
Chacun Son Canard
Le Journal de Chacun sa Chope

L’Edito

Salut à tous, amis chopistes. 
Les mois passent, l’hiver approche, rester à son bureau et 
boire une pinte avec vous au bar devient de plus en plus 
agréable. L’opus de ce mois est donc réalisé avec envie et 
amour! ^^ 
L’objectif de cette cinquième édition était de vous faire une 
surprise. Je n’ai pas réussi à avoir d’interview d’Aloisio ancien 
grand membre chopiste... mais j’ai pour vous et en exclusivité, 
une interview du Président des BV! Dunga nous a accueilli 
avec sympathie, et amicalité dans son bistrot voisin. Quel 
honneur pour la Chope!
Master quitte la CSC2 pour rejoindre la 1, Nicomania a recueilli 
ses impressions, ses objectifs...
Matthieu participe et répond au Quizz vérité!
Nouvelle saison, nouveaux membres. Découvrez en quelques 
mots dans ce journal les futures stars de la CSC.
Et bien évidemment, vous retrouverez l’Astuce du prez pour 
battre le MDM, sans oublier la désormais célèbre 
«Chopotine» réalisée exceptionnellement par Misha et moi. 
(Babz étant fort occupé)
Voilà, bonne lecture à tous, et à bientôt pour une nouvelle 
édition de «Chacun son Canard». 

 Tcho les p’tits Potes,
      Alizée 

Edition 5- réalisé par Alizée - Décembre 2009

par Alizée

1

Le Journal
1  L’Edito
2-3  Interview
4  Presentations
5 Quizz vérité
5 Championnat
6 Envoyé Spécial
7-8 La Cho’potine
9  L’Astuce du prez

Classement mérité S28

1° Red Star FC  165,62

2° JS Manom  104,75

3° All Stars  Utd 92,33

4° FC Hoegaarden  88,16

5° Coldfear 78,58

Classement par Points S28
1°  FC Hoegaarden 69
2° All Stars Utd 57
3° RSC Young Stars 42
4° JS Manom  41
5° Coldfear 41

Palmarès de la CSC

Classement ententes S28
1°  BV 1647
2° La Légion Romaine 1413
3° Legend’s & King’s 1409
4° NCLS  1293
5° Make Love  990
6° SPSF & FFR  976
7° The fym  910
8° Les Indus 816
9° Entente Cordiale 775
10° Chacun sa Chope 722



L’interview de la Saison: Master

Nicomania: Une saison de repos pour votre 
club et une cure en CSC II. C'était plutôt 
Thalasso ou un haut degré de responsabilité 
demandant beaucoup de travail?

Master: A la base, 
cela demande pas 
mal de travail... oui, 
j'ai bien dit à la base.
E n " m o n t a n t a u 
pouvoir", j'étais plein 
de motivation, j'étais 
très enthousiaste à 
l'idée de "présidenter" l a C S C 
2 ! Au début, je faisais le maximum, je donnais 
tout ce que j'avais pour aider la CSC 2 (cf le 
nombre de messages d'entente envoyés au 
début). Puis petit à petit, la motivation s'est 
envolée...
Même mon envie de jouer s'était envolée tel 
un oiseau (comparaison^^ j'aime pas les 
métaphores :p ). Pendant un long moment, 
je n'ai fait qu'un match tous les deux 
jours... mais, d'un autre côté les jeunes ne 
jouaient pas, ma A n'avait pas les capacités 
pour jouer tous les jours !
Mais... Nicomania, reporter de renom, 
connaît, d'après les dires de Misha, bien cette 
situation !
Misha m'avait par ailleurs prévenu... et puis en 
général, un président ne reste en CSC 2 
qu'une ou deux saisons (cf présentation des 
différents postes sur le forum).
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Notre Ex-Président CSCII

Nicomania: Retour en CSC I, maintenant... 
Vous allez rejoindre celui qui vous 
considère comme son Chouchou (j'ai mes 
sources). Comment le vivez-vous? (NDLR: 
Il s'agit du président Misha)

Master: Content de remonter en CSC 1, je 
l'avoue. Que les membres de la CSC 2 se 
rassurent, ce n'est pas leur faute.
Cependant, le challenge est plus fort en 
CSC 1 à cause des IEs notamment.
D'ailleurs, j'ai fait peu d'IEs cette saison... 
nous y reviendrons quelques lignes plus 
bas.
Ca fait longtemps que l'on me dit que je 
suis le chouchou de Misha.
J'avoue ne pas trop savoir pourquoi... Pas 
pourquoi vous dites que je suis le 
chouchou de Misha mais pourquoi je suis 
le chouchou de misha (nuance^^).

