
Spirit Times
Gwen,Mick et Ludo son content de vous présenter la 5éme édition du Sprit Times avec des résultats 
sportif, de multiple interview des membres FS, des jeu.
Bonne lecture a tous et a toute.

Interview de la semaine 
Julie et Nico ont été choisit pour répondre a un interview 
Interview de Julie

Julie nous accueille sur la pelouse du fameux stade « Rhâââ Lovely » qui a fait trembler un 
grand nombre d'équipe...

Salut Julie comment vas tu ? 

Ca va très bien pour moi !! 

Comment vois tu se début de saison pour toi et pour l'entente?

C'est un bon début de saison pour moi, vu que je viens de passer niveau 3 hier (A moi, la chasse à 
un bon EA :D) et puis, je suis encore invaincue cette saison !!
L'entente des FS se porte à merveille aussi car je crois que nous occupons la 10ème place !!

Quel sont tes objectifs ?

Je voulais me construire un onze de jeunes mais j'ai réussi à recruter quelques joueurs intéressants 
donc le projet est en stand-by pour l'instant.
J'aimerais de nouveau gagner mon championnat mais une équipe peut m'en empêcher... 
On verra bien

Merci Julie de nous avoir accordé cette interview .

Interview de Nico 

Nico lui nous as accueilli cette semaine au stade Gwada 

Comment sa va Nico?

Sa va bien.

Nous somme ici au stade Gwada un stade tous neuf, un club très jeune... Quels sont tes 
objectif pour ta première saison parmi nous ? 

Mes objectifs seraient tout d'abord d'être niveau 2 a la fin de la saison , rapporter le plus de points ie 
et faire tout mes ie et construire quelques infrastructures 



Que pense tu de notre entente?

C'est une très bonne entente je me suis a peu près intégré parmi vous , il y a beaucoup d'ambiance et 
de convivialité ( ce que je voulais ) pour c'est l'entente idéale avec de super membres qui m'ont 
accueil chaleureusement ;)

Quelle sont tes priorités augmenter tes infrastructures  ou alors acheter de nouveau joueur?

Je vais plutôt construire ma chaine tv en premier après on verra la suite.

Ok et bien merci Nico de nous avoir reçu dans se stade tous neuf et qui ne cesse de s'agrandir.

 

 Résumé de la semaine Inter-Entente FS 

Inter entente AJ Auxerre club de YoyoAJA89

Yoyo a fait 2 match pour 2 nul et pas de points de pris 

Premier match : 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=108770

Pour ce premier inter entente de la semaine pour l AJA .Yoyo a jeté son devolu sur une equipe des Fou Du Ballon , 
Aynard club de niveau 3, maintenant passons au match, malgré une possession de balle tres a l avantage du visiteur 
des la  premiere minute les locaux ouvrent le score par l intermediaire de eppstein pas grand-chose a se mettre sous la 
dent suite a ce but nous voila a la fin du premier quart d heure et nous assistons a une defilé d action pour les visiteur 
par deux fois ( 14eme  et 18 eme ) un manque de finition et par deux fois ( 30 et 37eme ) deux gros arret du gardien 
des locaux sur cette echange de procédé entre saloppe et ximenez ,nous atteingnons  la pause sur ce score de 1 a 0 
pour les locaux .Des le debut de la deuxieme mi temps l AJA reduit le score sur une action collective conclu par saloppe 
1.1 .la suite de cette deuxieme mi temps est totalement a l avantage des visiteurs qui enchaine action sur action mais 
sans jamais marqué ce but pourtant tant voulu par notre yoyo a chaque fois cela n est pas passé loin un jour sans pour 
l AJA . nous noterons que les puristes feront remarqué les petits problemes du MdM 

 Deuxieme match : 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=108967

Pour ce deuxieme inter entente de l AJA cette semaine Yoyo a été chercher du coté des ** the white snake ** un club 
de niveau 3, 49**team**  nous voila dans le stade de 49**team** pour suivre ce choc qui tourne d entrée de jeu a l 
avantage des locaux avec cette double ouverture sdu score a la 2 eme et 4 eme minutes par ogechi et  sagarra malgré 
la domination des visiteurs, quel debut de match catastrophe !!! yoyo ne devait pas s attendre a ca le reste de la mi 
temps est plutôt calme malgré un reaction timide des visiteurs on notera la blessure de jalili coup dur pour les visiteurs 
.Au retour des vestiaires c une toute autre affaire yoyo a du poussé une grosse gueulante a la mi temps et l on voit les 
visiteurs tout de suite en action avec ximenez (48 eme) qui rate le cadre , 5 minutes plutard coup franc pour l AJA 
Naranjo decale Polina et but !!! reduction du score des visiteur 2 .1 suivit d une action des locaux qui ne donnera 
rien .Nous approchons de la derniere demi heure et celle-ci est totalement a l avantage des visiteurs qui multiplie les 
occasions ( 60 eme 68eme  71 eme) a fin de revenir au score mais cela n aboutissant pas. Nous sommes dans le 
dernier quart d heure et un coup franc pour les visiteurs , Polina remet ca et egalise 2 a 2 les visiteurs commence a y 
croire .Cependant malgré une fin du match tres accroché seule  une action de saloppe un lob astucieux mais qui passe 
au dessus et le score en restera la 2 a 2 que c dur pour l AJA 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=108770
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=108967


Interview de yoyoAJA89 

En direct  du stade Ireneusz Jelen nous sommes avec Yoyo 

Alors Yoyo que c est il passé cette semaine en inter entente ? C est une semaine noire du coté de l AJA ? une 
explication

« Depuis lundi , 2 IE et c est la calamité à Auxerre L YOYO DEMISSION !!! YOYO DEMISSION sont entendu dans la  
ville :o .La cause de ses critiques , 2 IE apparament facile ( contre des niveaux 3 ) mais qui ce sont terminés par un 1.1  

et un 2.2. 6 points de perdu pour l entente et ca a Auxerre on accepte pas L »

Merci yoyo d etre revenu sur cette semaine catastrophique pour les tiens en te souhaitant de meilleurs jours pour les 
suivants on a confiance en toi J

Inter entente de l AtleticoGirlPowa de Girly 

Girly a fait 4 matchs cette semaine pour 1 nul et 3 victoires ce qui fait 10 points aux compteur de Girly belle semaine et 
bon ratio

