
Chacun Son Canard
Le Journal de Chacun sa Chope

L’Edito

Salut à tous, amis chopistes. 
Vous l’avez attendu, le voilà, après moultes aventures, le 
désormais célèbre «Chacun Son Canard» est là! Merci à 
Misha qui le mois passé vous a offert un numéro hors série ! 
J’ai été très surprise et voudrais remercier tous les chopistes 
pour ce merveilleux cadeau! 
Dans cette sixième édition, vous retrouverez les rubriques qui 
ont fait le succès du journal. Pour l’interview de la saison, 
c’est Alex qui participe et se présente, un nouveau chopiste 
bien sympathique! Le President nous fait l’honneur de 
répondre au Quizz  Vérité et la majestueuse entente des 
L&K’s nous a fait le plaisir d’accueillir notre envoyé spécial, 
une interview exclusive de leur président, dans ce journal!!!
Ali a répondu au courrier des lecteurs, rien que pour vous!
Comme dans chaque édition, Misha vous parle de son astuce, 
ce mois-ci, «une méthode d’entraînement efficace»! Lisez-la 
attentivement pour devenir le plus brillant joueur de 
virtuafoot. Et enfin, une nouvelle rubrique fait son apparition 
dans ce journal: le dossier de la saison. Nous avons rendu 
hommage à la CSC2, comment est-elle née, qui y a participé 
et quels en sont les plus gros éléments, vous saurez tout dans 
«Chacun son Canard»
Bonne lecture à tous,

 Tcho les p’tits Potes,
      Alizée 

Edition 6 - réalisé par Alizée - Juillet 2010

par Alizée
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Classement mérité S28

1° The Kill Team 124,66

2° FC DBSK 120,23

3° FC St Germain 112,18

4° FC Hoegaarden  111,08

5° FC Kingston 107,84

Classement par Points S33
1°  FC Hoegaarden 87
2° Da Babz United 68
3° FC DBSK 66
4° Medieval FC 61
5° RSC Young Stars 59

Palmarès de la CSC

Classement ententes S28
1° Legend’s & King’s 1937
2° Les BV 1868
3° The fym 1815
4° NCLS  1378
5° Entente cordiale  1209
6° LR  1141
7° Respect or Die  114
8° Les Indus 1096
9° SPSF&FFR 1088
10° Chacun sa Chope 1024



Alex	  nous	  a	  rejoint	  en	  juin,	  en	  quelques	  
semaines	  il	  est	  devenu	  l’un	  des	  membres	  
les	  plus	  aimés	  de	  la	  chope.	  C’est	  avec	  
beaucoup	  de	  bonheur	  qu’il	  nous	  accorde	  
une	  interview!

L’interview de la Saison: Alex

Ali: Salut Alex! C'est une grande première, 
"Chacun son Canard" interview un joueur de 
CSCII pour sa sixième édition. Tu es l'un des 
membres les plus actifs de l'entente et 
pourtant arrivé il y a peu de 
temps. Qu'est-ce 
qui te motive le plus 
ici, et pour quelles 
raisons as-tu choisi 
la CSC?
Alex: Alors, qu'est-ce 
qui me motive le plus ? 
Je dirais qu'ici on 
oublie les différences de VF, ici un 
niveau 1 de la CSCII s'entend très bien avec le 
président de la CSCI. C'est plaisant. Les 
membres aiment rigoler, il y a de l'ambiance à 
n'importe quelle heure et avec n'importe qui. 
Pour ce qui est de mon choix, c'est en 
étudiant les forums d'autres entente, j'ai 
envoyé un message au président de la II de 
quelques "grosse entente". Je fut bien 
accueilli par Dam's.

Ali:  Tu es niveau 5, en CSCII, quelles sont tes 
ambitions pour la suite, peut-être devenir 
trésorier, sélectionneur? Au top du 
classement en csc 1? Ou peut-être te vois-tu 
dans une autre entente?
C'est drôle, parce que oui, je suis très 
ambitieux. Je discute avec Dam's pour 
éventuellement lui succéder. Naturellement, 
Ce n'est qu'une idée. Si Dam's et Misha, 

2

Un membre actif de CSC2

pense qu'un autre membre serait mieux à 
ma place je l'accepterais et encouragerais 
même ce président.

