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Une hirondelle ne fait pas le printemps, Enéfel oui !

Affaire des Lustrian Papers : l’Ovalie éclaboussée
☛ Franss champion de la ligue 1

Changement de Une en dernière
minute suite à l’enquête menée par
notre nouvelle recrue le reporter
Astorah ! Alors que la gazette s’apprêtait à titrer son n°4 sur la victoire de Franss lors de la saison 2,
nous chamboulons tout tant l’affaire est énorme. Qui aurait pu
penser que les forfaits à répétitions
en ligue 1 n’étaient en fait que
des matchs arrangés ? La gazette
a mené l’enquête, on vous en dit

plus tout au long de ce numéro !
Félicitons tout de même Franss et
son équipe d’elfes noirs qui a réussi
à décrocher le titre de champion
cette saison, succédant au Dynamo
Mourenx de Yoi des Azes, il se livre
ce mois-ci dans votre canard préféré. A noter le résultat du sondage
sur votre roster préféré, une rubrique vie de l’Ovalie qui s’étoffe,
un hall of fame et une petite surprise ! ! !

Info de dernière minute, on
connait le premier représentant
de l’Ovalie Sanglante à la coupe
du monde ! C’est avec fierté et
néanmoins un petit pincement au
cœur que nous pouvons annoncer
Choboran qui grâce à ses Crampons Nocturnes, vainqueur de
Julucky 2 - 0 en demi-finale, accède
à la finale et gagne son ticket pour
la WC. Bravo à lui et bonne chance
pour la phase finale.

INTERVIEW

FRANSS
Bonne lecture à toutes et tous,
ce mois ci un peu de Jazz Manouche pour agrémenter votre
gazette (non ce n’est pas Django)
mais Sanseverino ou si vous êtes
plutôt rock ce petit bijou.

➺ Lire page 2
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➺ Lire page 3

■

L’équipe des scribes de l’Ovalie
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➺ Lire page 4
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➺ Lire page 6

VIE DANS L’OVALIE
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La question du mois :
« Quel est votre roster préféré ? »
➊ Skavens – 20 % ;
➋ Elfes Noirs – 13,3 % ;
➌ Orques – 10 %.

Liens utiles :
◮ Le site de la LFBB2
◮ La chaîne de la LFBB2

URGENT : les Norses débarquent, c’est officiel, un éclaireur les a vus, ils seraient à 2 semaines de navigation ! Exceptionnellement, et pour les
seigneurs du nord, la saison 3 du championnat commencera une semaine plus tard, nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
A ce propos, vous pouvez commencer votre préparation, en vous rendant dans votre lieu de culte à Enéfel, heu d’inscription favori ou ICI puis
section CHAMPIONNAT DE L’OVALIE SANGLANTE.

L ’interview 2
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Franss mis à nu

☛ le gagnant de la saison 2 en ligue 1
Dans la série apprenons à connaître avec
qui on joue, on accueille ce mois-ci
notre ami Franss, vainqueur heureux de la
deuxième saison du championnat en Ligue
1 suite à une incroyable série de rebondissements en tout genre.
Salut Franss, rentrons directement dans le
vif du sujet :
➙ Tu as payé combien Yoi et Guilac pour
qu’ils te laissent te qualiﬁer pour les PO de
cette saison et tant que tu y es, pourraistu me donner le nom du joueur que tu as
soudoyé pour qu’il te laisse gagner dans
les prolongations en quart ? A moins que
tu aies kidnappé les femmes et les enfants
des stars de la ligue 1 ?

« Combien j’ai payé Guilac ! ! ! La question
est plutôt combien j’ai payé mes furies pour
s’occuper de Guilac. Quant à Yoi, les nains
étant trop petits et mal "équipés" pour s’intéresser à mes donzelles, travaillant à mes
heures perdues dans le monde du bar, j’ai
pu avoir quelques tonneaux de bière. Enfin, tonneaux... tonneaux, vu le nombre de
0 sur le chèque, j’espérais bien ne pas les voir
le soir de la rencontre... . Quant à tes receveurs ils ne m’ont rien coûté. Je pense que
les menaces sur leur descendance à hauteur
de 666 générations auront suffit à leur faire
mal lacer les baskets... . »
➙ Ahhhh je comprends mieux maintenant ! ! ! Enﬁn, trêve de plaisanterie, toutes
nos félicitations pour cette victoire bien
achetée euh méritée ! Faisons plus ample
connaissance ! Comment as-tu abordé cette
ﬁnale face aux rats de Cinci et son Rat Ogre
tueur ?

« Je dirais que je l’ai abordée, malgré la pression, de façon plutôt sereine. Pour plusieurs
raisons. Déjà être en PO était une grande
chance, donc me retrouver en finale contre
une équipe qui a eu moins de chance au lvl
up, avec un rat d’égout important blessé,
m’a pas mal mis en confiance. Surtout que
je préfère jouer contre des armures plus légères, comme tout coach je suppose.
Quant à Brobang son rat tueur, je lui ai fais
envoyer un des meilleurs fromage d’Italie et
j’ai prié Enefel qu’il soit dans un mauvais
jour. »
➙ As-tu étudié la tactique de ton adversaire ? Une préparation particulière ?