En effet, Misha, dans ma 
j e u n e s s e m ' a 
b e a u c o u p a i d é 

(comme d'autres que 
je remercie également), 

aujourd'hui, il continue 
encore régulièrement 

mais tout de même moins 
s u i v a n t à c a u s e d u 

développement du club. Développement 
qui n'aurai sans doute pas été aussi fort 
dans l'aide de la chope et surtout de ses 
ivrognes !
Merci à tous les ptits potes (dédicace à Ali 

 ).
Nicomania: Quels sont vos ambitions 
futures pour la prochaine saison? Vous 
savez que la CSC I est gourmande en 

Master, président de la CSC II quitte 
son poste et revient en csc1. 
Nicomania a recueilli pour vous les 
impressions du jeune chopiste....
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point, il faut quand même gagner minimum 
3 matches, en êtes-vous capable?

Master: Je le pense oui, j'en suis même 
certains !! Vous émettez des doutes sur 
cela ?!
Bon d'accord, il ne faut pas se fier à cette 
saison... et oui, trois IEs joués, deux 
victoires !
Je n'étais vraiment pas motivé, c'est la 
première saison à la chope que je ne joue 
que trois Ies.
Mais n'oublions tout de même pas la 
saison 25: j'étais alors 
en CSC 2 !
Cette saison fut ma 
dernière en CSC 2 
(comme dam's et 
dawid).
De plus, ce fut, il 
m e s e m b l e , l a 
meilleure saison de la CSC 2 
(corrigez moi si je me trompe).
35 points rapportés en étant niveau 3 ! 
Belle performance !
La CSC 2 est même arrivé 48e au 
classement des ententes ! (il me semble 
q u e c ' e s t é g a l e m e n t l a m e i l l e u re 
performance de la CSC 2).
Il faut également saluer Messire, qui a été 
un excellent président durant cette belle 

saison donc... « Oyé Mesire  ».

Nicomania: Dam's est votre successeur, 
que lui conseilleriez-vous de faire pour 
bien gérer la CSC II? En est-il capable, a-
t-il le profil adéquat? Que pensez-vous de 
ses motivations ?
Master: Comme dit précedemment, Dam's 
était avec moi en CSC 2. Lors de la saison 
25, on se battait (littéralement) pour 
arriver premier au classement par points 

r a p p o r t é s ! 
A u j o u r d ' h u i , j e 
l ' a v o u e , j e l e 
considérai comme 
mon principal rival ! 
(bien sûr, c'était 
g e n t i l , o n s e 
chambrait mais rien de 
plus)
Finalement, je suis arrivé premier, et lui 
deuxième ! Mais je n'avais qu'un point 
d'avance sur lui ! J'ai fini a 35 points et lui a 
34 !
J 'étais bien content, j 'avais battu 
dam'sounnet !
Il y quelques minutes, c'est à dire le 11 
Décembre 2009 (à peine trois ans avant la 
fin du monde^^), vers 13H, j'ai parlé à 
Dam's sur le MC. Ce méchant m'avait 
demandé par MP de venir le rejoindre (oui, 
oui, je sais, c'est ça la popularité). On a 
donc parlé de la 2 entre autre.
Il a l'air extrêmement motivé, il a vraiment 
envie de faire revenir la CSC 2 à son 
époque mythique.
J'en profite pour ajouter qu'il a prévu 
quelques petites réformes, qui, j'espère 
vont porter leurs fruits !
Je lui souhaite donc bonne chance, fais 
pas de bêtises, et surtout... reste motivé 

 (chose que je n'ai pas réussi à tenir très 
longtemps !).

ET...UN CHOPISTE SOBRE EST UN 
CHOPISTE MORT !  
  
  

- Propos recueillis par notre envoyé spécial: Nicomania -
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Nouvelle saison, ... Nouveaux membres

Benjix
BorkoW

Rem

Françoi
sFoot2

Dinized

Ton pseudo: Benjix
Ton club: Fc DBSK [CSC]
Ton prénom: Benjamin
D’où tu viens? Je viens de la 
picardie à côté de Paris
L’équipe que tu supportes: 
L'olympique de Marseille
Comment te définirais-tu? Je me 
définie comme compétitive

Ton pseudo: Rem, 

Rem-souslik sur VF, souslik c’est 

mon totem scout.