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=106917

Pour le premier match de la semaine en ie , girly a choisit un club de l entente des leaders pro ,DACO ,un club de 
niveau 4 , l athletico se deplace chez les DACO et le match commence sous les meilleures hospices pour les visiteurs 
avec deux action coup sur coup ( 1ere et  5eme ) dont la deuxieme s echouant sur la transversale derriere cette action 
les locaux se reveillent  d abord par bovio qui lance groenheygg dans la profondeur mais kahveci couvre bien ( 7eme ) 
et a la 14eme minute salies est fauché dans la surface penalty transformé par al hamdan ce qui donne l avantage aux 
locaux 1 a 0.Dans la foulé les visiteurs obtienne un penalty genereux transformé par sevajol 1 partout (18 eme) .23 
eme action de l athletico sevajol transperce la defense et donne a alhama qui rate sont contrôle sur l action qui suit les 
locaux par l intermediaire de salies trouve al hamdan qui se pose pas de question et frappe but !!! 2 a 1 pour les locaux 
(29eme). Quatre minutes plutard alhama expedie une frappe en pleine lucarne ce qui permet aux visiteurs de recoller 
aux score 2 a 2 .Suite a ce but les deux equipes enchaine les actions avec un legere avantage des visiteurs qui font le 
forcing en fin de match mais le score en restera la 2 a 2 .Aucuns des deux managers est satisfait du resultat

 

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=107649

Pour le deuxieme match de la semaine girly a jetée son devolu sur un club de niveau 3, le Toulouse Football Club 
representant l entente conviviale , une debut de match a l avantage des visiteurs qui des le coup de sifflet mettent la 
pression sur l adversaire du jour par l intermediaire d alhama mais hors jeu. Les locaux reagissent a la 8 eme minutes 
par pesquié de la tete mais le gardien de l athletico veille et sort ce ballon sur un bel arret reflexe .Et trois minutes 
plutard c est aux visiteurs de s illustre avec plus de reussite sur un coup franc excentré green decale le ballon pour 
alhama et but !!! les visiteurs prennent l avantage 1 a 0 et dans la foulé a la 14 eme ils remettent ca sur un coup franc 
uzoma trouve sevajol qui rate pas un si belle occassion de doublé la mise 2 a 0 pour les visiteurs .Jusqu a la mi temps l 
athletico continue a mettre la pression sur le but adverse (18 ,36 et 44 eme ) avec une timide reaction des locaux qui 
sont abbattu (41 eme) .Apres la pause les locaux ne se sont pas toujours remis de ces 2 buts en premiere mi temps et 
semble totalement laché prise l athletico multiplie les occasions (54,58 et 60 eme ) sans pouvoir battre le gardien local 
et sur une derniere occassion a la 90 eme sevajol viens terminer le travail sur un penalty provoquer par uzoma tout a 
fait logique.Le match se termine sur un score de 3 a 0 pour l athletico ont doit etre content du coté du pedicure 
stadium et il y a de quoi etre satisfait .

 

troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=113562

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=113562
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=107649
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=106917


Pour ce troisieme match Girly a choisi de defier le Football Club De Nanterre, equipe de niveau 4 representant les 
Parisiens and co , il a bien choisit son entente car il a pris un severe decullotté par l athletico qui a ridicule son 
adversaire 5 a 0 en dominant de la tete et des epaules tout le match voici les buteurs 23eme sevajol 45eme et 61eme 
cavell 48eme alhama et 80eme vogien une deuxieme victoire en 2 jours pour l athletico qui frappe fort 

 

quatrieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=119401

pour ce quatrieme match girly a été chercher a la dx family un club de niveau 3 Les Snarfs nous assistons a une 
premiere mi temps plutôt equilibré malgré la superiorité de l athletico sur le papier nous assistons a trois occassions 
durant cette premiere mi temps 2 pour les snarfs qui frappe les premiers ( 8 et 33 eme ) sans grande reussite , pour 
une action coté de l athletico (41 eme).Nous atteingnons la mi temps sur un score de 0 a 0 decevant .La deuxieme mi 
temps fut beaucoup plus animer par l intermediaire des visiteurs qui apres deux occassions (48 eme et 65 eme ) trouve 
enfin le chemin du but par l intermediaire de uzoma sur une belle frappe enroulé 1 a 0 pour les visiteurs . les locaux 
reagissent a la 83eme sur un ballon chaud dans la surface mais bien ecarté par la defense visiteuse et l arbitre s aprete 
a siffler la fin du match quand sevajol surgit et ajoute un deuxieme but au compteur de l athletico victoire 2 a 0 pour 
les visiteurs pour une tres jolie semaine 

Interview de girly 

En direct  du pedicure stadium nous sommes avec girly 

Alors girly grosse semaine ie avec pas moins de 4 matchs que penses tu de tes resultats ? satisfaite ? 

«  oui satisfaisante malgré un match nul mais on a bien remonté la pente en alignant 3 victoires de suite en ie »

Merci a girly de nous avoir donnée cet interview

 

Inter entente d E.F Bergerac de Maximo 

Maximo a fait 4 matchs cette semaine pour 4 victoires ce qui fait un total hallucinant de 18 points bien joué 

 

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=106473

pour le premier match maximo a voulu joué a l exterieur un club de niveau 4, Belforever United, de l entente libravou , 
la premiere mi temps est totalement a l avantage des visiteurs qui ouvre le score de la 13eme par arrizabalaga sur une 
frappe lointaine en pleine lucarne ,les visiteurs mene 1 a 0 .Apres le but nous assistons a ribambelle d actions pour 
Bergerac (18, 26, 28 et 45 eme) jusqu a la mitemps les visiteurs dominent les debats et le score parait plus que 
logique .Des le debut de la deuxieme mi temps les locaux reprennent du poil de la bete et partent a l attaque ( 50 
eme ) mais les visiteurs ne sont pas du meme avis et reprennent  le contrôle de la balle et se procurent quelques 
occassions (59, 68 , 71 et 89eme ) qui n aboutissent pas et le match sur clos sur une victoire de l EF Bergerac sur un 
score plutôt avantageux pour l adversaire de 1 a 0 .