D’ailleurs pour revenir sur ce détail, étran- a des points faibles auxquels apporter une
gement, sa ligne de TD n’était qu’à dix fou- attention particulière ?
lées du centre contre seize de mon coté.... » « Pour moi leur polyvalence est une qualité
➙ Qui es-tu, que fais-tu et dans quel état et un défaut, tout le monde a 4 AGI, plus
de la moitié a 8 AR, donc potentiellement
ères-tu ?
« Donc à part ma carrière de coach nais- tout le monde peut jouer la balle, esquiver,
sante, je suis artisan-ébéniste spécialisé dans frapper et encaisser un minimum. Certes,
la fabrication de comptoirs de bar, dans l’en- mais il ne faut pas oublier que les joueurs
treprise familiale qui fêtera ses 50 ans en sep- sont chers donc peu de relance au début, et
tembre. Je suis dans le quartier de Montpel- en plus peu de compétences de base, à part
lier, plus précisément au bord de l’étang de les Blitzers avec blocage et les furies avec esThau et des célèbres huitres de Bouzigues. » quive. Bien souvent on se retrouve vite à
➙ En ce moment, quand tu retournes à la tenter plusieurs actions à 82% par tour et
vraie vie, qu’écoutes-tu ? Que lis-tu ? Que statistiquement 1/6 rate et c’est le turnover
ou une précieuse relance qui part en fumée.
bois-tu ?
« Alors, dans la vraie vie en ce moment, Donc une action qui parait simple comme
j’écoute beaucoup ma femme qui gratte sa un esquive, ramasser-passer peut être un
guitare et chante pas mal de pop rock. J’ai vrai parcours du combattant. Mine de rien
aussi un CD de Saez qui tourne un peu un coureur nain a plus de chance de ramasen boucle dans ma voiture en semaine. Ni- ser la balle. »
veau lecture, ça se concentre surtout sur ➙ On sait tous que la seule réponse posquelques forums et magazines de VTT, sible à ma prochaine question est : les
quant à la boisson, rares sont les matchs nains, parce qu’ils sont petits, méchants
de Blood Bowl où je ne me sirote pas en surnombre et fortement alcoolisés, mais
une ou deux canette de Perrier... j’en suis aﬁn que tu puisses le conﬁrmer, en regardant la caméra bien en face, quel race
acrooo.... »
➙ Comment as-tu découvert Blood Bowl
et comment as-tu découvert l’Ovalie Sanglante ?

« Pour Blood Bowl, c’est grâce à Steam, il
est resté vraiment un moment en première
page du magasin, ça m’a intrigué et après
quelques heures à regarder des vidéos et des
tutos j’ai craqué pour le côté sombre de la
force... et qu’est ce que c’est bon... puis après
la trame solo qui sert de tuto et quelques
matchs sur la NAF, j’ai bien compris que
pour progresser il me fallait trouver une
communauté FR active, de préférence de
vieux connards aigris par les suites du 1, qui
chopent une mi-molle au moindre six. Et
je vous ai trouvé sur JV.com dans un tas de
conneries "pyjamaesque" sans noms comme
ce site peut en produire, comme quoi le
meilleur sort parfois du pire. »
➙ Quel est ton roster préféré et pourquoi ?

« Pour l’instant ce sont les elfes noirs, mais
je m’ouvre petit à petit aux autres rosters,
quand je me suis inscrit avec la Pissealaraie Niçoise sur le championnat de l’Ovalie
j’avais moins de dix matchs multi-joueurs à
mon actif, et le premier match était la première occasion de jouer autre chose que des
humains ou des Orcs, pour te dire le chemin parcouru depuis.... Je le préfère surement parce ce qu’il peut tout faire et en
même temps n’est bon nulle part. J’aime
bien m’adapter, avoir plusieurs possibilités,
ne pas subir le jeu de l’adversaire, mais lui
jouer son contraire, et ils le permettent dans
une certaine limite. »

« Pour la finale contre Cinci j’ai déjà eu la
chance de voir la deuxième mi-temps de son
match de 1/2 contre Skorn. J’ai bien étudié
son équipe, et regardé quelques matchs. J’en
ai déduis que ma TV était trop haute, et
ma furie Areldrian a été sacrifiée, au dernier moment histoire qu’il ne puisse pas
prendre le champion ou le sorcier devant lequel il avait dû tant baver. Ensuite j’ai en- ➙ Aﬁn de ﬁler un petit conseil aux coachs
voyé une belle bourse d’or aux arbitres, ainsi débutants, décris-nous les points forts de
qu’à celui qui trace les lignes du terrain. ce roster, comment le développes-tu, et s’il

constitue ton roster détesté, et pourquoi ?

« Je détestes les nains, mais je crois que je
déteste encore plus les hommes-lézards. Un
Kroxigor capable de jouer la balle comme
nous l’a montré zOGzOG, 6 Saurus F4,
et ces saloperies de Skinks qui se faufilent
entre les jambes. Mais bon faut pas se le cacher une put*** de cage naine ça fait grave
chi**. »
➙ Comment abordes-tu un match face à ce
type d’équipe ?