Ton prénom: Rémi

Ton club: FC Manaos désormais 

avec CSC à la fin!  Vous ne 

connaissez pas mais dans 

quelques saisons (ou beaucoup 

plus ) vous le verrez tout en haut 

de l'affiche!

D’où tu viens? Liège, dans l’est de 

la Belgique. Plus précisément de 

Verviers! Bon, c'est pas très grand 

mais on fait avec!

Le club que tu supportes: Alors je 

supporte le Standard bien que ce 

soit pas brillant brillant cette 

saison. En fait, je le supporte parce 

que c'est le club de la région... 

Au niveau national, j'aime bien 

l'Espagne! Non non, pas depuis 

qu'elle est championne d'Europe! 

Déjà bien avant!  Et bien sur la 

Belgique!  

Comme équipe, y a l'AS Rome ou 

la Lazio, parce que c'est Rome et 

que c'est ma ville préférée!!i 

Comment tu te définirais? Je me 

définirais comme... Un gars qui 

aime bien parler, qui aime 

s'amuser et voilà quoi!  Je vous 

laisserais découvrir par vous 

même!  Ha oui, j'aime bien Ali 

mais chuuut, c'est un secret!  Une 

très bonne journaliste d'ailleurs!  

Allez, Plop comme on dit ici!  Je me 

met aux coutumes locales! 

Ton pseudo: BorkoW
Ton club: The Dragons FC 
(référence au club de hockey de 
Rouen)
Ton prénom: Benjamin
D’où tu viens? Je viens de Rouen, 
j’ai 22 ans.
L’équipe que tu supportes: L’OM
Comment tu te définirais? Je me 
définirais comme un petit mec 
(1m70 lol) sympa et drôle.

Ton pseudo: FrançoisFoot2
Ton club: Espagne
D’où tu viens? Sochaux
Le club que tu supportes: le 
FCSM bien sûr
Comment te définirais-tu? Je 
me qualifie comme calme, posée 
et sympa.

Ton pseudo: Dinizped, car j'aimais bien l'ancien pilote de F1 Pedro 
Diniz... je suppose que vous aviez compris.
Ton prénom: Pour les intimes c'est Fabrice, pour tout ce qui est plus 
officiel c'est Fabrizio, je vais te conter une anecdote qui maintenant 
m'amuse.
«En l'an de grâce 1973 le 02 octobre plus précisément, l'accoucheuse qui 
m'a mis au monde, demanda quel prénom il fallait m'attribuer.
Mes parents répondirent Fabrice. Cette brave accoucheuse a sans doute 
estimé que ce n'était pas assez joli et m'a donc fait inscrire au registre 
national avec le prénom Fabrizio.
Comme à l'époque les parents devaient inscrire leur enfants qu'au 
niveau communal, mon père m'a renseigné avec le prénom Fabrice. 
Et vers l'âge de 11 ans lorsqu'il a fallu une carte d'identité provisoire 
pour aller aux sports d'hiver avec l'école, je te raconte pas les problèmes... 
la commune me connaissait comme Fabrice, mais la ville de Charleroi 
qui délivrait la carte me connaissait comme Fabrizio.
Je n'ai donc pas eu le choix, j'ai dû garder officiellement le prénom de 
Fabrizio. Tout ça pour dire que vous pouvez m’appeler comme vous 
voulez! lol»
33 ans plus tard, a la naissance de ma fille, l'accoucheuse a essayé de 
me faire le coup, mais j'étais attentif.....
L'accoucheuse : Comment va s'appeler cette jolie petite fille ? 
Moi : On va l'appeler Victoire
L'accoucheuse : Victoria?
Moi : Non Victoire!
L'accoucheuse: vous êtes certain de pas vous tromper?
Moi : J'insiste c'est Victoire
L'accoucheuse : Bizarre!
Moi (mentalement) : Ouf!!!
Comme quoi, il y a plus de cons qu'on ne pense...
D’où je viens: la région de Charleroi, plus précisément Montigny-le-
tilleul, petite commune sympa de 10.000 habitants
Le club que tu supportes: l'AC Milan d'où l'origine du nom de mon club 
AC Diniz, mais je supporte aussi le Sporting de Charleroi, c'est plus 
proche pour aller au stade, lol
Comment te définirais-tu? C'est difficile de se définir sans tomber 
dans la prétention, mais je dirai que je suis qq'1 de sympa, avec bon 
sens de l'humour, je n'aime pas la solitude, j'aime les contacts avec 
d'autres personnes, j'aime le foot et bien d'autres sports.Ce que j'aime 
beaucoup c'est entamer un nouveau pot de Nutella...mais ça on s'en 
fiche.
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Quel est ton plus gros 
défaut? 
Je veux toujours avoir 