Ali: Peux-tu nous expliquer comment tu as 
découvert ce merveilleux jeu qu'est 
Viruafoot?
Un ami, tout simplement. C'était en 2007, 
le soir en rentrant je me faisait chier, et ami 
m'a montrer Virtuafoot. Le comble dans 
tout ça, c'est que je joue toujours et lui à 

arrêter avant d'arriver niveau 3 .

Ali: Question plus personnelle, à la chope, 
quelques irréductibles supportent le paris 
saint germain, tu es parisien,... Peut-être 
fais-tu parti de ceux-ci? Si c'est un secret 
nous l'acceptons, ça ne doit pas être facile 
tous les jours. Un petit pronostique pour 
le championnat français?

Oui je suis Parisien, mais niveau foot je 
supporte pas d'équipe 

Française. Je suis 
allez rarement au 

stade pour supporter 
une équipe de ligue 1. 

Dans ma jeunesse j'ai 
vécu à Charleroi, (boulot 

de mon père), une équipe 
que j'ai supporté. 

Actuellement J'adore regarder la L1, mais 
encore une fois, je ne supporte aucune 
équipe.
Pour ce qui concerne le prono, je vois bien 
Lille, Marseille, Bordeaux, Lyon, et qui sait 

pourquoi pas le Paris St-Germain ! 

Un grand merci Alex! 
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Aujourd’hui, le Président en 
personne répond au Quizz 
vérité;

Cher Président,
Bonjouuuuur!
Quel est ton plus gros 
défaut? 
Vous êtes bien agréable ... 
Pour répondre, je suis têtu. Je 
pars toujours du principe ... 

que j'ai raison. 
Quel chopiste tu as déjà voulu 
frapper! ^^
Master ... parce que quitte à 
prendre des coups, je préfère 
me battre avec une crevette.
Quel adjectif te définit le 
mieux?
Nostalgique! ... Sinon je 
jouerais déjà plus à VF depuis 
des lunes.
Quel est le meilleur tacticien 
de la Chope?
Bordelaise jusqu'à ce qu'il 
décide de jouer comme 
Lulienne en Coupe des 
Ententes.
Maintenant, Titou est très 
fort!
Qui est le plus beau gosse?
J'avais lu "qui a la plus 

grosse".  Je ne vous dis pas 
ce que j'avais répondu.
Ce doit être BorkoW. Toutes 
les filles de l'entente l'adore.
Qui remportera la coupe 
CSC?

Quiz Vérité
EXCLUSIF: Le PREZ Le courrier des lec

teurs!

Ali répond à vos qu
estions!

«As-tu déjà rêvé de faire un coup d’Etat 
et de prendre possession de la CSC en 
mettant en place une tyrannie (donc avec 
le soutien du peuple)? Autrement dit, 
trouves-tu que ton frère mérite vraiment 
son poste? ;)» Master

Le projet est en cours il reste juste quelques trucs à 
mettre au point!! ^^ Sérieusement, je ne ferais pas le 
dixième de ce que fait notre président. Toujours 
disponible, statisticien horpère, et proche de tous les 
membres de la chope, je crois quʼon ne peut trouver 
mieux. Bien sûr, je suis meilleure à Fifa, et les chopistes 
me préfèrent, mais bon, on ne peut pas tout avoir! ;)

«Ali, veux-tu m’épouser? Je sais, je suis 
jeune! :P» Benjix

Benjix, mon coeur est à prendre... tu as beaucoup de 
qualités MAIS tu as commis lʼerreur fatale: me battre 8-2 
à Fifa! ;)

«Ali, avec quel chopiste penses-tu pouvoir 
vivre une réelle histoire d’amour? :) 
(Misha ne peut être cité hein, la 
consanguinité on sait que c’est dans le 
Chnord mais là il peut pas être dans ta 
sélection!!!!)» Borkow

Je pourrais vivre cela avec tous, dans une grande maison 
dans le sud! Damsounet sʼoccuperait de nos chats car je 
sais quʼil adore les animaux, tu me jourais de la musique 
avec ta voix de tombeur ;), Bordelais serait mon coach 
Fifa, Master bichonnerait mon Macbook, Lulien ferait des 
promenades avec moi sous les ponts, Messire me 
préparerait ses tisanes magiques et des spectacles 
médiévaux magnifiques sous un ciel étoilé dont 
Nicomania me conterait les histoires, non non je vous 
assure, je vous aime tous! ;)