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=113050

pour le deuxieme match maximo s attaque a du lourd un niveau 6 , shortcity , de chile conceptor , nous avons assister 
a un match , totalement a sens unique et une domination sans consequence de l EF Bergerac, qui a totalement ecrasé 
son adversaire du jour, pourtant d un niveau bien superieur, sur un score sans appel de 4 a 0 .Nous vous laissons 
decouvrir les buteurs de l EF Bergerac 5eme cavaletto ,schmid 8eme , arrizabalaga 36eme, broz 59eme .

troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=113050
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=106473
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=119401


http://www.virtuafoot.com/#match?mid=115785

pour le troisieme match de sa grande semaine inter entente maximo a été cherché du coté des  the white snake , un 
adversaire de niveau 4 , 72**O.De Marseille** ,le match commence et les locaux montrent qu ils veulent remporté ce 
match avec deux actions a la 2 eme et 4 eme , l’ orage passé l EF Bergerac montre qu il n est pas venu faire de la 
figuration et inscrit son premier but grace a cavaletto sur un service d arri (7 eme ) , s en suit trois occassions pour les 
visiteurs ( 11 21 et 25eme ) qui n aboutissent pas mais c est peine remis car a la 32 eme sarkilahti inscrit le second but 
pour l EFB apres ce second les joueurs de maximo ayant cru que l affaire était dans le sac se relache et les locaux en 
profite pour inscrire 2 buts coup sur coup ( 41 eme goussery et 45 eme gouvenou) c terrible  pour les visiteurs qui 
dominait les debats jusque la .De retour des vestiaires les visiteurs reprennent leur marche vers l avant et se procure 
quelques occassions dangereuse et de beau geste satisfaisant le public present ce soir la (56 62 et 65 eme ) , ce qui 
devait arrivé arriva les visiteurs marque leur troisieme but par l intermediaire de d’hoolaege (73eme ) pliant du meme 
coup ce match qui aurait pu mal finir ,les visiteurs ont su etre superieur et l ont  emporté de justesse 3 a 2 . ca 
commence a rigoler du coté d el stadium la semaine est bonne et ce n est qu un petit mot 

quatrieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=122740

pour le quatrieme match a été rencontré l equipe du tibet ,de niveau 4, appartenant a l union normande , nous 
assistons a une premiere mi temps totalement dominé par l EFB ,qui degoute tout ses adversaire cette semaine il joue 
sur un nuage en ce moment , trois occassions dont un poteau pour les visiteurs ( 12 ,32 et 41 eme) mais le score est 
toujours de 0 a 0 a la pause . en deuxieme mi temps l EFB continue a dominer les debats et se procure bon nombre d 
occassion ( 54 64 et 67eme ) , les visiteurs pousse ca va finir par payer ce qui est fait a la 70 eme par un penalty pour 
un faute sur cavaletto ,merité au vue des images , transformé par arri 1 a 0 pour l EFB et comme au match precedent 
un relagement des visiteurs permet aux locaux de revenir dans la partie a la 73eme par victor 1 a 1.Nous entrons dans 
les 10 derniere minutes et toujours ce score de 1 partout mais l EFB pousse et a la 82 eme explosion des supporteur 
arri inscrit son second but de la soirée sur une magnifique passe d inhargue ,2 a 1 pour l EFB , une derniere occassion 
pour les visiteur a la 90 eme sur une frappe lointaine deschmid repoussé par le gardien et l aide d un defenseur sous la 
menace de cavaletto. Quelle magnifique semaine du coté de l EFB qui termine sur un 4 sur 4 felicitations a maximo .

Interview de Maximo 

En direct de el stadium nous sommes avec Maximo on me dit dans l oreillette que nous avons perdu la connexion avec 
le stade dommage peut etre une prochaine fois 

Inter entente d Electro Styl’ [Dj] de Koussi 

Koussi a fait 5 match cette semaine pour 1 nul et 3 victoires et une defaite pour un jolie total de  21  points bien joué 
président 

Premier match

 http://www.virtuafoot.com/#match?mid=107304

pour ce premier match inter entente koussi a jeté son dévolu sur la suéde, club de niveau 7 ,appartenant a l entente 
des crampons de 7 lieux ,l ES se deplace aujourd hui avec l objectif de rapporter la victoire les 30 premieres minutes 
sont tres equilibré avec une occassion des visiteurs (9eme) suivit par 2 reponses des locaux ( 16 et 24eme) qui lance le 
match et le club de koussi ouvre le score a la 34eme sur un passe en profondeur  de de carmago qui trouve adeola qui 
marque 1 a 0 , le score n evoulera pas jusqu a la pause .des le retour des vestiaires les visiteurs double la mise par l 
intermediaire de adeola qui transforme un penalty provoqué par puillandre 2 a 0 , la suite du match ressemble plus a 
un match de rugby que de foot , le jeu est entaché d enormement de fautes ce qui fais l affaire d Electro Styl’ qui 
remporte ce match 2 a 0

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=108178

pour ce deuxieme match koussi a été voir du coté de chacun sa chope avec un club de niveau 7 , Manchester United 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=108178
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=107304
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=122740
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=115785


,nous assistons a un match a sens unique a part une premiere occasion des locaux ( 2eme) le match est totalement a l 
avantage des visiteurs qui enchaine les occassions ( 42 , 57 , 70 ,78 et 82eme) sans jamais trouver le chemin du but ce 
match fini sur un terne 0 a 0 illogique au vue de la totale domination des joueurs de koussi , les puristes noteront un 
MdM pas tres avantageux aujourd hui dommage president y a des jours ou il faudrait mieux rester coucher on connait 
tous ca .

troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=120638

pour ce troisieme match koussi a été joué chez l etoile Oésienne , club de niveau 7 des generation VF ,et tout de suite 
le resumé du match , le premier quart d heure est a l avantage des locaux qui se procure la premiere occassion a la 
15eme alda se retrouve seul face au gardien qui sort ce ballon de facon heroique , cette action a le merite de reveiller 
les visiteurs qui inscrive trois but coup sur coup (26eme dohki , 29eme et 32eme Minet qui y va de son doublé ) 3 a 0 
pour les visiteurs , les locaux reagissent timidement a la 36eme , mais les visiteurs ont decidé de faire le spectacle et se 
procure 2 ocassions avant la mi temps (40 et 46eme) le score en restera la a la pause 3 a 0 pour l ES .des le debut de la 
seconde periode les visiteurs monopolise le cuir en se creant une occassion a la 50eme suivit de 2buts ( requirand sur 
un service de bezin 53eme , lecoeuche sur un service du meme bezin 56eme) 5 a 0 pour les visiteurs ,les locaux 
reagissent a la 59 eme mais sans reussite la fin de ce match est totalement a l avantage des joueurs de koussi qui 
aggrave le score a la 75eme par requirand doublé aujourd hui , le score final sera de 6 a 0 veritable lecon de football 
donné par l ES .

quatrieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=121137

pour ce quatrieme match koussi a chosit le BesanconRacingClub , un club de niveau 7 , appartenant aux comtois rend 
toi ! nenni ma foi ! , un match dominé de la tete et des epaules par l ES qui ecrase totalement l adversaire sur un score 
sans appel de 7 a 1 voici les buteurs pour l ES : puillandre (29 , 50 , 53 , 56 et 81eme) de camargo (42eme) abuto 
(45eme) , pour le BRC :skrzypek (76eme) bravo president .

cinquieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=115751

pour ce cinquieme match koussi a decidé d affronter l Union S Nordhouse ,club de niveau 8 , appartenant au team vf 
revolution , et le match se termine sur le score de 2 a 1 contre koussi voici les buteurs pour l ES puillandre (84eme ) 
pour l union s nordhouse salameh (7eme et 9eme)

Interview de koussi 

Nous sommes en direct du stade de la victoire ou nous attendons koussi pour qu ils nous fasse part des ses 
impressions

Alors koussi c est plutôt une belle semaine pour toi qu en penses tu ? satisfait ? 

« euh non pas belle semaine du tout 15 points de volée …rien d autres a dire J »

Nous laissons koussi sur cette deception mais cela arrive meme aux meilleurs koussi tu va te reprendre on a confiance .

Inter entente E S Cours De Pile de Dadou 

dadou a fait  4 matchs inter entente cette semaine pour 4 victoires et 16 points d acquis gros score bien joué 

premier match

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=109002

l adversaire : FC Dieppe niveau 4 de l entente des Vikings

le resultat : 3 a 0 pour dadou 

les buteurs : Jouvet (42eme) wickel ( 58 et 69 eme)

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=109002
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=115751
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=121137
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=120638


deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=114837

l adversaire :  Bordeaux niveau 4  de  lentente des copains 

le resultat : 6 a 0 pour dadou 

les buteurs :  jouvet ( 1 et 84 eme) adwar( 18 eme ) albyn (27eme) farione ( 35eme) heikinaho (87eme)

troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=118718

l adversaire :  vinland’s vikings niveau 4 de l entente le syndicat baltik

le resultat : 3 a 0 pour dadou 

les buteurs : farione (29eme ) smolenski ( 66eme) jouvet (83eme)

quatrieme match

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=126536

l adversaire : mare au clerc niveau 4 des leaders pro 

le resultat : 4 a 1 pour dadou 

les buteurs : 

pour  l ESCP : vogien( 56eme )agwang (60eme) albyn (78 et 87 eme)

pour MaC : pelloquin (45eme)

Interview de dadou 

En direct du tahiti stadium ou dadou n as pas pu nous repondre profitant de la plage et de la mer turquoise peut etre 
une prochaine fois 

Inter entente E S Pomport de Jack 

Jack a fait 5 matchs inter entente cette semaine pour 5 victoires pour un gros score de 16points bien joué jack 

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=107080

pour ce premier match jack a choisi une equipe de niveau 4 le FC Néné , de l entente les dieux du stade, un match 
totalement dominé sans pareil par l ES Pomport qui en premiere mi temps se crée la bagatelle de trois occassions 
(16 ,31 et 34eme ) mais la defense locale fait le travail et permet aux deux equipe de renjoindre les vestiaires sur un 
score nul de 0 a 0. Apres la pause on repart dans les meme sens les joueurs de jack mettent la pression sur le but 
adverse ( 50 , 51 , 72 , 78 ) sans marquer ce qui est chose faite a la 78eme par capelani  qui envoie un missile en pleine 
lucarne, sur un service de sharman 1 a 0 pour les visiteurs .Peut avant la fin du match a la 88 eme neo marque les 
deuxieme but sur un coup franc bien placé 2 a 0 et ce sera le score final pour un match bien maitrisé par l ES P

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=107140

pour ce deuxieme match jack a été jeter un œil du coté de son ancienne entente les conspirateur en herbes , le FC Ille , 
un club de niveau 3 , sera son prochain adversaire qui ne fera pas le poids contre la puissance de frappe de l ES 
Pomport qui ecrasera l adversaire du jour 4 a 0 avec des buts signés kas (8eme) capelani (63eme) parkkola (66eme ) et 
neo ( 75eme ) une jolie serie en cours pour jack 2 victoire de rang 

troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=114452

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=114452
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=107140
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=107080
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=126536
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=118718
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=114837


pour ce troisieme match jack a voulu affronter , gargouille , un club de niveau 3 , de the rastafarai team , l ES P est la 
premiere a rentrée en action en se procurant trois occassions dans les dix premiere minutes ( 0 , 7 et 10eme ) qui ne 
donneront rien , les visiteurs reagissent quand a eux a la 37eme heureusement que lahm était la pour sauver sur sa 
ligne .les Locaux reprennent leur marche en avant (40eme ) et finissent par marqué ce but tant desiré par l 
intermediaire de sharman (42eme) sur une frappe a rebond et les acteurs rejoignent les vestiaires sur ce score de 1 a 0 
pour les locaux. La deuxiemem mi temps ressemble beaucoup a la premiere avec beaucoup d occassion pour les 
locaux (51 eme et 67eme) tandis que les visiteurs reagissent a la 54eme . NOUs approchons des dix derniere minutes 
et c est a ce moment la que ipas recoit un ballon a l entrée de la surface se pose pas de question et frappe 2 a 0 pour 
les locaux . le match se termine sur ce score 2 a 0 pour l ES Pomport bien joué jack 

quatrieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=118610

pour ce quatrieme match jack a choisit caen, un club de niveau 3,representant the contender european 2 ,un match 
totalement dominé par l ESP qui ecrase sans difficulté l adversaire du jour 5 buts a 1 voici les buteurs sharman( 36eme) 
lam (42eme) capelani (45eme) landric (51eme) lokin (90eme) pour l esp et evyngar (29eme) pour caen 

cinquieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=115782

pour ce cinquieme match jack a affronter La secte, club de niveau 3 , de l entente des passionnés ,un match remporté 
1 a 0 par l ES Pomport avec un but de parkkola ( 21eme ) tres grosse semaine ie pour jack qui a fait un sans fautes avec 
5 victoires bien joué jack 

Interview de Jack 

En direct du stadium patate avec Jack le manager de l E S Pomport pas moins de cinq match cette semaine , que la 
victoire est belle ? tu as fait tres fort , tes impressions ?