raison 
Quel chopiste tu as déjà 
voulu frapper! ^^
Bordz ( mais je t'aime 
quand mm ^^ ) 
Quel adjectif te définit le 
mieux?
Sociable
Quel est le me i l leur 
tacticien de la Chope?
Messire suivi de près par 
Misha et Nico
Qui est le plus beau 
gosse?
Misha, pour ne pas dire 
moi... :)
Qui remportera la coupe 
CSC?
Nico ou Misha
Quel membre de la 
Chope tu préfères?
Dam’s, sans aucun 
doute!!
Quel entente rejoindrais-
tu, si tu n’étais pas à la 
CSC?
Les BV
Q u e l e s t t a b i è r e 
préférée?
Despérados
Combien donnerais-tu au 
Prez pour avoir sa place?
2 € ou 3 € pas plus .

Merci Matthieu

Quiz Vérité
de Matthieu

Championnat CSC
les duels continuent...

Gillu
Ton prénom: Gilles
D’où tu viens? Belgique Brabant Wallon, Wavre
L’équipe que tu supportes: Les mauff bien sur
Comment te définirais-tu?
Rude comme question ça :)
Et bien je suis à ma dernière année se qui me laisse pas mal de temps 
libre pour le moment^^ Je suis en couple depuis 4 ans.( et oui...) Ma 
copine joue d'ailleur en club au foot :) moi je préfère la regarder depuis la 
buvette :-) J 'ai lgt fait partie des mouvements de jeunesse, J y suis encor 
de tps que clan, routier ou vieux prout pour ceux qui préfère :) .

Ton pseudo: Gilluu
Ton club: Fc Saint Germain

Division 1

Division 2A

1-Da Babz FC  9 pts
2-All Stars Utd  6 pts
3-Medieval FC  3 pts
4-Viva real  0 pts
5-FC Barça  FFt

1-FC Hoegaarden 9 pts
2-RCC   5 pts
3-FC Kingston  4 pts
4-Karbou  3 pts
5-O. Mela  0 pts

1-RSC YS   9 pts
2-Bordeaux33 9 pts
3-hbcplérin 3 pts
4-FC Master 1 pt
5-1001 Pattes 1 pt

Division 2B

Nous connaissons désormais le grand 
vainqueur du Championnat CSC. 
Babouin et son équipe Da Babz FC 
l’ont remporté après un duel tendu 
contre le All Stars United. Ce dernier 
a qualifié la dernière journée de 
championnat de «journée noire». Il a 
en effet perdu un de ses grands 
joueurs lors de ce match décisif qui 
s’est terminé sur un petit 1-0.
Dans les autres divisions, on notera le 
nul du RSC Young Stars face à 
Bordeaux33 son concurrent direct. 
L e s j e u n e s s t a rs re m p o r t e n t 
finalement leur championnat au Goal 
Average. Nous attendons tous le 
match qui décidera du club montant 
en D1 : FC Hoegaarden vs RSC Young 
Stars. Bonne chance à eux. 
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EnvoyE spEcial:
en Mission chez les BV»»...

Pour sa cinquième édition, le 
journal de la CSC devait frapper 
fort. Notre envoyé spécial a été 
reçu dans le bistrot numéro 1 du 
monde vf,la Breizh-Villenouvelloise. 
Autour d’une bonne gueuze, le 
président de ce célèvre bar a 
répondu avec gentillesse à nos 
questions...

E.S: Bonjour cher Président. Vous êtes à la 
tête de la plus grande entente du jeu. Etes-
vous sous pression, ou êtes-vous plutôt serein 
quant à votre position?
Dunga007: Pour cette fin de saison, je 
pencherai plutôt pour le côté serein, car je 
pense qu'on a un matelas suffisamment épais 
pour être tranquille pour terminer cette 
superbe saison. Maintenant, les comptes se 
font à la fin de la saison, donc je continuerai à 
mettre la pression à mes membres jusqu'au 
dernier moment.