«Allez avoue Ali! Tu craques sur Babz?!;) 
Dam’s

Je ne me reproduis pas avec des babouins, ça ferait des 
Ali Junior bien trop poilus! Mais bon, qui sait, peut-être 
que si il me réalise lʼun de ses cocktails à la banane dont 
il a le secret, ... :p
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Un des clubs que je dois 
baby-sitter pendant les 

vacances?  ... Non, ce sera 
Master contre Ali en finale.
Quel membre de la Chope tu 
préfères?

Je n'ai pas de chouchou!  
Moi j'aime ... aimer. J'aime 
aimer tout le monde. Même si 
c'est pas toujours le cas.
Cette fois, on dira Dam's. 
Pour qu'il arrête sa 
dépression nerveuse en CSC 
II.
Quel entente rejoindrais-tu, 
si tu n’étais pas à la CSC?
Ma toute première entente, 
les Galactics. J'y ai été 3 
semaines durant la saison 4! 

 Le top ne m'intéresse pas. 
C'est beaucoup plus 
intéressant de venir aider un 
outsider.
Quel est ta bière préférée?
La Bush Ambrée. C'est pas 
une bière, c'est un orgasme!
Combien donnerais-tu as 
Nicomania pour qu'il revienne! 
^^
Ah nostalgie, nostalgie ... il 
est assez grand pour se 
débrouiller tout seul. Je 
pense que je lui proposerais 
un milliard mais qu'il les 
reverserait directement à la 
fondation mère Theresa. 
( a v e c l a t a x e d e 1 0 % 

d'Aymeric, bien-sûr  )

EXCLUSIF: Le PREZ... La Suite

Merci Cher Président

Brèves de la Saison
«En attendant de connaître le nouveau trésorier, le 
journal de la chope félicite Master pour ses performances 
à ce poste, du temps, de la patience et une parfaite 
gestion de la trésorerie, merci Master!»
«C’est Babouin qui a remporté la coupe CSC saison 33. 
Nous avons appris qu’il s’en servait comme plat à fruits, 
plus précisément, de plat à banane, le nouveau vainqueur 
pourrait avoir quelques surprises à la récupération de la 
coupe!»
«Alors que certains membres sont absents en raison des 
vacances, la Chope reste dans le top 10, et peut espérer 
viser plus haut! Tous à vos postes, amis chopistes, nous 
n’avons jamais été si motivés!»
«Qui dit nouvelle saison, dit nouveau forum, venez admirer 
la nouvelle création de Misha»
«Bienvenue à OMSTAR qui après quelques déboires, fait 
partie de la csc1! Un grand joueur qui n’apportera que de 
la joie et de la bonne humeur dans notre entente, 
bienvenue à lui!»

Le Coin des P’tites annonces

Alex, ch. femme à tt faire ds Région 
parisienne pr faire les 
courses, 
contacter 
06.472.888

Benjix, vends PS3 car  

peu de talent, prix 

discutable
benjix@mauvaisafifa

.com

Avis de recherche, nous 

recherchons messire, 

chevalier, perdu début de 

l’été, 1000 écus à celui 

qui le retrouve! 

Master, 17 ans, prof 
d’informatique pr vieille en détresse, 5€/heure
master@tjrspasdemac.fr
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EnvoyE spEcial: en Mission chez les 
Legend’s & King’’s...

En exclusivité pour vous, une 
interview du Président actuel des 
L&K. Une entente qui vient de 
remporter deux titres consécutifs 
de champion des ententes. Notre 
envoyé spécial Little Jackie a tenté 
d’en savoir plus sur celui qui 
représente l’entente de la réussite, 
notre ami Ericd!

-E.S. Bonjour cher Président! 
Tout d'abord, bravo pour ces brillantes 
dernières saisons.
Justement, votre entente garde le cap et fait 
preuve d'une grande constance. Il est rare de 
voir les Legend's & King's en bas de 
classement, quel est selon vous votre 
principale qualité?