« Mal, je respires un grand coup, descends
une canette de Perrier, puis je prie que le
coach soit mauvais. Au bout de 2 – 3 tours
je vois vite s’il faut aller chercher la vaseline
ou pas. »
➙ Nos deux compétitions en cours sont les
Play Off de la saison IX de l’open et la qualif de la coupe du monde qui va se terminer
bientôt ! As-tu un pronostic quand aux futurs champions de ces deux compétitions ?

« Pour les play-off de la saison IX je parierais bien sur l’équipe de lézards de Papashultz, ces Skinks sont monstrueux. Quand
aux barrages de la coupe du monde j’attendais Draxow, mais je crois qu’il a été éliminé. »
➙ Tu vas défendre ton titre en ligue 1 lors
de la saison 3 ! Quels sont tes objectifs pour
la cette compétition ?

« Biensûr que je vais défendre mon titre,
j’espère au pire arriver au 1/4 de final comme
à la première saison, qui vivra verra... ou
pas ! »
➙ 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 ?

« Je pense que l’action que j’ai vu, en direct
est passée en détail dans le n°3 de la gazette,
c’était cette fameuse action de Tarentuloide,
dans le match opposant Bilobobo à zOGzOG. »

« Le célèbre Mickey Made in Franss »
➙ 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.

« En saison VIII de l’Open je me suis lancé
dans l’expérience Elfes Sylvains, quel mal
m’en a pris. Premier match contre Chossette
et ses Orcs "Vasy meldoi danla priz", j’ai essuyé trois morts dont un danseur de guerre,
et cinq blessures dont quelques persistances
graves, résultat une TV inférieure à 500, autant dire poubelle. »
➙ 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.

« Mmm quasiment toute la communauté
de l’Ovalie, j’aime le changement les découvertes de nouveaux jeux. »
➙ Pour ﬁnir une petite question que tu
aimerais poser au prochain à passer sur
la paille de l’interview ? Ta blague du moment ?

« Je pense que la question serait : Un coach
que tu aimerais lyncher, juste pour te venger d’une défaite humiliante. Et pour mon
cas ce serait CHOSSETTE.
Ma blague ce serait les Chevaliers du
Fiel, mais sans l’accent CHRISTIAN,
MAIS QU’EST CE QU’ON VA DEVENIR ! ! ! ! ! ! ! ! !
Quant à la dédicace sera une autre blague
qui m’a bien fait kiffer et qui mérite sa place
ici, d’ailleurs elle te parlera : un mari à sa
femme :
"mais non chérie je ne suis pas jaloux, mais là
tu ne peux pas sortir comme ça je t’assures...
... soit ta jupe est trop courte, soit ta chatte
est trop longue !" »
➙ Merci d’avoir répondu à mes questions !
■

Propos receuillis par SwoOn
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La saison 2 se termine sur une victoire de Franss

P̀o˘tˇi‹n¯s M`o“n`d`a˚i‹n¯s

☛ Retour sur les Playoffs de la ligue 1

Après une phase régulière plus que chaotique (lire le n°3), la ligue 1 a accouché d’un sacré nombre de surprises ! Sur des poules de six, les quatre
premiers se sont retrouvés qualifiés pour les playoffs ! Oui, vous avez bien
lu, les quatre premiers sur six participants ! Bien sur, une commission
d’enquête a immédiatement été dépêchée dans les bureaux de l’Ovalie, et
notamment dans le salon servant aux réceptions des coachs de la ligue. Le
groupe des commissaires, composé de six membres en entrant, a déclaré
n’avoir constaté aucune infraction notable, en tout cas c’est le rapport officiel qui a été remis à la fédération par les deux commissaires sortants.
C’est notre nouveau reporter Astorah qui a mis la main sur des papiers
révélant le scandale, et on comprend mieux les dessous de la ligue 1. En
effet l’équipe du Dynamo Mourenx, tenante du titre, a mystérieusement
disparu à un moment crucial pour la qualification en PO, on ne reverra
pas son coach Yoi des Azes pendant de longues semaines. Malgré l’interrogatoire poussé, les rapports que nous avons pu nous procurer ne nous
apprennent rien sur son emploi du temps et sa subite disparition. Notre
journaliste a découvert par ailleurs un nombre incalculable de pièces d’or
dans une banque éloignée du vieux monde, en Lustrie, où le coach des
nains aurait un compte bien garni ! Aurait-il pris la fuite préférant se la
couler douce sur le bord d’une plage en sirotant quelques cocktails go-

blenoïdes et fuir la pression de la ligue 1 ? Toujours est-il qu’il ne s’est pas
présenté pour le dernier match et les elfes noirs de Franss ont pu accéder aux PO.... Dans les locaux de la milice, le même Franss niera toute
tentative de corruption, il ira même jusqu’à avouer que s’il avait du faire
quelque chose, il ne se serait pas emme*d** à corrompre un nain ! L’affaire n’est pas claire, le compte est bien garni et nous ne savons pas d’où
provienne les pièces d’or ! Astorah est sur le coup, et il nous a promis une
résolution, quitte à s’engager physiquement dans cette enquête !
Ce sont donc en quart que commencent ces phases finales, on notera
quelques maladresses des elfes noirs de la Maison Shar’zak et leurs lointains cousins les sylvains des Crazy Squirrels. Les Varans de Korsiko, de
O’Ma se hisseront en demi finale ainsi que les Boulogne en Mousse mais
n’iront pas plus loin et c’est par une jolie pirouette, que le coach Franss,
en sacrifiant une de ses furies, évitera le recrutement d’un sorcier pour
la finale. Après un match serré, les elfes noirs des pissealaraie niçoise accèdent au titre suprême. En conclusion, notons que les deux finalistes
n’auraient jamais du accéder à la finale.... on aurait retrouvé les deux enquêteurs toujours vivants sur une île paradisiaque ... en Lustrie ... le sir
Guilac étant à leur côté toujours pas revenu de son voyage ! ■
SwoOn