«  oui  on a fait une belle semaine avec 5 victoires en 5 match 14 buts de marqué pour 1 de pris donc ca a été parfait 

pour nous J »

Et une devinnette pour le specialiste quelles sont les deux matieres preferées des mec a l ecole 

« les 2 matieres ? maths et physique ? » 

Et non jack c est une deception je pensait que tu trouverai pour un specialiste  la reponse maths et dessin ( mater des 
seins) mdr .

Inter entente d Essonne de Johan 

Johan a fait 2 matchs ie cette semaine pour 1 victoire , 1 defaite et 6points de pris 

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=125299

l adversaire :Vimy FC de niveau 6 de l entente nord pas de calais 4

le resultat : 3 a 2 pour johan 

les buteurs :

essonne :alloo (6 et 35eme) georgy (31eme)

Vimy : chibuzo (10 eme) montanes (65eme)

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=125939

l adversaire :MI Marseille niveau 9 de l entente des seniors 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=125939
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=125299
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=115782
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=118610


le resultat : 5 a 0 contre johan 

les buteurs :field (28 , 30 et 68eme) kailea (36eme) lurienne ( 59eme) 

Interview de Johan 

En direct du stadium de l essonne avec le manager de l essonne johan 

tout d abord bonjour johan , 2 match en ie cette semaine , satisfait des resultats ? content de tes joueurs ?ton entrée 
en matiere dans l entente tes impressions ?

« Non je ne suis pas tre satisfait un match gagne un match perdu , j'aure prefere gagne les 2 ^^ , premier match gagne  
contre un club de niveau 6 donc c'etait bien , mais apres grosse defaite contre un niveau 9 je pense qu'il allait mettre  
ses jeunes mais au final , il a change et mis ses joueur competents donc defaite logique.

Oui je suis content des joueurs, ils ont bien joue et jespere que se sera de mieux en mieux.

Je tiens tout dabord a remercié les membres de l'entente qui mon accepte , je suis tres content de l'entente, que de  
bonne impressions pour mon entrée, il y'a une bonne ambiance de bon resultats, pour la suite je compte bien  
m'integrer a l'entente gagner mes match IE pour rapporter des point a l'entente. »

Merci a johan pour ce magnifique interview tres complet .

 

Inter entente de Fais La Diff’ de Gwen 

Gwen a fait 3 matchs cette semaine pour un nul et 2 victoires  pour 14points de rapportés 

Premier match

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=104006

l adversaire : Dogue blanc niveau 7 de l entente province de namur 

le resultat : 3 a 2 pour gwen 

les buteurs :  

 pour fais la diff’ : hilali ( 39 eme) ivan ( 45eme ) gartener (49eme)

pour les dogues : rengeard (55eme)  owiny (58eme)

 

 

Deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=122636

l adversaire : FC Coco niveau 6 de no parasan 

le resultat : 1 a 1

les buteurs : 

pour fais la diff : pena (58 eme) 

pour le fc coco : diallo (36eme)

 

Troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=124199

l adversaire :  fc danestal  niveau 7 de la bonne entente 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=124199
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=122636
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=104006


le resultat : 1 a 0 pour gwen 

les buteurs : adwar (90eme) 

Interview de Gwen      

En direct du  stade louis 2 avec le coach de Fais La Diff’ Gwen 

 Que penses tu de ta semaine en ie ?

« Je la trouve plutot moyenne car je n'ai pas réussi a gagné tous mes match IE meme si j'ai gagné 20 pts a l'entente »

combien de pts espere tu faires cette saison??

« J'aimerai battre mon record de la saison dernière faire entre 45 et 50 pts serai très bien »

bravo pour ton premier is au TDE!! As tu la pression pour les matchs a venir??

« Oui maintenant il vas falloir confirmé notre très belle prestation du premier maintenant tous le mon de nous attend »

Inter entente du F C Ligue de Flo 

Flo a fait 3 matchs cette semaine pour un nul et 2 victoire pour un total de 6 points bien joué 

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=112469

l adversaire :LTK =cromagnon  niveau 1 des LTK 

resultat  1 a 1

buteurs : 

pour leFCL: smid (10 eme)

pour Cromagnon : pollock (31 eme)

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=120429

l adversaire : Vougy74 niveau 4 de la The New Team

resultat 3 a 2 pour le FCL  

buteurs : 

pour le FCL : smid ( 13 eme et 82eme) et kanttikoski (44eme)

pour Vougy74 : wawrzyniak ( 36eme) et dieudonné ( 72eme) 

troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=128296

l adversaire : les parisien club de niveau 2 representant les lomovices 

resultat :3 a 0 pour flo 

buteur :smid (45 et 88eme) kanttikoski (62 eme) 

Interview de Flo 

En direct du  FC Ligue Arena on me signal que flo le patron du FC Ligue est pres a nous repondre 

bonjour flo alors que peux tu nous dire sur ta premiere semaine en ie au sein des FS ? content des prestations de ton 
equipe ?dis nous tout

« Je suis très content de mon équipe, dans la semaine j'ai fait 3 matchs inter-entente( 1 égalité et 2 gagné contre des  

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=128296
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=120429
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=112469


niveaux 4 et 2). Donc je suis très fier de mon équipe. Je m'entends bien avec les membres de l'entente et ils sont très  
sympa. En conclusion j'adore cette entente et ses membres. »

Merci flo pour cet interview fort symphatique .