Bonjour Little Jackie.
Merci pour cette interview :)
En ce qui concerne les L&K, nous sommes 
effectivement, depuis de nombreuses saisons, 
toujours très bien classés au classement 
entente. La saison passée est sans aucun 
doute notre saison la plus parfaite un doublé 
historique classement entente/Coupe des 
Ententes.
Notre principale qualité ? je vais dire, la 
convivialité, même si les résultats sont 
importants, cela ne fait pas tout. 

-Arriver à la tête d'une entente comme les 
L&K est gratifiant. Les plus jeunes rêvent de 
ce poste. Pouvez-vous nous parler de votre 

carrière sur Virtuafoot, quel est le secret de 
la réussite?
C’est toujours un honneur d’être le 
président d’une entente, d’autant plus si 
l’entente en question se révèle être l’une 
des toutes meilleurs. J’ai fêté, il y a quelques 
jours, mes 3 ans sur VF et en 3 ans je n’ai 
connu qu’une seule entente et je n’en 
connaîtrai qu’une seule. En ce qui concerne 
ma carrière sur VF, c’est assez classique. Le 
secret de la réussite ? la formation !!!

-Vous êtes actuellement premier du 
classement, Avez-vous peur d'un adversaire 
en particulier, une entente candidate au 
titre? Un petit pronostique?

On est déjà pas mal classé c’est vrai, on 
commence pourtant d’habitude très 
doucement les saisons, cela dit la saison 
vient tout juste de commencé. 
De nombreuses ententes sont candidates 
au titre cette saison, on verra bien. Il faudra 
compter cette saison encore, sur les BV, nos 
adversaires historiques. J’ai le plus respect 
pour cette entente et notamment pour leur 
président, Dunga. Je leur souhaite une très 
bonne saison. 

Merci Little Jackie, bonne continuation à 
vous :)

Merci à vous Ericd, et à bientôt peut-être 
dans l’une des compétitions de Virtuafoot! 



L’Astuce du Président
                                 n°4 par Misha
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Je vous propose aujourd’hui une méthode plutôt simple qui vous demande quand-même de passer 
sur votre ordinateur deux ou trois fois dans la journée.
Il suffit de réaliser 8 groupes: endurance, puissance, attaque, défense, passe, technique, vitesse et 
un dernier en fonction de ce que vous avez besoin.
A chaque groupe, vous assignez un régime d’entrainement de 10 points dans la caractéristique 
correspondante. Cela va vous permettre de réaliser des entrainements courts, donc très précis. 
Mais également de séparer l’endurance du reste, et ça, ce n’est pas négligeable. En effet, le but du 
jeu pour un jeune joueur est de faire monter l’endurance avant le reste le plus rapidement possible 
afin de ne pas perdre trop de temps. Voici un tableau du physique perdu en fonction de 
l’endurance des joueurs à chaque entrainement de 10 points.

Endurance Physique perdu

20 16 %

40 14 %

60 12 %

70 11 %

75 10 %

60% de physique en plus pour le même entrainement ... c’est bien la preuve qu’un joueur peu 
entrainé en endurance réalise une perte énorme sur l’entrainement de toutes les autres catégories. 
Voilà pourquoi il est très important de monter d’abord l’endurance et puis le reste. Et donc, 
pourquoi il est préférable de séparer ses 8 groupes d’entrainement et fonction de chaque 
caractéristique seule. Ainsi, vous ne vous embêtez plus à trouver des groupes pour les vieux, les 
jeunes et pour chaque poste et chaque joueur y trouve son compte.
         
Notez que la dernière ligne du tableau n’est pas anodine: si vous avez la chance de posséder un 
joueur de 17 ans dont le potentiel est supérieur à 65, alors il est fortement conseillé de monter à 75 
en endurance. Car, dans ce modèle, la perte en physique passe de 11 à 10%. Soit un gain de 10%!

«Une méthode d’entraînement efficace»
Bon nombre de club n’entraînent pas leurs joueurs. Ca a l’air surréaliste pour 
les geeks que nous sommes, mais certains VFiens et même des chopistes de 
la CSC II trouvent le système d’entrainement rasoir.