Arriver à ce niveau n'a pas dû être facile. De 
nombreux membres chopistes aimeraient avoir 
votre parcours. Pouvez-vous nous raconter 
brièvement le chemin qui vous a mené jusqu'ici?
Disons que j'ai appris pas mal de chose dans 
l'ombre des grands de VF (Fraaa, pour ceux 
qui le connaissent, puis Roméoshow, Waner, 
Deglingo et Numba ensuite), j'ai connu 3 
ententes depuis mes début, l'Indus pour mon 
commencement (j'ai  pu rapidement monter 
Niveau 10 avec l'ancien système), puis un jour 
on a décidé de créer la Breizh Soccer (les BS 

de l'époque), cette entente dès sa première 
saison a terminé deuxième (de mémoire) et 
après quelques saisons, on a fusionné avec 
l'entente Villenouvelloise, depuis ce jour on 
ne cesse pas de jouer les premiers rôles aux 
classements des ententes.
J'ai toujours souhaité être un des grands 
clubs de ce jeu, je ne sais pas si j'ai réussi, 
mais ce que je peux vous dire, c'est que mon 
équipe tient bon depuis deux générations et 
qu'elle tiendra encore un bon bout de 
temps.

C l a s s e m e n t d e s e n t e n t e s , C o u p e , 
championnat? Quels sont vos objectifs pour 
la suite? Battre la LR au nombre de TOP1?
Mes objectifs sont simple, gagner, gagner et 
encore gagner ...
Voila le message que je véhicule au jour le 
jour à mes membres.
Si on gagne cette saison, ca sera mon 4ieme 
titre des ententes, 
Pour la coupe, c'est la même histoire, on est 
une nouvelle fois en finale cette saison, si on 
gagne tant mieux, cela nous fera une ligne 
de plus sur notre palmarès, si on perd on 
félicitera nos adversaires, et on retentera 
notre chance la saison prochaine.
En ce qui concerne mon championnat, je 
suis fier d'y être depuis presque 10 saisons, 
je l'ai gagné la saison dernière, et c'est a mon 
avis la compétition la plus dur à gagner sur 
VF. 
Voilà, bonne fin de saison à tous,
  
        Dunga, président des BV.
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La Cho'potine

Les Chopistes n’ont pas grandis... Vous vous 
demandez peut-être si vous êtes le seul à regretter vos années bébés? Et bien non. Nous 

avons appris pour vous que tout chopiste garde en lui cette nostalgie enfantine. Si Dam’s 

ne se sépare plus de sa peluche Casimir, Babouin a élaboré un plan pour s’introduire 

chez le bordelais et lui piquer le précieux. Babouin ne désespère pas et lit chaque soir 

une aventure de Petit Ours Brun pour soulager son chagrin. De son côté, 

Matthieu écrit à Babar tous les jours en espérant une réponse de ce 

mystérieux éléphant.  Même le président et sa soeur se battent encore 

pour savoir à qui appartient la peluche Widget, le petit extraterrestre 

mauve. Une enquête interne a d’ailleurs été lancée à ce sujet. 

Vous voulez faire partie de ce monde magique? Vous aussi vous avez un 

héros imaginaire? Rejoignez les chopistes sur le tchat à 22H, vous 

pousserez la chansonnette sur Denver le dernier dinosaure!  Mais chuuuut, le 

monde nocturne des chopistes est très secret! ;)

Love story: Babz, de l’amour... au 

rapport d’entrainement Un Babouin inactif en amour est un 
Babouin malade! Oui mais voilà. La période des partiels est arrivée. Et avec 
elle moins de sorties. Moins d’apéros, moins de rencontres et donc moins de 
babouinages. Moins d’occasion alors de tester toutes les techniques de «How I 
met your mother». La plus célèbre étant de se faire inviter chez une fille et se 
se mettre à poil dans son salon lorsqu’elle est allée chercher deux bières dans 
la cuisine. (Notre reporter, Master, nous a promis de l’essayer sous peu)
Babouin a bien tenté des approches à la bibliothèque de l’université. Mais ni 

Emilie, ni Nathalie n’ont été impressionnées par les qualités de travailleur du 

valeureux trésorier. «Elles le verraient à l’oeuvre pour la chope, elles 

changeraient certainement d’avis» nous rapporte une membre chopiste.

