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La vie de la séléction :  

Après notre Première victoire IS face a l’entente MORVANDELLE, l’entente a eu l’occasion de reprendre 7 

points face a l’entente des Déjantés mais ce malheureux but a la 90ème minute empêche notre entente de 

prendre les 7 points, courage a notre sélectionneur ! 

 

L’entente refait parler d’elle  

Après avoir été ballotée dans le TOP 40, notre entente a connue un gain de points important permettant à 

notre magnifique entente de se classer 33ème au moment où j’écris la gazette, 13 points devant nos 

meilleurs ennemis, Les BZH !!! 

 

L’interview de la semaine 

Nous allons aujourd’hui chez Yien, ancien trésorier de l’entente sénior ! 

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

 

Bonjour je suis Yien62223 (Aurélien) je suis technicien de maintenance et je vis en couple avec 2 enfants. J'aime le 

foot le catch l'aquariophilie. Mon club est de niveau 7 mais l'effectif n'a pas le niveau donc je suis en 

reconstruction avec de gros talent (j’espère jouer avec des de 65 de talent d'ici une saison). Je suis actuellement 

en D1 de la ligue Nord-ouest, division que je visite régulièrement depuis 6 saisons mais avec redescente en D2.... 

cette saison est mal partie aussi!! 

 

Tu fais parti des anciens de l’entente, que penses tu de l'évolution de celle-ci ? 

 

L'entente a beaucoup évolué avec pas mal de changement de présidents et de membres (c’est comme ça que 

Pepe est devenu président et moi-même trésorier avec Nico sélectionneur). La plupart des anciens faisaient parti 

de la BZH (mon premier amour..) que présidé déjà Luc. Cette saison est pour moi une des meilleurs (avec la 

première saison) car de nouveaux membres apportent de précieux points et sont surtout très actifs. Même si 

certains supportent de biens étranges équipes mais bon LOL. 

 

Tes objectifs pour la saison prochaine? 

 

Pour la saison prochaine j'espère que mon équipe A sera majoritairement composée de gros talents encadrés par 

des anciens que je garde pour la sélection en IS. Mais la saison en D2 risque d'être compliquée aussi. 

 



Une chose qui ta marqué sur VF? 

 

Ce qui m'a marqué sur VF c'est plutôt les ententes (surtout les 2 seules que j'ai connu) pour la convivialité et l'aide 

que j'ai reçu à mes débuts. J'ai rencontré (virtuellement) des amis : Nico Pepe Ludo Luc Christophe Neb Micauet 

et j'en oublie... mais aussi les changements réguliers dans les règles et la façon de jouer (le jeu est très bien mais 

le changement est toujours compliqué! 
 

 

 

Les Ch’tis Breizh d’or ! 

Résultats des Ch’tis Breizh d’or :  
 
Sur VF : 

 

-Plus belle équipe : Pepe ! 

 

- La meilleure progression : Jo ! 

 

-L'équipe la plus prometteuse : Ludo ! 

 

-Le meilleur nom de stade : Koussi ! 

 

-Le meilleur tacticien : Pepe ! 

 

-Le plus sympa : Ludo ! 

 

-Le plus motivé : Koussi ! 

 

-Le plus serviable : Ludo ! 

 

 

SUR LE FORUM : 

 

-Le plus belle avatar : Bouarno ! 

 

-Le floodeur de l'entente : Koussi suivi de près par Pepe ! 

 

-La plus belle signature : Ludo ! 

 

-Le comique de l'entente : Jo ! 

 

-Et le boulet d'or!! : Pepe suivi de près par Will ! 

 

Bravo a tous pour ces élections et VIVE NOUS !!! 

 

 



Les blagues de la semaine!!! By Jo 

 

C'est Ludo bourré qui sort d'un bar et voit une bonne sœur, il lui rentre dedans, coup de tête, coup de genou, 

balayette et coup de latte dans la bouche. Le soulard reprend son souffle et dit:  

- Je te croyais plus fort que ça Batman ! 

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

 

Un gars se réveille en pleine nuit à 3 heures du mat. C'est une alarme de voiture qui vient de se déclencher dans 

la rue. 

Le gars va voir à la fenêtre dans le noir et aperçoit un gars qui essaie d'entrer dans la BMW du voisin. Aussitôt, le 

gars descend dans son garage, empoigne un démonte-pneu et sort dans la rue à toute vitesse. Il parvient derrière 

le voleur, l'attrape par l'épaule et le tire en arrière.  

Le voleur sur le coup de la surprise lui dit : 

- Pitié, n-n-n-n-on, ne me frappez pas ! 

Alors le gars le pousse de côté et balance un grand coup de démonte-pneu dans la vitre de la voiture en disant : 

- Voilà, ça devrait vous simplifier le travail. Tirez-vous vite fait maintenant ! C'est la troisième fois cette semaine 

que cette alarme de voiture me réveille ! 

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

                                  

En traversant un village enneigé, une Rolls Royce dérape, heure un mur et se trouve sérieusement endommagée. 

Le conducteur sort furieux :  

- Zut ! Un mois de salaire envolé !  

En attendant les secours, il assiste à l'accident identique d'une Porsche dont le conducteur, en sortant du 

véhicule, s'exclame :  

- Flûte ! Deux mois de salaire envolés !  

