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La vie de la séléction :  

Après notre Première victoire IS face a l’entente MORVANDELLE et après un match nul malheureux, 

l’entente a empoché 7 points facile face a une petite entente assez faible, Bravo Chelito ! 

 

L’entente stagne  

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, nous nous stabilisons à cette heure, tous les matchs IE possible 

ayant presque tous été joué 

 

L’interview de la semaine 

Nous allons aujourd’hui chez Girly, trésorière de l’entente junior ! 

Salut Girly, parles-nous de toi et de ta découverte de VF et ton équipe!! 

 
 

 Donc j ai connu VF grâce a kiki qui évolue dans notre entente A qui y jouer avec son frère ; ils ont fait connaitre a 

mon chérie qui a dessuite créer un compte pour moi et voila :) 

 

Parles de nous de toi, de ton équipe? 

Alors pour commencez par l entente ; je suis arrivé ici par hasard puisque c est la première entente que j ai 

intégrée et je m y sens très bien les personne pour la plupart dans la direction son sérieux et agréable comme la 

plupart de l entente en général. 

Ensuite pour parler de moi bah j ai 27 je suis banquière je suis anglaise et donc j aime le foot :) 

pour mon équipe bah elle progresse correctement et j’espère continuer sur voie 

que penses tu de l'entente depuis ton arrivé? Je suis très contente de l entente c est une entente structuré et 

agréable! 

 

Quelles sont tes futurs objectifs? 

Continué a amélioré mon centre de formation et essayer de me classé rapidement dans mon championnat 

une chose qui ta marqué sur Vf? 

Pas grand chose si ce n est la convivialité des joueurs en général sur lesquels on voie vraiment les vrais amoureux 

de foot ☺ 



Les blagues de la semaine!!! By Jo 

 

C'est Koussi revient d'un voyage d'affaires en Chine où il a pris du bon temps avec quelques jolis yeux bridés. 

Seulement, quand il revient, il se rend compte que son truc est tout vert. Il cache d'abord la chose à sa femme 

tant bien que mal et s'en va voir le docteur Gwen. 

Gwen dit - Ha ha ... on a été en Chine cher ami ? 

Koussi répond - Ben oui ! 

- Et on a fait des bêtises avec les petites chinoises ? 

Koussi - Ben oui ! 

Gwen - Ben c'est très grave ! Malheureusement, on ne peut rien faire pour ça, il va falloir la couper. Le gars n'en 

croit pas ses oreilles ! Il décide donc de consulter un deuxième médecin qui lui confirme le même diagnostic. Le 

mec est complètement déprimé et va voir un urologue de renommée mondiale qui, lui aussi, confirme le 

diagnostic. 

Koussi décide alors d'avouer ses escapades à sa femme qui, après une bonne engueulade, lui conseille d'aller voir 

un médecin chinois directement sur place, en Chine. Après tout, ils sont sûrement familiers avec cette infection. 

Le gars retourne donc en Chine et prend rendez-vous avec un médecin réputé. 

En l'examinant, le médecin Loïc le Chinois ricane et dit :  

- Hi hi , on est venu en Chine récemment ? 

Koussi - Ben oui !  

- Et l'on a fait bêtises avec petites chinoises ? 

- Ben oui !  

- Et on a été voil docteul eulopéen ? 

- Ben oui !  

- Et docteul eulopéen a dit fallait couper ? 

- Ben oui !  

- Et bien non ! Pas besoin couper. Le type n'en croit pas ses oreilles ! Il est fou de joie. C'est alors que le médecin 

Chinois précise : 

- Non, docteul eulopéen nul ! pas besoin couper, va tomber tout seul ... 

 

Le P'tit Vieux  

 

 

UN PETIT VIEUX SE PRÉSENTE À LA PHARMACIE: 

-BONJOUR MADAME, JE VOUDRAIS DU VIAGRA... 

 

-OUI MONSIEUR, COMBIEN EN VOULEZ-VOUS ? 

-OH, TRÈS PEU. 5 OU 6 COMPRIMÉS SUFFIRONT  

PARCE QUE JE VAIS LES COUPER EN 4. 

 

-HEU... SI JE PEUX ME PERMMETRE MONSIEUR,  

J'AI BIEN PEUR QU'UNE SI PETITE DOSE SOIT INSUFFISANTE 

 

POUR MAINTENIR UNE RAIDEUR ACCEPTABLE DURANT ASSEZ LONGTEMPS... 

 

- OH LÀ, JE VOUS ARRÊTE! CA N'A RIEN À VOIR AVEC LE SEXE!  

MOI J'AI PLUS DE 90 ANS ET TOUT CE QUE JE VEUX,  

C'EST ARRIVER À PISSER SUFFISAMENT 

LOIN  

POUR NE PAS MOUILLER MES PANTOUFLES. 



 

Le Foot Français: 

Samedi 17 octobre 2009 
Nancy - Marseille : 0-3 
Buts : Valbuena (5eme), Brandao (78eme), Abriel (81eme) pour Marseille 
Lyon - Sochaux : 0-2 
Buts : J.Faty (17eme), Privat (89eme) pour Sochaux 
Valenciennes - Grenoble : 2-0  
Buts : Samassa (17eme), Ben Khalfallah (24eme) pour Valenciennes 
Montpellier - Saint-Etienne : 2-1 
Buts : Aït-Fana (55eme), So.Camara (60eme) pour Montpellier - Bergessio (70eme sp) pour Saint-Etienne 
Le Mans - Boulogne-sur-Mer : 1-1  
Buts : Lamah (62eme) pour Le Mans - F.Robert (91eme) pour Boulogne-sur-Mer 
Auxerre - Bordeaux : 1-0  
But : Birsa (72eme sp) pour Auxerre 

Lille - Rennes : 0-0 

Dimanche 18 octobre 2009 
Monaco - Lens : 2-0 
Buts : Nenê (9eme et 67eme sp) pour Monaco 
Lorient - Nice : 4-1 
Buts : Mvuamba (39eme), Vahirua (48eme), S.Diarra (77eme), Gameiro (89eme) pour Lorient - Rémy 
(61eme) pour Nice 

 

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

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