✦ Cochabamba dans la tourmente !
En pleine phase finale de la
saison IX, on apprend que le
célèbre skink, star parmi les
stars, aurait un compte caché
dans une banque en Lustrie.
Contrats publicitaires juteux,
pots-de-vin, salaire mirobolant,
les revenus de Cocha semblent
indécents surtout vis à vis de
son niveau de jeu actuel (il
passe la majorité de son temps
sur le banc de touche, blessé
ou inconscient). Prépare-t-il sa
retraite ou simplement veut-il
échapper à la taxe spéciales des
joueurs de son rang ? Notre
papparazi a juré de revenir avec
un graphicoroïde le compromettant.

Le classement à l’issu des 5 journées.

A

Equipe

Coach

Race

V

N

D

Pts

1
2
3
4
5
6

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

Bilobobo
O’Ma
SwoOn
Cinci
Cortane
BB Blood

B
HL
ES
S
N
HE

3
3
3
1
1
0

1
1
1
3
1
1

1
1
1
1
3
4

10
10
10
6
4
1

B

Equipe

Coach

Race

V

N

D

Pts

1
2
3
4
5
6

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

Azeradan
Skorn
Zakyrel
Franss
Yoi des Azes
Tormélitas

HL
S
EN
EN
N
O

3
3
2
1
0
0

2
1
1
1
4
3

0
1
2
3
1
2

11
10
7
4
4
3

Quarts de ﬁnale

Demi-ﬁnales

Finale

Les Sauriens Sauvages 1
Boulogne en Mousse 2
Boulogne en Mousse 2
Flash’ 3
Flash’ 3
Ost de Châtel-Guyon 1
Flash’ 1
La pissealaraie niçoise 2
The Crazy Squirrels 3
La pissealaraie niçoise 4
La pissealaraie niçoise 2
Les Varans du Korsiko 1
Maison Shar’zak 1
Les Varans du Korsiko 4

✰✰✰ Le saviez-vous . . .
« Erèbe, c’est Erèbe le tueur ».
Ce sont les derniers mots que
murmura le blitzer ork avant
de lancer un hurlement d’effroi sous la médecine que l’apothicaire Pastorius tenta de lui
prodiguer. Le cri rendit encore
plus lugubre cette "officine de
la peur", trop souvent l’ultime
antichambre avant de rencontrer le créateur. L’apo tourna
son regard vers la civière mitoyenne où le corps d’un autre
ork gisait, inerte. La marque des
sabots de la bête était gravée
profondément sur la carapace
aux couleurs des "Orks Again
The Machine 2", enfoncée dans
la peau verte au niveau du
thorax. "deux morts et quatre
blessés...", l’apo était songeur.
Erèbe, la terreur des Crampons
Nocturnes, venait de gagner 17
points de compétence à lui seul
en un seul match. "En voilà un
qui va relancer le business", jubila Pastorius dans un ricanement funèbre.
✦ Tarentuloïde devant les
juges.
De sources sures, le Krox des
Insectoïdes doit comparaitre
prochainement devant le
tribunal d’Altdorf ! Qualifié
pour la demi-finale, et en attendant celle-ci, il aurait ouvert
son long peignoir devant les
deux femmes de chambres
venues astiquer les meubles !
Choquées, médusées par le
spectacle, il aurait profité de ce
moment pour abuser d’elles !
Le célèbre passeur malgré lui
des reptiles nie en bloc, le
procès s’annonce difficile, il
n’y a pas de témoin et une des
plaignantes aurait disparu dans
des circonstances douteuses !
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La Pin-Up du mois

P̀o˘tˇi‹n¯s M`o“n`d`a˚i‹n¯s

☛ Chaque mois la gazette fait poser les plus belles joueuses ou supportrices
Vous l’avez réclamée à corps et à cris, la voici, arrivant pour le printemps,
fraichement dénudée pour l’Ovalie, la Pin-Up du mois, la belle Areldrian, la furie des pissealaraie niçoise, champion en titre. Evincée de la
finale pour une sombre histoire de parcho, elle aurait décidé de se venger en posant nue pour la gazette, mettant un pied de nez à son ex-coach
Franss. Notons qu’elle nous semble bien pale pour une drow, aurait-elle
également trompée l’équipe en se faisant passer pour une elfe sombre ?
Dans tous les cas, notre reporter Choboran a accepté avec envie, heu plaisir, heu professionnalisme de fouiller un peu le corps, heu le passé de cette
belle d’avril ! On lui souhaite bien du courage ! A Areldrian, heu à Choboran ? Je m’embrouille là, un sceau d’eau glacée, vite !

