moins quand mon équipe n’y participe
pas. Mais nous nous sommes quand même associés à "Labo douteux et
compagnie" pour l’occasion. Chaque rat ramené vivant ou pas octroie
une prime directement versé aux joueurs. Nul doute que ce genre de
motivation peut relancer mes gars immédiatement sur les bons rails. »
➙ Tu as une belle équipe engagée dans la saison 9 de
l’Open et qui suscite l’effroi chez tes adversaires lorsqu’ils la
croisent. Quelles sont ses meilleures qualités qui pourraient
lui permettre d’aller au bout des PO tant convoités ?
« Ah des qualités ils n’en manquent pas pour sûr ! Mais Pour les Pionniers Stéphanois, je crois que le problème est plus profond, je n’ai jamais
réussi à les impliquer dans un schéma tactique. C’est une formation au
potentiel extraordinaire mais peu encline à suivre la moindre consigne.
Pas la peine de leur parler tactique, dès que tu leur parle ballon c’est un
scandale, ils se rejettent tous la faute après une défaite. Un peu hypocrite
il faut l’avouer, vu qu’après 4 ans de carrière certains n’ont jamais touché le cuir. Et dans quel état vont-ils aborder le match ? C’est toujours la
question malheureusement ! Il faut savoir que sur l’ensemble des deux
saisons on arrive à 17 grammes de moyenne. Par joueur je m’entends
bien sûr ! Même pour des nains cela devient compliqué. Ces derniers
temps, c’est encore plus difficile. Nos adversaires ne se présentant pas
aux rencontres, ils sont devenus ingérables. Prétextant, dixit Haragald
l’enclume "Je vous l’assure coach l’on devient plus fort de buvettes en
buvettes, jouons sur la peur qu’ont de nous nos adversaires". Difficile
de lui rétorquer l’inverse vu qu’ils perdent tous leurs matchs dès que
l’adversité se présente. Il est évident que s’ils ont accès aux playoffs ils
seront incontrôlables. »

Propos receuillis par SwoOn
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Les Languedoc Nizâris Rois des Elfes Noirs

Palmarès

Ligue Open

☛ Un retour sur la coupe Naggaroth

Une belle coupe des rois s’est achevée en ce début du deuxième mois de
l’année 2516, débouchant sur une victoire aux forceps des Languedoc Nizâris 1 – 0 sur les Sicaires Mourenxois. Il aura fallu attendre les dernières actions d’une finale très serrée, pour assister à une superbe passe et contempler la joie des joueurs – pourtant pas très réputés pour leur gaité de vivre
– et de leur coach PapaSchultz. Félicitations également à Yoi des Azes qui
a réussi à motiver ses joueurs (il aurait dit-on des méthodes pas très orthodoxes, on parle d’une semaine de bonté pour une passe échouée et 2
semaines de compliments pour un bloc raté, on imagine la peine infligée

Seizièmes de ﬁnale

Dark MoOn Side 0
As à Seins 1
Whites of St-Cyr 3
Sith Elfiques 2
LES REBUTSS 3
Noiraux Pestulents 0
Rosemary’s Babies 1
CLB Périgourdin 0
Les Maquisards 0
Les Sicaires Mourenxois 4
Hashshâshîn Clermontois 3
Anges Déchus d’Imrryr 1
Parisfirmières 0
Les Rivières Pourpres 4
no stress voilà ma team 2
Les Graouly de METZ 1
Les Hydres d’or 2
Les Briseuses 1
Drows Stars 3
Les Inquisiteurs du Nord 0
Languedoc Nizâris 2
Driders Riders 1
Sev’en Deadly Sin 3
-Soeurs-Froide’s -Team- 2
Tréfond du néant 2
Les coeurs sanglants 1
Déboucheur de Liège 2
Broyer en noir 1
black et mort y meurt 2
Rouge et Noir 0
Cenotaph Cabaret 2
Aurvandil 1

Huitièmes de ﬁnale

pour une blessure subie ou une réception foirée) et à les hisser en finale.
Enfin, n’oublions pas pour être complet Bilobobo et Batou42 qui sont parvenus à atteindre le dernier carré. Voici le tableau complet et les résultats,
il y avait 32 équipes engagées au départ qui se sont étripées .. Une coupe
haute en couleur ... NOIRE !
La prochaine Coupe des Rois devrait commencer d’ici peu, en tout cas les
inscriptions, et vous savez à quoi vous attendre ! ■
SwoOn

Quarts de ﬁnale

Demi-ﬁnales

Finale

As à Seins 4
Whites of St-Cyr 3
As à Seins 1
Rosemary’s Babies 0
LES REBUTSS 1
Rosemary’s Babies 2

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

As à Seins 0
Les Sicaires Mourenxois 1
Les Sicaires Mourenxois 2
Hashshâshîn Clermontois 0
Les Sicaires Mourenxois 3
Les Rivières Pourpres 1
Les Rivières Pourpres 4
no stress voilà ma team 3
Les Sicaires Mourenxois 0
Languedoc Nizâris 1
Les Hydres d’or 1
Drows Stars 2
Drows Stars 2
Languedoc Nizâris 3
Languedoc Nizâris 1
Sev’en Deadly Sin 0

✰✰✰ Le saviez-vous . . . lors
d’un match contre les nains,
quand Bob arrive à compter le nombre de joueurs adverses encore sur le terrain,
c’est signe que les nabots vont
s’intéresser à la balle.

Languedoc Nizâris 1
black et mort y meurt 0
Coupe des Rois

Tréfond du néant 0
Déboucheur de Liège 2
Déboucheur de Liège 1
black et mort y meurt 2
black et mort y meurt 2
Cenotaph Cabaret 1

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

Une envie ?

Vous avez envi de participer, écrire un article, faire une interview, un rapport de match, juste pour un numéro, ou pour plusieurs, pas de sushis, vous
êtes les bienvenus, contactez Choboran ou SwoOn sur le forum ou sur Steam, ou envoyez nous un mail : ovalie.gazette@free.fr

Championnat

Saison 1 : Dynamo Mourenx
de Yoi des Azes