- rédigé par Misha -
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Dossier de la Saison
La CSC2: l’entente des nouveaux talents

Un petit Historique

La csc2 est née saison 22. La CSC est en plein essor. Pour rivaliser avec les ententes du top 
10, il semble nécessaire de créer une nouvelle entente afin de former de nouveaux clubs. 
Nicomania, à l’époque club pilier de notre entente, et fidèle ami de notre président, décide de 
financer une nouvelle CSC, la CSC2.
C’est un grand pas pour la chope, qui accueille une vingtaine de nouveaux clubs. Nicomania 
gère ça d’une main de maître, la recette? Un bon coaching, un gars sociable à la tête, et une 
intégration presque totale avec la CSC1. 
C’est à cette époque que nous accueillons les plus gros clubs de la chope actuelle, eh oui, 
Medieval FC, Bordeaux33, Aigle des Acores, Master ou Olympic Mela viennent tous de CSC2. 
Ils ont évolués et c’est grâce à eux qu’aujourd’hui, la Chope se classe dans le top 10 des 
ententes de Virtuafoot. Mais comment ceux-ci ont vécu cette évolution?

Les Anciens racontent...

 Je suis arrivé en CSC 2 lors de la saison 22 (ou 23 je sais plus ). A l'époque, le All Stars 

United, aujourd'hui défunt, était le président de l'entente.
Mais pour arriver ici, il a bien fallu que je fasse quelque chose... A tous mes débuts de vf, je 
n'avais pas d'entente. Je me suis donc mit en recherche d'entente. Je m'en rappelle encore, je 
cliquais sur entente, et je classais pas nombre de places restantes. Je me suis bien sûr dirigé 
vers celle où il y avait plus beaucoup de place. Hop, je suis tombé sur la fiche de la CSC 1. Le 
temps pour moi d'aller faire ma candidature sur le forum et je fus vite accepté en CSC 2. 
Les saisons se sont très bien déroulées. L'ambiance entre les membres était excellente. J'y ai 

croisé Dam'sounnet, Obi (aujourd'hui défunt ). Dam's était un des principaux prétendants 
au titre de meilleur rapporteur de points sur une saison... Tout comme moi. La saison 25 fut 
marquée d'une petite rivalité (gentille) ente nous à ce sujet. Un combat acharné fut livré. 
Finalement, les hommes du Fc Master et le staff l'emportèrent avec 1 point d'avance contre 
Dam's (respectivement 35 et 34 points). C'est aussi lors de cette saison, que la CSC 2 eut son 
meilleure classement en terminant 48e avec 343 points rapportés à l'entente.
C'est après cette saison que nous sommes tous deux montés en CSC 1. Je suis donc resté en 
CSC 2 que 3 saisons (ou 2).
Nico fut remplacé par Messire lors d'une des saisons où j'étais en CSC 2. Notre chevalier 
préféré fut un excellent président, et je dois dire que je me rappelle plus de ses messages 

d'entente que de ceux de nico ! (désolé ).
Les années CSC 2 fut donc belles, et amusantes, avec une très bonne participation au forum, 
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au MC. La CSC 2 a encore de beaux jours devant elle.
Bref, que du bon en CSC 2, bien que nous fûmes tous très contents à l'annonce de notre 
montée en CSC 1.
Je tiens aussi à applaudir Dam'sounnet de par le travail qu'il a fourni en tant que président 
de la CSC 2, se sacrifiant pour faire vivre l'entente le mieux possible. Bravo ! 
# # # # # # # # # #
# # # # # # # # # Master

 La CSC II,c'est un excellent souvenir que j'en garde.
Je suis venu dans la CSC il y a de ça 15 saisons grâce a un ancien chopiste, Aloisio. Ce 
dernier m'avait contacté par MP et avait trouvé que j'avais une bonne connaissance du jeu, 
du coup il ma proposé de devenir chopiste ce que j'ai accepté.
A l'époque j'étais un petit level 3, le président était Nico. Il a tout de suite su parler aux 
personnes et créer un climat joyeux. c'est grâce a ça que cela a motivé les petits comme nous 
a l'époque de devenir un jour un grand. Tout le monde rêvés de devenir un Nico ou Misha bis. 
Si aujourd'hui j'en suis là je le dois à Nico à qui je lui en suis reconnaissant.
L'ambiance était a l'humour tout en sachant être sérieux dans les résultats. Ce fut excellent 
cette période là. 
 cordialement,             