La rédaction décline toute responsabilité en cas d’émeute et ne donnera
en aucun cas l’adresse de cette beauté, et ce n’est pas à nous de révéler
qu’elle réside en Lustrie où elle coulerait des jours paisibles loin du tumulte du vieux monde, ni même qu’on l’aurait aperçu avec un célèbre
coach et son Krox passeur. Cela ne nous regarde pas !
On demandera particulièrement à Cortane de déchirer la page avant de
donner la gazette à ses nains ainsi qu’à son fiston ! Pour son fils, il n’a pas
l’age, pour ses nains déjà qu’il a du mal à leur donner des ordres, avec ceci
entre les mains, ils n’oseront plus taper sur une elfe, gros handicap pour
un longue barbe !
■

SwoOn

✦ Les Varans du Korsiko
débarquent le coach O’Mà !
Ce licenciement fait suite
à la mise en circulation de
dessins volés de lui au bras
(en laisse) de Aveneann la
furie vedette des Pissealaraie
Niçoise. Elles les montreraient
au sortir d’un club de nuit
pour adultes (ou on apprécie le
latex et le fouet). Les dirigeants
des Varans ont estimé ce
comportement indigne d’un
meneur d’Hommes(-Lézards)
et ont donc préféré se séparer
de leur coach. Rappelons
que l’équipe de Franss La
pissealaraie Niçoise est devenue
Championne en éliminant en
demi-finale les Varans d’O’Mà !

✰✰✰ Le saviez-vous . . .
« La petite Biankina, fille de
Bernard et Bianca, constituait
la digne relève de sa répugnante
maman, en effet, celle ci, après
seulement 2 matchs, et 4 TD
marqués, était déja très agile
comme sa mère, lui promettant un brillant avenir. Lors
d’un match d’une rare intensité contre les Hommes Lézards
de PapaSchultz, où les CORSIC’RA étaient menés 2 - 0, le
drame se produisit à la toute
fin, alors que les rats étaient acculés dans leurs 22, et alors que
Biankina faisait rempart de son
corps pour sauter sur le petit
porteur Skink, un Saurus surgit dans son dos, et d’un coup
de croc rageur, arracha littéralement le crane poupin de la
petite rate, sous les yeux horrifiés de ses parents, de toute
l’équipe, de tout le stade, qui se
tut instantanément ! ! Les apothicaires, au nombre pourtant
de 2 étaient déjà en plein travail,
la jeune championne expira instantanément... si jeune.

Championnat 5
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La World Cup

P̀o˘tˇi‹n¯s M`o“n`d`a˚i‹n¯s

☛ Fin de la saison régulière
Plus recherché qu’un ticket doré dans une plaquette de chocolat, plus désiré que la croupe
de la divine Ornerat Muti, ce sont bien sûr
les deux sésames pour accéder au saint graal,
à la compétition suprême, la bien nommée
Coupe du Monde de Blood Bowl. Après leur
victoire surprise sur les Sons of Rats Narchy,
les Crampons Nocturnes mettaient fin à l’hégémonie des rongeurs et se relançaient dans
le classement en accrochant la seconde place à
l’issue de la 4 ème journée.
Journée 5 : La suprématie des Crampons Nocturnes

Dans cette 5 ème journée, les Sons of Rats Narchy jouent gros en recevant les nains d’Oceanic 815. Julucky sait qu’il doit relancer ses rats
après la désillusion face à Choboran. Hélas, les
traces essuyées par les Crampons étaient trop
fraiches et les nains de Bilobobo savaient exactement où appuyer pour refaire mal. Décidés
à se refaire une santé dans la compétition, les
courtes pattes de l’Océanic n’ont pas manqué
l’occasion de s’imposer 2 à 1. La taverne résonne
encore des éclats de rire de John Locke et de
James Ford après ce bon coup. Perdus dans
les affres du classement, Les Bons Z’Hommes
du stratège Old Nick jouaient leur dernier vatout sur le terrain des Rat-Clette de Draxow.
Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont encore perdu. Sous les hués et les banderoles tapageuses, Old Nick devait avouer en conférence d’après match l’incapacité de ses joueurs
à faire la différence. « Un problème de recrutement ! » déclara-t-il, chargeant l’ancien recruteur du club, limogé aux quatre fers sous
l’astrogranite du stade, avant de s’en remettre
à une certaine Margarita, glacée comme il se
doit. Grâce à cette victoire à l’arrachée (1-0) de
leurs longues dents, les Rat-Clette pouvaient
s’en payer une bonne tranche de s’être relancé
de la sorte dans la compétition.
Du côté des Insectoïdes, le coach ZogZog a
déclaré vouloir profiter de son match de repos gagné pour affiner sa stratégie en supervisant sur Cabalvision les matchs de ses adversaires à l’Auberge de Maître Slanner. Ce dernier
a pourtant démenti, en dévoilant que l’abonnement de son client ne concernait pas une
chaine de sport mais la chaîne « Cheerleaders
Folies », facture à l’appui. Difficile d’affirmer
pour nos reporters si cette pratique a une influence sur l’extraordinaire jeu de main de Tarentuloïde, le premier Kroxy reconnu pour
son doigté avec le cuir. Cette 5 ème journée
s’est close avec le match viril entre les Orks
Again The Machine 2 et les Crampons Nocturnes. Les hostilités étaient lancées bien avant
le match entre reports à suspens et déclarations
explosives (merci pour les ventes de la Gazette).