Inter entente du F C Southend de Graham 

Graham a fait 4 match cette semaine pour un nul 2 victoire et une defaite pour 6 points de gagné

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=106465

l adversaire : doguedu592 niveau 3 des legendes urbaines 

le resultat : 1 a 1

les buteurs : 

pour le FCS : elissetche (77eme)

pour les dogues : cornella ( 41 eme)

 

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=107136

l adversaire : FC Sion niveau  3 de the weapons of  scorpion

le resultat 3 a 2 pour graham 

les buteurs :

pour les FCS : pedrot (11 eme)  taraware (69eme)  haya (72eme)

pour le FC Sion :simek (81 et 88eme)

 

troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=119344

l adversaire : bingheim niveau 3 des kinder vf 

le resultat : 2 a 0 contre graham

les buteurs : kaya ( 67eme ) arbona ( 87eme)

 

 

 

quatrieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=123230

 l adversaire : bdg forever niveau 3 de l entente des bordelais 

le resultat : 4  a 0 pour graham 

les buteurs :pedrot ( 5eme) alissetche (10eme) benauer ( 26 et 90eme)

Interview de Graham 

En direct de london road on a un petit souci technique on nous dit que graham est a volant de son camion et il est 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=123230
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=119344
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=107136
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=106465


deconseillé d interwiever sur la route ce sera pour une prochaine 

Inter entente de FK Bosnjak de Ray 

Ray a fait  2 matchs cette semaine pour une victoire et un nul et 6 points de pris 

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=108216

l adversaire : us saint cyr 87 niveau 6 des lemovices 

le resultat : 1 a 1

les buteurs 

pour FKB : stoke d abernon (59eme) 

pour USSC : akoko (1er )

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=116659

l adversaire : purple front niveau 6 de chile conceptor

le resultat : 1 a 0 pour ray 

les buteurs : bricullé (81eme)

Interview de Ray

En direct du stade pour la Bosnie dans VF  voila ray qui debarque premier interview pour le Spirit Times et non fausse 
joie on nous apprend que Ray est parti 2 semaines en bosnie pour un voyage d affaire on n en sait pas plus mais ca 
sent le recrutement pour cette nouvelle saison J

 

Inter entente de FCG Bourges de Redman

Redman a fait  1match cette semaine pour une defaite et aucun point

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=122989

l adversaire : Fc Barcelone niveau 6 des makes love

le resultat : 4 a 0 contre redman 

les buteurs : seither ( 38 65 et 82 eme) polsted (80 eme)

Interview de Redman 

En direct de l Emirates Stadium redman manager du FCG Bouges va nous donner ses impressions sur sa semaine en ie 
ainsi que ses previsions pour l avenir.

« Salut Je suis vraiment tres decu par mon premier resultat IE d'autant que mon adversaire etait a ma porté. J'ai eu pas  
mal de soucis avec mon effectif depuis le debut de la saison (5 bléssés en 6 jours) du coup je ne m'aventure plus pour le  
moment dans les matchs IE pour l'instant jusqu'a ce que je recupere mopn equipe premiere au complet.En ce qui  
concerne le reste des matchs IE pour la suite de la saison, j'essayerai d'honorer au mieu la promesse que j'ai faite en  
faisant mes 10 matchs dans la saison. Et jespere en gagner plus de la moitié »

Inter entente de impossible is nothing de Momo

Momo a fait  3 matchs cette semaine pour une victoire une defaite et un nul et 3 points de pris 

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=122989
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=116659
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=108216


http://www.virtuafoot.com/#match?mid=108380

l adversaire : stade soussien niveau 3 des king of club 

le resultat : 4 a 0 contre momo 

les buteurs : ivo ( 30 68 et 81 eme) hatem( 89eme)

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=112155

l adversaire :  la team du 44 de niveau 3 des crampons de 7 lieues

le resultat : 2 a 0 pour momo 

les buteurs : zakoyan et bigard (4 et 81 eme)

troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=118425

l adversaire : thoré fc de niveau 3 des killers de vf 2

le resultat : 2 a 2 

les buteurs :

pour IIN : kerhrom (53eme) Jovetic (78eme)

pour FCT : pirone (3eme) albero (15eme)

Interview de Momo

En direct du stade de la buvette momo manager d impossible is nothing vva repondre a nos questions 

Salut tu est nouveau dans l'entente, tes résultats ie sont ils a la hauteur des tes espérance??

« non pas tous car j'en nait gâcher 2 »

Quel ton objectif en terme de pts?

« j'espère rapporter 15 à 20 pts »

Merci a momo pour ses quelques mots .

Inter entente de Lens62 de Yien 

Yien a fait 2 matchs cette semaine pour 2 defaites et aucun point de rapporté 

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=111243

l adversaire : ASSOA  de niveau 7 de l entente des mauges 49

le resultat : 2 a 1 contre yien 

les buteurs :

pour lens : mollard (1er)

pour l ASSOA : endres et saigo(28 et 57eme)

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=112745

l adversaire : rieux niveau 7 des entraineurs seniors

le resultat : 2 a 0 contre yien 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=112745
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=111243
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=118425
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=112155
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=108380


les buteurs : passalacqua(28eme ) etchats (40eme)

Interview de Yien

En direct du stade de Bollaert avec yien le manager de lens62 

« Bonjour les FS...

En ce qui concerne mes matchs IE, on dira que j'ai tenté ma chance, mon 1er IE aurait pu basculer de mon côté avec un  
peu de réussité. Par contre le 2e, avec la blessure de mon DFD, c'est devenu mission impossible rapidement. Pour cette 
saison j'espère resté en D2 sans trop de victoires mais je pense passé niveau 8 quand même donc ça va être encore  
plus difficile... alors pourquoi pas un bonne occaz aux encheres, rien n'est fermé de ce côté!! Le début de saison des FS  
est extraordinaire... grâce à chacun des membres qui ont amenés des victoires IS et grâce à Gwen qui nous représente  
très bien en coupe!! Bravo à tous!! J'aurai aimé apporté ma contribution mais pour le moment..... un peu juste! Voilà  
bonne saison à tous, continuez sur cette bonne dynamique. Le retour de notre Ludo est une très bonne chose et  
l'arrivée de bons nouveaux éléments nous laisse espérer une fin de saison à la hauteur de ce début!! »

Inter entente de      Kiki F C de Kiki  

Kiki a fait 1 match pour une victoire et 9 points de pris pour l entente bien joué kiki

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=111533

L adversaire : Patriot Brulonnaise  niveau 9 des deglingo futur prodige

Resultats 3 a 0 pour le FC Kiki 

Buteurs : Brown ( 20 , 32 et 53 eme )

Interview de Kiki

En direct de The Bergerac Stadium , le manager du FC Kiki va nous repondre 

Tout d abord bonjour kiki ,comment vas-tu ? 