              bordelais33

 Je voudrais dire pour commencer que d'avoir été président de cette entente pendant 
5 saisons ( avec celle ci en cours ) a été très enrichissant.
C'est une entente quelque peu discrète par rapport aux CSC I... j'ai essayé de les ramener 
sur le forum ... mais seulement un petit groupe à pu trouver sa place. La plupart sont 
maintenant dans l'élite. Donc je pense avoir créé une belle futur génération de loyaux 
chopistes ...
Ca sent la fin... Je pense qu'un autre président doit se confirmer pour prendre ma place. 
Beaucoup de jeunes clubs, il y a aussi les irréductible tel que gnemtranse du MYSZKA 
TEAM très bon chopiste et futur promu en fin de saison 34 et autre soromorantin, meteor 
united, olympien forever... je pourrais tous les citer tellement je crois en eux ! c'est l'avenir de 
la chope ! Et je suivrai avec attention la CSC II pendant les autres saisons ..
Il y a aussi de vieux briscard de la CSC I .. qui viennent en maintenance pour une révision de 
leurs club ... Saint PI Utd et Lulien united ! 

Merci à eux on peu les applaudir, lulien vient d'arriver en tant que sélectionneur et cirrhoz y 
entame sa 3ème saison il aide et motive les chopiste fleurissant ! ^^

Alors ... VIVE VF !!! et ... VIVE LA CHOPE !!!!

                Dam’s
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 Je suis arrivé dans VF il y a moult temps : 24/06/2008 16:35
D'abord solitaire pendant presque 1 mois , je me suis dis que ce jeu n'est point évident et 
donc peut être le laisser de coté ....
C'est alors comme part enchantement que je fus contacter par une entente et un membre de 
cette entente .
L'entente est Chacun sa chope dit CSC , la numéro 2 : CSC II .

Et cette personne fut le manager du Rodenbach United , Olivier ( j'ai oublié son pseudo ) , 
président justement de la CSC II .
Il m'a appris moult chose et motiver sur le jeu ...

Après quelques saisons (2 je crois ) passé il me propose de prendre la trésorerie de la CSC 
II . J'ai accepté et mis en place alors un système de prime IE , qui existait déjà , mais 
rémunérateur en fin de saison pour les plus méritant . La trésorerie a cette époque ne fut 
uniquement financé par le fondateur de la CSC II : Nico ...

La 2eme saison à la trésorerie de la CSC II , j'ai pensé et proposer de mettre en place une 
aide de la part de l'ensemble de grand club de la CSC I , afin d'éviter a Nico de tout donner , 
mais aussi de trouver des fond pour mieux rémunérer les méritants ..

C'est alors que durant cette saison et préparer l'avenir de la CSC II que le président de la 
CSC II , qui avait moins de temps a cause de son travail , me proposa de prendre les rennes 
de la CSC II ; décision qui j'imagine a du avoir l'aval des club pensant de la CSC I ...

Donc c'est alors partie : Messire devient alors , après Nico et olivier , le 3 eme Président de la 
CSC II ( et toujours trésorier ) :
Le mot d'ordre est alors : "  Une main de fer dans un gang de fer , la main de velours sera 
pour ceux qui ont le mérite " .

Ce fut aussi la période de rouage de bon nombre de clubs qui seront devenue de grands 
clubs , j'y reviendrais d'ailleurs .

C'est la période aussi ou la CSC II devient une bonne entente numéro 2 , un place au 
classement général d'ailleurs l'atteste avec une 51eme place lors de la 1er saison de ma 
présidence et 52 eme la 2eme saison ... ( si mes souvenir sont bon ) .

C'est aussi le choix de clubs CSC II qui vont monter en CSC I , car il le mérite :
Il y a eu bon nombre de clubs : FC Gégé voisin ; FC Palowna ; Barça campeon ; Viva Real ; 
Olympic Mela ( toujours CSC ) , FC Master ( toujours CSC ) , Fc Barça ( toujours CSC ) ; 
Fc Molenbeek ; As Trézalé, et d'autres aussi , mais c'est déjà pas mal ... puis la 3eme saison 
de présidence fut intense mais longue aussi car les nouvelles recrue fu moins dans le 
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l'esprit ... Mais bon la CSc II est là aussi pour trouver les talents , et il faut donc faire un tri ... Et 
dans le tri j'en ai fait aussi lors de mes présidence ...