Mais laissons les choux gras aux Lustrian Papers. BB Blood sentait bien que les Crampons
seraient un adversaire coriace. Aussi, en vieux
roublard, il a préparé son équipe jusqu’à la dernière seconde dans la station d’altitude de Fond
Rhum-Eux, réputée tant pour son centre d’entraînement en altitude que pour ses tavernes
de descente d’eaux de vie en multitude. Hélas
pour BB Blood, les Crampons mirent à profit
ce délai supplémentaire pour s’affuter d’avantage. Le joueur du match est sans conteste
Erèbe, l’homme-bête qui à lui tout seul a comblé les officines (quatre blessés) et la chambrefroide (deux morts) des Orks qui devaient céder le match (1-2) tour après tour pour sauver leur peau verte. Avec ce coup d’éclat, les
Crampons Nocturnes s’imposent plus que jamais comme les leaders au classement. Et Choboran de mettre la pression devant les micros :
« Nos futurs adversaires sont prévenus ! ».

course au graal, alors que leurs deux concurrents directs Skavens l ?ont emporté. Mais les
humains d’Old Nick n’entendent pas baisser
les armes. Les Bons Z’Hommes plient mais
ne rompent pas pour tenir une relative égalité tant à l’infirmerie, qu’au score (1-1) à la mitemps. Un coup de bombe magique à la mitemps ramène quelques ko en jeu et voilà les
humains qui s’enhardissent sur l’attaque des
nains, isolent le porteur pour finalement récupérer le cuir et l’emporter (1-2). Cette victoire
sauve presque à elle seule la compétition des
Bons Z’Hommes, tandis que le team Oceanic
815 n’a jamais semblé aussi perdue.

sectoïdes, leur promettant baffes à gogo. Pour
l’occasion, les tribunes étaient particulièrement
bondées ; chacun voulant voir Mister 17, Erèbe
Le Tueur, dans ses œuvres. Anonymes, plusieurs coachs avaient aussi fait le déplacement,
au cas où ; les rumeurs sur l’ouverture d’un
marché des transferts de joueurs allant bon
train. Est-ce la suffisance, ou la force des saurus associée à la vivacité des Skink de zOGzOG, mais les deux équipes se neutralisaient
dans un parfait 1-1, qui ne devait décevoir aucun des deux coachs. zOGzOG tirant quand
même plus la tronche au regard de son infirmerie en fin de match....
Si les Sons of Rats Narchy dessinaient en dilettante des oreilles pointues aux elfes sur le
press-book des Dokkalfar dorés pendant leur
match de repos gagné, l’ambiance était à l’effervescence dans le stade Le Cygne de l’Océanic 815. A domicile, les nains de Bilobobo
se doivent de l’emporter pour rester dans la

vens de Julucky, tout en ayant un écart de TV
flagrant (merci les Crampons Nocturnes). Si les
Sons marquaient rapidement, les Insectoïdes
se lançaient dans un confit de rat, pour égaliser à la mi-temps, puis finir par l’emporter au
dernier tour, contenant tous les assauts des skavens revanchards (2-1).
Dans le match pour l’honneur, les Bons
Z’Homme du jamais mort Old Nick prennent
le dessus sur les Orks Again The Machine 2
de BB Blood pour s’offrir une remontée, vaine
mais exceptionnelle, au classement. Les 4 qualifiés pour se disputer comme des chiffonniers
les deux précieux sésames pour la World Cup
2016 sont les Crampons Nocturnes de Choboran, impressionnants de puissance et invaincus
dans la compétition, les Insectoïdes de zOGzOG, les Rat-Clette de Draxow et les Sons of
Rats Narchy de Julucky.... ■
Astorah

✦ Affaire des Lustrian Papers : scandales dans l’Ovalie
Tous les coups sont permis dans Blood
Blowl, c’est bien connu. Et ce bien
au-delà de l’astrogranit ! Figurez-vous
que votre dévoué (Astorah), membre
d’un collectif de scribeurs indépendants, a pu consulter les archives d’une
ligue exotique bien connue pour le re-

