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La vie de la séléction :  

Première victoire IS face a l’entente MORVANDELLE, une victoire rendue possible grâce a Jurietti a la 18ème 

et un doublé d’Adrait dans les 5 dernières minutes. Malgré une égalisation de Mostefaï à la 32ème les joueurs 

de la sélection n’ont pas perdus espoir et ont permis à l’entente d’empocher les 7 points. 

 

Un timide redressement 

L'entente sénior se rattrape un peu en se classant 40eme au moment où j’écris, nous devons nous motiver 

pour tenter le TOP 30 !!!! Et comme dirait un certain Pepe : Vive NOUS !!! 

 

L’interview de la semaine 

Nous allons aujourd’hui chez Ray Ananas ou appelé également Charles ! 

Salut l'ami , parle nous de toi et de ta découverte de VF et ton équipe!! 

 

Bonjour à tous, j’ai 26 ans, bientôt 27, et les années passent de plus en plus vite, ce qui est pas très rassurant. Je 

vis entre Paris où j'habite et Dijon où je travaille en tant que prof. En couple depuis 6 ans avec une magnifique 

italienne, je vous laisse imaginer comme c’est très très chaud à la maison quand on cause de foot.  

En ce qui concerne ma découverte de VF, c’est par hasard que je l’ai découvert en surfant sur le net.                       

Je ne m’étais jamais adonné comme ça à aucun jeu auparavant, mais faut dire que VF, malgré les critiques, est 

quand même incroyable. 

Mon équipe est composée de jeunes et de moins jeunes. Les anciens jouent tous les matchs à enjeu, IE et 

championnat, tandis que j’essaye d entraîner les jeunes un maximum lors des matchs amicaux mais pas facile de 

trouver le bon équilibre. 

 

Tes ambitions sur VF ?? 

Ma principale ambition, c’est vraiment de faire en sorte que l’entente devienne une des meilleures. Donc j’essaye 

par mes résultats de ramener un max de points, ce que j’ai réussi à bien faire cette saison pour l’instant. C’est 

aussi pour ça que je suis assez intransigeant.                                                                                                                          

J’ai du mal à accepter les mauvais choix de matchs de la part des autres membres de l’entente. Un match bien 

choisi, c’est 75 % de la victoire assurée donc y a peu d’excuses quand on en foire une majorité. 

D’un point de vue personnel, c’est progresser toujours plus, développer mes infrastructures, chose que   j’ai tardé 

à faire, et devenir une des meilleures équipes à long terme du jeu mais bon, c’est pas pour tout de suite. 

 



Que penses-tu de l'entente depuis ton arrivée? 

Super ambiance et une solidarité exceptionnelle. Une générosité rare de la part des cadres comme Pepe, masu, Jo 

et Koussi qui est malheureusement pas toujours récompensée par les résultats. C’est    l’ambition surtout qui me 

plait bien, on rêve tous de gravir les échelons pour jouer dans la cour des grands. On y arrivera, j’en suis sûr, mais 

trop de membres encore prennent l’entente à la légère, c’est regrettable. Au moins, ça veut dire qu’on a une 

marge de progression encore très grande donc ça promet pour les saisons à venir. 

 

Une chose qui ta marqué sur VF? 

Honnêtement, mon arrivée dans l’entente. Je commençais à me tâter si je devais arrêter ou non. C’est quand 

même un jeu qui prend un temps fou donc avec la vie de couple et la préparation des cours, ça devenait pas 

évident. Et puis masu m a contacté et là, j’ai trouvé des mecs aussi motivés que moi, voire plus. Ce qui fait que je 

n ai jamais joué autant à VF et que je n’ai jamais aussi mal préparé mes cours et que ma rital me tire la gueule :)                                                                                                                           

A part ça, tout va bien et fier d’être des vôtres ! 

 

Les Ch’tis Breizh vu par ses membres : 

Les Ch’tis Breizh c'est : 
 
-Loïc (breton2021) qui découvre sur son homosexualité sur le mini chat du forum et qui drague sans arrêt Pepe!!! 