A la fin de la 3eme saison de présidence et la trésorerie fut confié lors de cette saison à l'AS 
Trézalé , les 2 club fut convié a monter en CSC I ...
Le probleme fut donc de remplacer le Médiéval FC et donc Messire ( moi cela va de soi 

 ) à la présidence de la CSC II , chose qui ne fut point évident ...
Je voulais bien venir en CSC I , mais ne point laisser la CSC II que je menais a d'une main de fer 
mais aussi a bout de bras a une personne qui ne sera point digne de confiance ..
La solution fut trouver par le créateur même de la CSC II , Nico , qui prendrait la présidence afin 
aussi de repartir avec une équipe de jeune joueurs dans son effectif ..;

L'ère de Messire à la tête de la CSC II , prend alors fin pour entre dans l'ère de la CSC II .

Mon passage dans la direction de l'entente fut alors une fin , mais aussi un début au sein de la 
CSC en général ...

Le bilan de Messire lors de la présidence de la CSC II c'est :
- Bilan CSC : 
* des places pour la CSC II lors des classement des ententes inimaginable a ce moment là ( a 
cause du niveau des clubs) .
* des clubs qui sont monter en CSC I pour le meilleur de la chopes , même si depuis ils sont 
partie en majorité .
* un rapprochement entre la CSC I et la CSC II qui n'est pas toujours évident .
* un travail de départ pour une meilleur CSC II , une meilleur cohésion entres les clubs et 
participations au Fofo .
- bilan personnel : 
* 3 saisons a la tête d'une entente II ( et quelle entente au demeurant ) 
* Sur ces 3 saisons : 10 victoire IE / saisons , beaucoup de buts marqués pour peu d'encaisser 
* Une reconnaissance de mon travail par la direction de la CSC I , qui a toujours gardé une 
confiance en moi aussi bien sur des choix concernant le devenir de l'entente en général , sur la 
possibilité aussi d'être Administrateur du fofo ....

Pour fini et j'espère que ce ne fut point trop long  : 

je tiens a remercier tous ceux qui m'ont soutenue anciens et actuel : Misha et Nico en premier , le 
regretter Tote qui a quitté VF , Lulien ' lors de son retour en CSC ) qui m'a soutenue sans trop 
me connaitre au départ , Ali pour son charme indéniable et son odeur de vanille enivrante 

 , et bien d'autres qui ne sont plus en CSC .....
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Je tiens aussi a faire cette remarque pour les président et futur président de CSC II :

Je sais que d'être président de la CSC II est parfois super et parfois galère . Il faut s'accrocher 
car parfois on a l'impression de travailler soit dans le vide , soit sans que cela ne soit reconnu ... 
L'on travail dans l' ombre , on avance tant bien que mal , mais au final , si la chope grandit c'est 
aussi grâce a ceux qui on prit ce poste ...

Je tire aussi mon chapeau a Dam's qui anime et fait grandir a grand bon , la CSC II de par sa 

présidence ...  Bizzzzzzzzzz et santé  

          Messire

Connaissez-vous, 

Les nouveaux Talents

 Donc depuis peu je suis dans cette merveilleuse entente qu'est la Chope. 
Comme je l'ai déjà expliqué, je cherchais une entente pour revenir dans le jeu. Je me suis 
pas embêté j'ai regardé dans les meilleures ententes, en restant raisonnable. J'ai donc 
regardé les ententes classées entre la 10ème et 15ème place. Je suis passé sur les 
forums rapidement, parfois sans même m'inscrire. Mais en arrivant sur le forum de la 

CsC, je me suis décidé. J'ai envoyé un MP à Dam's qui m'a répondu très rapidement . 
J'ai donc rejoint la Chope II, et je me suis senti très à l'aise rapidement. Pas de barrière 
entre les membres, pas de différences entre les équipes parce que l'un est niveau 1 et 
l'autre niveau 8. Tout le monde est vraiment sympa, et généreux.
Mes Objectifs, sont simples, progresser, et si je suis président, faire progresser 
l'entente.