C’est donc ce soir du 12 Décembre que Babouin, rentré d’une soirée où 

il fit connaissance avec le buffet des boissons alcoolisées, que 

Babouin noya son désespoir dans le calcul des primes et surtout, 

des programmes d’entrainement dont il attend cette nuit le 

rapport avec impatience. Ce rapport rendu, il attendra seul, dans 

le noir durant 23h, le rapport suivant... A suivre...

rubrique de Babouin 
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Exclusif: des nouvelles des EBV  Vous les 
avez peut-être reconnus, ils ont fait partie de la CSC et nous ont quittés 
il y a deux saisons. Notre envoyé spécial n’a pas réussi à obtenir 
d’interview, mais nous a rapporté quelques photos... Saurez-vous les 
reconnaître?

-La Chopotine, exceptionnellement réalisée par Misha et Alizée, Babouin de 
retour pour la prochaine édition-

Brèves de la Saison
«La CSC renaît. Et avec ses anciens et nouveaux membres reste dans le top 10. 
Félicitions amis chopistes, l’objectif est atteint! »
«Nouvel objectif, le sélectionneur Messire a inscrit la CSC à la prestigieuse coupe des 
ententes. La Chope rivalisera-t-elle avec les BV, LR et autres ententes du top? »
«Après une saison comme président de la csc II, Master remonte en csc1 et confie les clés 
à Dam’s. Il aurait de nombreux projets pour revaloriser l’entente des espoirs. Bonne 
chance à lui!»
«La coupe saison 29 a été remportée par Misha contre son fidèle ami Nicomania. Une 
finale qui ne pourra être rejouée cette saison puisque le tirage ne le permet pas. Qui 
gagnera cette prestigieuse compétition...»
«Babouin est le vainqueur du premier championnat CSC. Bravo à lui.»



L’Astuce du Président
                                 n°3 par Misha
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jargon. C’est-à-dire de prendre les probabilités de la tactique à son compte. Le processus 
du moteur de match est relativement simple. 
La première étape définit dans quel camp tombe l’action selon la possession de balle. Il y a 
30 actions par match. Par exemple, avec une possession de 60%, vous prendrez 18 des 30 
actions du match et en laisserez 12 à votre adversaire.
Si vous obtenez l’action, la seconde étape consiste à savoir de quel côté elle va être jouée. 
C’est l’étape la moins évidente et la plus importante! Cela dépend de la répartition de 
votre milieu à vous et non de celui de l’adversaire. Si vous avez 15 à gauche, 25 au centre et 
10 à droite, (total 50) vous aurez 30% de chance qu’elle tombe à gauche (15/50). Même si 
votre adversaire vous écrase sur ce côté. Cette étape ne dépend pas du niveau de 
l’adversaire.
La 3e étape est une question de rapport entre les milieux des deux équipes du côté où 
tombe l’action. Si vous menez 30/20, vous avez 60% de chance de transformer cette 
action en occasion.
La dernière étape se passe en attaque. Le niveau d’attaque du côté choisi par l’action est 
confronté au niveau de défense de l’adversaire. De même, si vous êtes mené (par 
exemple), 10/15, vous avez 33% de chance de passer.
Deux conséquences du MDM:
-Premièrement, un but est très dur à obtenir. Dans notre exemple, sur 18 actions, 5 sur le 
côté gauche. Sur ces 5 actions, 3 seront transformées en occasions. Une seule résultera 
d’un but ... en encore, c’est une probabilité.
-Deuxièmement, vous allez droit dans le mur si vous positionnez vos attaquants ... là où 
vous n’avez pas de milieux. Pour le milieu, ne tenez pas compte du niveau adverse! Un de 
nos membres fidèles, Niyodas, disait ceci «Si plus fort est ton adversaire, son milieu tu ne 
défieras pas. Son point fort, tu contourneras». Si vous menez en attaque sur le côté A, 
arrangez-vous pour que la proportion de votre milieu soit le plus possible portée sur ce 
côté A.
Il existe de nombreuses manières de forcer un côté: aligner un milieu défensif derrière le 
latéral, privilégier le jeu collectif, négliger le côté opposé, aligner deux MC et deux latéraux 
du même côté... C’est à vous de calculer rapidement quelle répartition est celle qui vous 
donne le plus de probabilités de marquer le but victorieux.
A vos IE :)

«Battre le MDM»
Sur Virtuafoot, obtenir un but, rien qu’un seul, est quelque chose de 
difficile qui nécessite de «battre le MDM», comme on dit dans le 