-Koussi qui drague au lieu de recruter et qui fais ce sauver un niveau 5 sympa pour l'entente!! 

-Ludo(masu17) qui vend un joueur sur le forum sans mettre son lien^^ 

-Will qui aime ce faire kicker sur le mini chat^^ 

-Pepe notre boulet d'or national!! 

-Ray Ananas notre bosniaque qui aime l'ananas!! 

-Pepe et Ludo les présidents qui ont une Clio sans vitre et une corsa sans boite de vitesse^^ 

-Bouarno qui nous a fais une petite Anaëlle (réservé a Ludo pour ses 18ans) 

- Jo le trésorier national toujours a faire du bon boulot!! 

-Girly la femme de l'entente (attention elle rigole pas)!!!!  

-Chelito qui nous gagne son premier IS !  

-Un forum sympa et convivial  

 

Voila en gros les Ch’tis-Breizh c'est des mecs géniaux toujours prêt a déconner et a tous donner pour leurs 

couleurs!!! 

Les blagues de la semaine!!! By Jo 

C'est un pépé qui rentre dans un bar alors qu'il est déjà complètement bourré. Avec bien des difficultés, il 

s'agrippe au zinc et s'installe sur un tabouret, puis demande au barman un whisky. Le barman lui répond poliment 

qu'il n'est pas question de lui permettre de boire encore plus car son état d'ébriété est déjà trop important. Il lui 

enjoint de quitter le bar en lui proposant d'appeler un taxi. Mais le soiffard prend mal la chose et quitte le bar en 

vociférant après avoir renversé son tabouret. Quelques minutes plus tard, le même mec bourré entre à nouveau 

dans le bar, cette fois-ci par la porte latérale. En titubant, il arrive jusqu'au bar, mais tout de suite, le barman 

intervient, et d'une voix ferme lui demande de sortir du bar et de ne plus y revenir. Toujours aussi énervé, le 

poivrot quitte le bar en maugréant et en pestant contre ce satané barman. Il ne s'est pas écoulé cinq minutes que 

le pochard rentre dans le bar à nouveau, cette fois-ci par la porte de derrière. Avec la vivacité d'un fauve 

comateux, il parvient à un tabouret de bar et après s'être bien positionné, demande sèchement un whisky. Cette 

fois le barman répond avec lassitude  

- Si vous n'êtes pas sorti du bar dans dix secondes, j'appelle la police! 

Et le pochtron, surpris, tente de fixer le regard du barman pour lui dire d'une voix angoissée:  

- Hééééé, mais dans combien de bars tu bosses toi? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



C'est Pepe en voiture avec Loïc qui se fait arrêter par la police. L'agent : 

- Bonjour Monsieur. Vous rouliez à 135 km/h dans une zone à 100 km/h. 

- Non, m'sieur l'agent. Je roulais à peine à 105 km/h.  

Loïc : 

- Voyons, Pepe, tu roulais au moins à 135, si ce n’est pas plus. 

L'homme lance un regard désagréable à Loïc... L'agent : 

- Je vais aussi vous donner un PV plus un délai de 48 heures pour votre lumière arrière qui est brûlée. 

- Lumière brûlée ? Merde, je ne savais pas que j'avais une lumière de brûlée... sinon je l'aurais déjà changée, vous 

pensez bien !!! 

Loïc : - Voyons Pepe, ça fait des semaines que tu le sais et que tu ne la fais pas réparer. 

L'homme est très fâché et regarde sa femme en lui faisant signe de se taire. L’agent : 

- Je vais aussi devoir vous donner une contravention parce que vous ne portiez pas votre ceinture. 

- Mais je la portais, m'sieur l'agent. Je l'ai détachée après que vous m'ayez arrêté, pendant que vous marchiez 

vers l'auto. 

Loïc : -Voyons Pepe, tu ne mets jamais ta ceinture !!! 

Pepe en furie. Se retourne vers sa femme et lui crie : 

- VEUX-TU BIEN FERMER TA GRANDE GUEULE, MORUE DE MES COUILLES!!!!! 

L'agent se penche et demande à Loïc : 

- Est-ce que votre mari vous parle toujours comme ça ? 