Soudain, les deux accidentés voient arriver une 2 CV qui, n'arrivant pas à freiner, heurte la Rolls et s'écrase sur la 

Porsche. Le conducteur en sort hébété et gémit :  

- Deux ans de salaire envolés !  

Les deux autres se regardent et commentent :  

- Il faut vraiment être fou pour acheter une voiture aussi chère !  

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

 

Pepe, Ludo et Nono discutent de leurs voitures : 

pépé dit "Et bien moi dans ma nouvelle BMW j ai l'air conditionné " 

Ludo se vente aussi "Moi dans mon Astra OPC j ai l'Air Bag " 

Et enfin nono dit: "Et bien moi dans ma Lada j ai l'air...CON " 

et Ludo et pépé se moque d lui comme tout le monde  

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

Dans un supermarché, deux gars pépé et Ludo se choquent frontalement avec leurs caddies. 

Indigne, l'un des deux réclame: 

- Hé! Vous ne pouvez pas faire attention? 

- Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Je cherchais ma femme. 

- Tiens! Quelle coïncidence! Moi aussi, je cherche la mienne! Et elle est comment, votre femme? 

- Eh bien Ludo répond, elle est grande, brune, les yeux d'un bleu très profond, des jambes extrêmement bien 

faites, une poitrine généreuse, des lèvres charnues. Elle porte un tailleur noir très serre et décolleté, un petit peu 

trop peut-être, et un chemisier transparent. Et la votre, comment 

est-elle? 

- pépé dit: Oh, laissez tomber! Allons trouver la votre...! Je préfère la votre  

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



 

Un belle jeune fille arriviste de 23 ans avait envie de devenir riche très vite. Elle décide d'épouser un homme de 

73 ans, milliardaire, en se promettant de le baiser à mort dès la nuit de noces.  

La cérémonie est grandiose, avec tout le gratin naturellement. Puis vient la première nuit: La jeune fille se 

déshabille et attend son mari de 73 ans sur le lit, nue. Lorsque le mari sort de la salle de bain, il est nu lui aussi et 

la mariée découvre avec stupéfaction que son mari est en érection, que sa bite fait bien 25 cm de long, et qu'il l'a 

déjà coiffée d'un préservatif. En plus de ce tableau incroyable, elle constate que son mari a dans les mains des 

boules Quiès et un pince-nez.  

Évidemment, elle lui demande:  

- Chéri, qu'est-ce que tu vas faire avec ça?  

Et le mari répond:  

- Il y a deux choses que je ne peux pas supporter dans la vie: Le bruit d'une femme qui hurle, et l'odeur du 

caoutchouc brûlé !  

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

Ça se passe dans une boite de nuit. Pépé et Loïc se rencontrent pour la première fois, et c'est le coup de foudre. 

Ils dansent ensemble toute la nuit, et après une série de slows, et Loïc caresse le sexe de pépé, pépé en peut plus 

et décident de faire l'amour dans la voiture... Loïc est allongé sur la banquette arrière, pépé est sur lui, et après 

quelques caresses, il tente de "s'introduire". Mais il sent une résistance... Changement de position, il essaie 

encore, mais sent encore une résistance. Au bout d'un quart d'heure, il y arrive enfin, et ils font l'amour comme 

des bêêêêêêtes ! Juste après, le pépé lui dit :  

Excuse-moi, j'étais tellement excité... si j'avais su que tu étais vierge, j'aurais pris mon temps  

- Ben oui, répond Loïc, et si t'avais pris ton temps, j'aurais surtout enlevé mon collant...  

morale de l'histoire faut jamais et trop pressé 

dédicace a l'homo de Loïc  

Les blagues concernant Koussi seront mises au numéro 6. 

 

Le Foot Français: 

Résumé du match France - Iles Féroé :  

Comme prévu, ce France - Iles Féroé s’est vite transformé en opposition attaque-défense. Les Bleus, sans 
s’affoler, ont fait respecter la logique en s’imposant largement cinq buts à zéro. Après avoir manœuvré le onze 
féringien sur toute la largeur du terrain, les coéquipiers de Thierry Henry, peu en réussite en première période (un 
poteau et deux barres), trouvaient finalement la faille peu après la demi-heure de jeu grâce à André-Pierre Gignac 
(35e). L’attaquant toulousain y allait de son doublé quelques minutes plus tard suite à un exploit personnel (39e). 
Au retour des vestiaires, les hommes de Raymond Domenech continuaient sur leur lancée. William Gallas donnait 
un peu plus d’ampleur au résultat d’une tête piquée à la conclusion d’un corner en deux temps (53e). Nicolas 
Anelka (86e) et Karim Benzema (88e) scellaient l’issue du match dans les derniers instants. Cette belle victoire 
permet à l’équipe de France d’assurer son billet pour les barrages. Prochain rendez-vous mercredi au Stade de 
France face à l’Autriche. 

Homme du match : Décidément, les Iles Féroé réussissent bien à André-Pierre Gignac. Auteur de son premier but 
en Bleu à Torshavn cet été, l’attaquant du TFC a inscrit son premier doublé sous la tunique nationale. 
Étrangement muet avec Toulouse ces dernières semaines, ses deux buts ont permis aux siens de ne pas douter 
trop longtemps et de se sortir du piège tendu par la défense des Féroé. Il a prouvé qu’il était mieux qu’une simple 
solution de rechange. À confirmer face à une opposition plus solide. 

PS : Pour améliorer la gazette, donnez vos idées a Koussi en MP ! 

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