« Sa va trés bien. »

alors un match ie cette semaine contre un niveau 9 qu as tu pensé de tes joueurs sur ce match et es tu content de la 
victoire ?

« J'été content de mes joueurs surtout Brown qui a marqué les 3 buts du match et oui sa fait plaizir surtout que sa 
faisait lontemps que j'avais pas gagner et surtout que sa a fait gagner des points a l'entente. »

Nous remercions le manager du FC Kiki d avoir repondu a nos questions, bon choix  pour le match un niveau 9 tres 
abordable qui rapporte 9 points a l entente bien joué .

 

Inter entente de Le Mans de Jason 

Jason a fait 4 matchs pour 2victoire et 1 nul ,une defaite et 7points de pris 

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=110478

l adversaire : iris club de camphin niveau 3 de l ASBP

le resultat : 1 a 0 pour jason 

buteur : horowitz (55eme)

 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=110478
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Deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=116450

l adversaire : E S Tunis niveau 4 des ultra magis basco belge

le resultat : 0 a 0

troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=116453

l adversaire : Le FC Sartrouville niveau 4 de l entente de l eclosion 

le resultat : 1 a 0 pour jason 

buteur : arakaki ( 58eme )

quatrieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=121507

l adversaire : fanatik FCGB niveau 4 des amateur passionné de foot 

le resultat : 4 a 1 contre jason 

buteurs : 

pour LMFC  kercret (24 eme)

pour FCGB richardt (0 et40eme) rono ( 20eme) aymé (90 eme )

Interview de Jason 

En direct du stade MMA  Arena nous apprennons que Jason etant en voyage d affaire en Angletterre ne repondra pas a 
notre demande . peut etre quelques joueurs  a observé J

 

Inter entente      du Stade Rennais de Kevin   

Kevin a fait  5 matchs pour 5 victoires un carton plein pour mr vasseline et 25 points de pris ce qui est enorme bien 
joué kev 

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=106090

l adversaire : FC Fifou niveau  5 des killers de vf 

le resultat : 2 a 1 pour kevin 

les buteurs :

pour le SR : bautista et hilbelink (31 et 83eme)

pour le FCF : zorzetto (63 eme)

 

Deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=108179

l adversaire : sporting club d albi niveau 5 des killers de vf 

le resultat : 6 a 0 pour kev 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=108179
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les buteurs : bautista ( 2 et 90 eme ) goldwin ( 7eme) vuiller (42 et 51 eme) et danwei  (69eme)

 

 

Troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=119711

l adversaire : team toc toc niveau 5 des ultra magic basco belges

resultat :  4 a 1 pour kev 

buteurs : 

pour le SR : goldwin ( 5et 74 eme ) danwei (11eme) despres (58eme)

pour le TTT :wijnbergen (40eme)

quatrieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=112777

l adversaire : FC Nico wrc de niveau 5 de l entente heraultaise 

le resultat : 2 a 1 pour kevin 

les buteurs : 

pour le SR : Bourriquet  (81 eme) danwei (90eme) 

pour le FCN : vergelo (24eme) 

cinquieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=120409

l adversaire : Real Lansac United niveau 5 des no parasan 

le resultat :

les buteurs : goldwin (10eme )despres ( 18 eme) vuiller (53 et 70eme)

Interview de Kevin 

En direct du stade de smallville superman alias kev va repondre a quelques questions  

Tout d abord bonjour kevin une belle semaine en inter entente avec 5 matchs , tes impressions ?

« oui une super semaine 5 IE 5 victoire 25points pris dans la semaine ma victoire aussi la semaine dernière du 100% 
j'espère que je ferait pareil pour mes 4 dernier IE

 

Mais mon avant dernier IE , j'ai eu un peu peur parce que il gagnait 1 0 jusqu'à la 81eme min ou An a réussi a marquer  
et danwei a donné la victoire a la 90eme min autrement les autre IE je les est gagné plutôt facilement »

Nous remercions superman ,entre 2 missions de la plus grande importance, d avoir repondu a notre question et 
felicitation pour ta magnifique semaine .

Inter entente de Team Anaconda de Ludo 

Ludo a fait 4matchs pour 2 nul et 2 victoire et 6 points de pris 

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=107214

l adversaire :  alexou FC niveau 2 de l entente du 37

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=107214
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le resultat : 0 a 0

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=110172

l adversaire : Goonies niveau 3 des copains du ballon

le resultat : 1 a 0 pour ludo 

buteur : carjuzaa (51eme)

 

troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=122323

l adversaire : futbol clube botafogo niveau 3 des collegues du 13 

le resultat : 0 a 0

 

quatrieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=118423

l adversaire :  arvana club niveau 3 de l entente basse normandie 

le resultat : 2  a 0 pour ludo 

les buteurs : picou (60 et 74 eme)

Interview de Ludo 

En direct de l annaconda stadium avec l entraineur de la team anaconda ludo voici la question 

premiere semaine de retour parmis nous que penses tu de tes resultats et de la progression des FS ? grandiose ?

« mes résultats me décoivent un peu avec 2 nuls sur 5 matchs mais bon ce sera mieux par la suite 7pts en 5 matchs je  
vais pas me plaindre non plus^^ 

les résultats des ¤FS¤ sont justes le fruit du travail de chaque membre qui apres quelques saisons payent »

merci a ludo de nous avoir repondu et bonne chance pour le reste de la saison J.

Inter entente de Team Mickey FC de Nono

Nono a fait  2 match cette semaine pour 2 victoire et 12 points de gagné 

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=114910

l adversaire : FC Waddle niveau 6 des no parasan 

le resultat : 1 a 0 pour nono 

buteur : dortu (29eme)

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=127670

l adversaire :Haguenau Team niveau 6 des fanatik city 

resultat :2 a 0 pour nono 

buteurs :dortu ( 0 eme ) jo (90eme) 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=127670
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Interview de Nono

En direct du stadium communal avec le manager da la team mickey nono

salut vielle branche comment vas tu??