cyclage et le lessivage de joueurs en
mal de transfert. Documents qui ont
Journée 7 : Les Crampons Nocturnes invainéchappé étonnamment à la destruccus.
La 7 ème et dernière journée de cette phase tion et qui ont été remis au collectif
qualificatives arrive à on terme. Cinq équipes par un certain Juda Skinbus (un vague
peuvent encore prétendre à l’une des quatre
places qualificatives. Autant dire que certains espoir déchu qui n’avait pas été rematchs sont cruciaux. Les équipes Skavens ont tenu dans sa sélection de Lustrie 2514).
Journée 6 : on a perdu Oceanic 815.
Encore traumatisés par les vachettes de Chobo- la banane : les Rat-Clette bénéficient d’un On y découvre que les pots de vin
ran, les orks de BB Blood enchainaient un dé- match de repos gagné, les Dokkalfar étant forn’arrosent pas que les arbitres. Cerplacement difficile contre les rats de Draxow. faits, et gagnent automatiquement leur place,
BB Blood eut beau les galvaniser d’encoura- tandis que les Sons of Rats Narchy ont acquis tains coachs n’hésiteraient pas à achegements guerriers dans les vestiaires, ses orks suffisamment de victoires. De même, pour les ter des équipes adverses pour truquer
n’étaient pas sereins sur l’astrogranite. Dès que Crampons Nocturnes, qui bénéficient d’un des matchs. On parle par exemple
les orks attrapaient la balle, les tribunes enchaî- nombre de matchs nuls favorables. De fait
d’un avoir émis de 1 000 000 000 de
naient un chant « Erèbe ! Erèbe ! » tandis que tout se joue entre Les Insectoïdes et Oceanic
les rats faisaient claquer leurs dents, reprodui- 815. Pour se qualifier, les nains de Bilobobo pièces d’or, une somme colossale, pour
sant le son des griffes d’Erèbe. Les Rat-Clette doivent absolument l’emporter contre le lea- tenter un coach à perdre son match
n’ont eu qu’à slalomer entre des orks tétanisés der, les Crampons Nocturnes, alors que dans le (l’éthique est sauve, nous avons pu
pour l’emporter 3-0. Un trois-quart ork avoua, même temps, Les Insectoïdes devaient perdre.
vérifier que ce coach avait gagné ce
sous anonymat, avoir même eu peur de son Le suspens tournera court : malgré des vaombre, croyant voir constamment celle d’un chettes suffisantes et peu concentrées, les nains match, son adversaire étant forfait).
coureur rat derrière lui. Traumatisés, on vous n’arrivent pas à empêcher les Crampons de sco- Même le tapis vert serait plombé ;
rer (1-0) et ne pourront leur rendre la pareille. les plus hautes instances, dont les
dit !
Forts de leur statut de leader, les Crampons De leur côté, les hommes lézards de zOGzOG
Nocturnes attendaient de pied ferme les In- faisaient le match quasi parfait contre les ska- connivences avec les teams sont bien
connues, seraient régulièrement soudoyées pour accorder des reports interdits ou décider au lancer de dés l’issue des matchs avec réclamation. Oui,
vous avez bien compris : certains ont
franchi ce dernier pas ! Un groupement de sorciers s’adonne aux incantations et au sacrifice en réunion de
cheerleaders (fournies par un certain
Dédé la Saumure) sur l’autel du dieu
des dés pour graisser la patte d’Enefel !
Des voix s’élèvent déjà pour crier au
complot, ces affaires ciblant quelques
équipes bien nommées de notre Ligue
notamment. Afin de mettre de l’ordre
dans ces scandales à la hauteur de la réputation du Blood Bowl, l’Ovalie Sanglante a décidé d’étoffer son staff. Qui
de mieux qu’un manager de nains, par

La poule des barrages après 7 journées disputées
☛ Les 4 premiers sont qualifiés pour les demis finales
1
2
3
4
5
6
7
8

Equipe

Coach

Race

V

N

D

Pts

Crampons Nocturnes
Les insectoïdes
Rat-Clette
Sons of Rats Narchy
Les Bons Z’Hommes
Oceanic 815
Orks again the machine 2
Dokkalfar dorés

Choboran
ZogZog
Draxow
Julucky
Old Nick
Bilobobo
BB Blood
MisterZen

C
HL
S
S
H
N
O
EN

4
4
4
4
3
2
2
0

3
2
1
0
1
2
1
0

0
1
2
3
3
3
4
8

15
14
13
12
10
8
7
0

exemple, pour s’assurer de la bonne
distribution des pots de vin.
- Comment, toi aussi t’es mouillé ?
Qui moi ? Ah ben, voui, héhé, moi
aussi euh pourquoi, pas toi ?
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Hall of fame

☛ Chaque mois, intéressons nous à un joueur en particulier
Ce mois-ci, les deux joueurs qui ont retenu notre attention sont des
biquettes ! Une taillée en arme de destruction massive, prête à faire un
trou dans n’importe quelle cage, décoller les dents des receveurs arrivés un poil trop près de la ligne de Touchdown. On ne le présente plus,
joueur qui a pulvérisé tout ce qui bouge et qui s’est révélé dans la saison
pendant la dernière phase du championnat le sieur Erèbe des Crampons Nocturnes, cornes, blocage, châtaigne, griffes, écrasement :

Les stats parlent pour lui, en treize matchs, il a réussi 135 blocages contre
seulement 24 subis, a infligé onze KO, 47 blessures et tué trois joueurs,
soit une moyenne de 3,61 blessés par match, un tueur en puissance !