- Non, M'sieur l'agent... seulement quand il a bu et j'aime sa car sa m'excite et j'aime m’en prendre plein les 

fesses par mon mari. Spécial dedicace a l'homo Loïc.                                                                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dans le café d'un petit village de campagne, il y a une belle jeune femme plutôt canon. Elle s'approche du bar 

avec un air enjôleur. Le cafetier se rapproche d'elle tout naturellement. Puis en prenant l'air le plus aguicheur qui 

soit, elle fait comprendre au cafetier qu'il faut qu'il approche son visage au plus près d'elle. Lorsque le gars s'est 

penché, elle lui caresse gentiment sa superbe barbe tout en lui disant d'une voix engageante:  

- C'est vous le patron de ce café? (elle lui caresse tout doucement le bouc des deux mains maintenant) 

- Euh, en fait non...  

- Vous pourriez aller le chercher, j'ai quelque chose d'important à lui dire? (et maintenant, elle lui passe la main 

dans les cheveux) L'homme est vraiment émoustillé, voire carrément excité. Il halète et dit dans un souffle:  

- Je suis désolé, mais il n'est pas là. Je peux faire quelque chose pour vous?  

- Eh bien oui. Vous allez lui laisser un message. (Et alors qu'elle lui met ses doigts dans la bouche, laissant le gars 

les sucer goulument)... Vous allez lui dire qu'il n'y a plus de papier dans les toilettes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C'est une petite vieille qui habite seule dans une vieille cabane avec son chat ; un jour, alors qu'elle fait du 

jardinage, elle voit une grenouille prise dans un piège à souris. Elle qui d'habitude déteste les animaux (a part son 

chat) la prend, la soigne et lui donne quelque chose à boire et à manger. C'est alors que la grenouille se 

transforme en fée et lui offre de réaliser trois de ses souhaits. La petite vieille réfléchit et dit :  

- J'aimerais que ma cabane soit un château  

- Comme deuxième vœu, j'aimerais retrouver la jeunesse et la fraîcheur de mes vingt ans  

- Et pour finir, j'aimerais que mon chat se transforme en Prince charmant... Sitôt dit, sitôt fait. C'est alors que le 

chat transforme en Prince prend la parole et lui dit:  

- C'est maintenant que tu vas regretter de m'avoir fait castrer ! 

 

 

 



Le Foot Français: 

PSG - Nancy : 1-1  

Buts : Sessegnon (18eme) pour le PSG - Y.Hadji (13eme) pour Nancy 

Rennes - Auxerre : 0-1  

But : Pedretti (17eme) pour Auxerre  

Sochaux - Le Mans : 1-0 

But : Mar.Martin (78eme) pour Sochaux  

Nice - Valenciennes : 3-2 

Buts : Ben Saada (67eme), Echouafni (73eme), Ducourtioux (77eme csc) pour Nice - Samassa (40eme 

sp), C.Sanchez (51eme) pour Valenciennes  

Grenoble - Montpellier : 2-3 

Buts : Ljuboja (47eme), Dieuze (90eme) pour Grenoble - Montano (3eme), Dzodic (13eme et 50eme) 

pour Montpellier  

Saint-Etienne - Bordeaux : 3-1 

Buts : A.Fernandez (7eme), Ilan (29eme), Payet (94eme) pour Saint-Etienne - Jussiê (70eme sp) pour 

Bordeaux 

Lens - Lyon : 0-2 

Buts : Govou (6eme), Källström (76eme) pour Lyon 

Lyon prend la première place avec 20 points ! 

Prochaine journée : 
Lyon - Sochaux 

 Nancy - Marseille 

 Auxerre - Bordeaux 

 Valenciennes - Grenoble 

 Le Mans - Boulogne-sur-Mer 

 Montpellier - Saint-Etienne 

 Lille - Rennes 

Monaco - Lens 

 Lorient - Nice 

 Toulouse - PSG 

 

Merci d’avoir lu cette gazette et rendez-vous le Dimanche 11 Octobre pour votre numéro 5 ! 