« ma foi pas trop mal apres cette bonne semaine reussi en ie 2 match et 2 victoires acquises c ets vrai dans la difficulte  
mais bon j ai pas encore trouves la bonne tactique pour cette saison. »

Tes résultats ie impresionnent les ¤FS¤ cette saison une réaction??

« 2v 1 n c est pas trop mal mais il faut continues car dans l ent nous somme un sacre groupe a pousses et je sens que 
nouis allons faire une saison d anthologie »

tes projets par la suite

« pour cette saison continues a grapilles des gros points pour l entente et puis j ai 2 tres bon match a joues en  
championnat (jack me prete sa miss pour 2 soirees ;) ) donc sa devrait bien se passer mdr ....

tato l apprenti journaliste »

merci a nono pour cet interview tres complet .

Inter entente de Team Gwada de Nico

Nico a fait 4 matchs cette semaine pour 4victoire et une defaite et 10 points d obtenus bien joué 

Premier match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=113756

l adversaire : fc remiremont club de niveau 3 de l entente nord pas de calais 5

resultat : victoire 1 a 0 pour nico 

buteur :  mektioui ( 90 eme)

 

deuxieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=116841

 l adversaire :  Nantes niveau 2 de l entente des 1001 goals 

resultat : 5 a 1 pour nico 

buteurs :

pour les TG : dayo ( 9eme) prokofiev (16 et 79 eme) tiihonen (28eme) duangrat (85 eme)

pour Nantes : julia (89eme)

troisieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=118086

l adversaire : OM Boss niveau 3 de l entente cordiale 2

resultat : 2 a 1 contre nico 

buteurs 

pour les TG prokofiev ( 40 eme) 

pour l OM leteurtois ( 6 eme ) lattes (21eme) 

quatrieme match

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=118103

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=118103
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=118086
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=116841
http://www.virtuafoot.com/#match?mid=113756


l adversaire : les elfes de vf niveau 2 de l entente des prodiges vf 

resultat : 4 a 1 pour nico 

buteurs : 

pour les TG adriaenssen ( 6eme ) prokofiev (25 eme ) giorgio ( 62eme) duangrat (68eme )

pour les elfes de vf  adoul (87 eme )

cinquieme match 

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=127733

l adversaire : Paris 93 club de niveau 3 de l entente l esprit foot 

le resultat : 1 a 0 pour nico 

buteur : agak (10eme)

http://www.virtuafoot.com/#match?mid=127733


Résultat sportif

Ligue1

Bordeaux perd la tête

Bordeaux a perdu à domicile face a Nancy et perd donc la tête, c'est donc Lyon, Montpellier et 
Auxerre qui sont co-leader. Mais bordeaux et Marseille ne sont qu'a un point et ils ont deux journée 
de retard, ils ne sont pas loin ... 



Ligue 2

Caen solide leader
Caen a battu Brest (son dauphin), Caen est très bien partit pour remonter et remporter le 
championnat de ligue 2. Pour les autre candidat a la monter Metz jouera se soir contre Strasbourg, 
Arles a gagner a domicile contre Nîmes, pareil pour Angers face a Vannes et le Havres a perdu face 
a Nantes.   





champions league 
Lyon3-1 Bordeaux

Il faut croire que l'Europe les transcende. Lyon et Bordeaux ont livré mardi à Gerland une prestation 
de haut vol lors de ce fameux quart de finale aller de la Ligue des champions. Le premier duel 
franco-français en C1 a été un véritable combat de coqs et Lyon a pris un sérieux avantage sur sa 
pelouse en dominant des Girondins de Bordeaux (3-1), aussi séduisants offensivement que très 
inquiétants défensivement. L'équipe de Laurent Blanc, qui a perdu le fil pour la première fois cette 
saison dans cette compétition, n'a pas réussi à rebondir après la finale perdue de Coupe de la Ligue 
contre Marseille, s'inclinant par deux fois 1-3 à trois jours d'intervalle. Le ''président'' avait raison 
quand il disait que l'OL était très au-dessus en Coupe d'Europe. L'expérience n'a pas de prix. 
Bordeaux, plus technique et plus joueur, s'est fait piéger par un Lyon toujours aussi redoutable de 
sang froid, et qui remporte ici son premier match dans un quart de finale de C1. Il ne l'avait fait ni 
en 2004, ni en 2005, ni en 2006. 

Arsenal 2-2 Barcelone

 Au terme d'un match superbe où Barcelone a fait étalage de toute sa classe, les Gunners d'Arsenal 
ont limité les dégâts en revenant en fin de rencontre au score. Mais les blessures et les suspensions 
handicapent sérieusement les Londoniens pour le retour.



Inter Milan 1-0 CSKA Moscou

L'Inter assure le minimum lors de ce match aller. Longtemps monotone, la partie s'est emballée à 
l'heure de jeu. Les Nerazzurri ont alors pris totalement le jeu à leur compte. Un grand Akinfeev 
maintient le CSKA en vie, avant le retour mardi prochain. 

Bayern Munich 2-1 Manchester United

Mené au bout de 63 secondes de jeu, le Bayern est finalement parvenu à l'emporter à la dernière 
seconde et repart avec une précieuse victoire de l'Allianz Arena. Les Mancuniens n'ont cessé de 
reculer en seconde période et sont en délicate situation. 

Cyclisme
Fabian Cancellara écrase le Tour des Flandres 
Fabian Cancellara a reporter son premier Tour des Flandres devant deux belge Tom Boonen et Philippe 
Gilbert. Le suisse a écrasé la course. « J'ai roulé a 55 km/h et il me prend une minute d'avance. Que dire ? Il 
était le plus fort » Tom Boonen

Blague

C'est kiki et foufoune au resto' , qui paie ? 
C'est pas kiki parce qu'il est à sec et c'est foufoune parce qu'elle a du liquide ! 

Toto dit à son père: 
- papa, comment fait-on un bébé
- son père répond: nique avec avec ta mère et tu verras ... 
 