L’Open
☛ Les playoffs de la saison IX lancés, la
saison X en cours !
Les playoffs sont bien
entamés, nous ne détailleront pas les premiers matchs ici, nous
ferons un article dans
le prochain numéro
plus complet, mais
pour ceux qui suivent
la compétition de
loin, sachez que les
champions en titre
sont tombés et qu’il
n’y a plus d’équipe

d’elfes engagées au
moment où j’écris ces
lignes. Cochabamba,
auteur de 74 TD pour
63 matchs ou Sluable
Gueuler avec ses 52
TD en 40 matchs, à
moins que ce ne soit
des orques qui l’emportent ou les rats de
Cinci qui pourraient
créer une surprise...
Suspens !

La saison X a vu
quelques modifications avec une mise
en attente des équipes
de haut niveau, et
une possibilité pour
les coachs d’inscrire
un maximum de 5
équipes, à la condition qu’elle soit de
race différente. ■
SwoOn

Challenges de l’Ovalie !

☛ Qui battra les crampons nocturnes ?
En finale des PO de la ligue 2,
les Crampons Nocturnes sont invaincus cette saison après treize
matchs ! Un joli exploit que l’on
doit à la finesse tactique de leur
coach Choboran, qui nous livrait
le mois dernier ses secrets pour
mener une équipe à la victoire.
Bien aidé de son célèbre Erèbe, le
tueur psychopathe, rien ne résiste
à leurs passages, pas même la pelouse des matchs ! Les jardiniers
n’osent d’ailleurs plus rien dire depuis que le dernier qui a suggéré
un peu d’attention pour le terrain a servi de ballon pour l’entrainement ! Notons que le prix
de la viande baisse spectaculairement après chaque matchs des

guerriers, les bouchers ayant une
matière première en quantité astronomique, c’est pourquoi la gazette prônant pour un commerce
équitable lance les défis suivants
(on rappelle également ceux qui
sont toujours en cours) :
➊ Battre les Crampons Nocturnes ;
➋ Eliminer Erèbe ;
➌ Eliminer Cochabamba – toujours en cours ;
➍ Eliminer Bianca – toujours en
cours ;
➎ Eliminer Paul Tergeist – toujours en cours.

Les Crampons nocturnes sont en finale de la ligue 2, à un match d’un
titre majeur, une première pour une équipe du chaos dans l’Ovalie.
A contrario, l’équipe des DarkNantais, engagée dans la saison X de
l’open, a vu naître une étrange mutante, une vraie ramasseuse, qui se
faufile partout, Longie Cornu de son petit nom, dotée de corne, blocage, bras supplémentaire, deux têtes et main démesurée, on vous laisse
admirer la bête :

Auteur de 9 TD pour 40 matchs on est loin des stats des receveurs elfes
ou des gutters rats, mais c’est une chèvre qui a du potentiel et de l’avenir, espérons qu’elle survivra... ou pas ! ■
SwoOn

Les faucons savoyards
☛ Chronique d’une équipe sur le déclin
« Le médecin claquant la porte
eut ces mots qui restèrent gravés
dans la tête du cap’tain Dilanwee :
"trop de boulot, je ne peux pas
faire de miracle". Se tournant vers
le coach, le lanceur, contemplant
les corps meurtris des survivants
dans le vestiaire, lança :
– "C’est la fin coach, trop c’est
trop !"
– "Oui, 2 morts par matchs, et encore le chimiste recruté a été grandiose !"
– "Certes, mais là, on y est plus !
Depuis le match contre ces maudits Bretons !"
Myl’sylia encore sur la table, l’incisive du rat planté dans le bras, bougea un doigt en guise d’approbation.
– "Coach, ce n’est plus une équipe,
c’est une expérience médicale que
vous menez, on ne peut plus
suivre ! Survivre encore un match,
impossible, on a les foies, même le
mélange chartreuse / génépi ne fait
plus d’effets, et on est à cinq bou-

teilles par match.... Et sans Brizdeorn, c’est impossible."
Les trois branches restantes du
chêne frétillèrent dans l’air, beuglant : "Expérience végétale aussi."
Cirgariel fit une moue triste en regardant le gant déchiqueté, seul
souvenir potable de son coéquipier, tombé sous les poings elfiques.... Le coach restant sans
voix, il n’y avait plus d’autres possibilités, l’appel de la forêt et de
la retraite devenaient une obsession, le capitaine salua une dernière fois et sorti humblement la
tête haute, et tous le suivirent, excepté l’homme arbre qui s’enracinant une dernière fois... signe
qu’Enéfél est toujours joueur ! Le
coach murmurant :
"Y’a plus qu’à recruter une nouvelle équipe un peu plus courageuse, au moins les débutants ne
savent pas à quoi s’attendre, je vais
les choisir moins tendre et plus
nombreux cette fois !" » ■
SwoOn

■

SwoOn
Cocha, toujours vivant, se préparant pour les demis !

Palmarès

Ligue Open

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

✰✰✰ Le saviez-vous . . . ce
mois d’avril 2016 manque cruellement de soleil, et particulièrement sur l’Ovalie, retardant
encore et encore l’arrivée des
Norses, le départ de la coupe
des Rois en Lustrie – n’oublions pas que les lézards sont
des joueurs à sang froid – et rendant quelques matchs difficiles,
notamment pour ramasser ou
réceptionner le ballon.

Coupe des Rois

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

Championnat

Saison 1 : Dynamo Mourenx de
Yoi des Azes
Saison 2 : Pissealaraie niçoise de
Franss