          Alex
 Alors voilà mon histoire d'amour avec la chope. 

C'est Phil qui le premier entré m'en a parlé et j'ai "espionné" la chope via le nom de mon chéri. 
Très vite je me suis rendue compte de la convivialité, amitié et sérieux qui règne à la Chope, et 
voilà le début de l'histoire.
J'ai demandé a intégrer la famille et j'ai appris à l'aimer de plus en plus, j'ai demandé si je pouvais 
m'investir beaucoup plus, cette chance m'a été offerte via le poste de trésorière. 
C'est ma 2 ième saison :) et j'en suis fière. 
Mes ambitions sont je pense celles de tous les membres de la CHOPE I ou II, càd la faire 
monter encore plus haut et si possible jusqu'à la première place.
Si on veux bien de moi et si vous m'en trouvez capable, être la future présidente de la CSCII "les 
femmes au pouvoir PTDR"

         LesPhoenix
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 Tout d'abord, j'ai un peu connu l'entente avec jacksparrow qui nous en avait un peu parlé 
et ainsi en coupe (Silence cup) qui si je me souviens bien, c'était avec Parigot qui était votre 
sélectionneur et avec qui j'ai joué contre lui en phase de poule puis j'ai connu dam's qui passais de 
temps en temps sur notre forum.
Je me sens super bien, je trouve qu'il y a une excellente ambiance même si j'ai pas fait beaucoup 
d'entente. Il me manque plus qu’une seule chose, mon fidèle destriers (kenji) lol. Si il m'avait vu dire 
ça il serait mort de rire.
Mes objectifs sont les suivant :
- prendre plaisir avec vous
- être niv 10 d ici 3 ans (plutôt bien partie puisque niv 3 en 9 1/2 mois et bientôt niv 4) 
- remplir mon palmarès au niveau individuel mais aussi avec l'entente
- ramener un nombre régulier de pts a l'entente (pour ma premier saison je me suis fixé un barème 
de 12 pts), je suis a 1 victoire contre un niv 4 (avec les renards) et un nul contre un niv 3 (1er avec la 
chope et j'ai fini avec 2 blessés en fin de 1er mi temps)
- participer a la bonne ambiance de l'entente
- monter si possible dans la I d'ici deux ou trois saisons, le temps de former un bonne B et je 

l'espère que les blessures arrêtent de me tomber dessus.
        

         Nantes61
 
 Je suis entré dans cette entente grâce à Misha parce qu'il m'a gentiment ouvert les portes 
pour entrer dans l'entente.Je me sens très bien dans l'entente il y a une bonne ambiance,les autres 
sont sympas je ne suis pas près de la quitter.Mes objectifs sont des gagner le plus IE possible et 
bien comme tout les autres d'entrer dans la CSC mais pour ça il y a encore le temps!

         MisterPlay

 
 Je suis arrivé en début de saison dernière , et c'est Mat-62217 qui m'a recommandé la 
chope : bonne ambiance , complicité et entre-aide entre les chopistes. Donc je me suis présenté 
sur le forum , j'ai discuté avec des membres anciens tel que Dam's a qui j'ai beaucoup discuter pour 
mon insertion , bordelais33 et bien d'autre ^^ .
Je me suis vite intégré au rythme de la chope et je m'y send très bien =D . 
Mes objectifs pour cette saison ? et bien ce sont les mêmes que la saison précédente : j'entraine 
sans relâche mes jeunes talents pour qu'un jour ils puissent se montré digne de la sélection 
chopiste . D'ailleurs Mon milieu Callini a effectué pour le premier match IS de cette saison sa 
première apparition sous la sélection mené par Lulien ( il a joué la deuxième mi-temps )

         
            Clém
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 Un soir, ou plutôt un matin, alors que je m'ennuyais à mourir sur le MC de VF, un singe, 
ou plutôt B4bou1 est venu m'accoster en me proposant de rejoindre son entente. Mais peu de 
temps après, une autre personne vient à son tour essayer de m'emmener avec elle. Un long et 
passionnant débat s'en suivit, dans lequel chacun exhiba ses arguments les plus beaux. 
Comme vous pouvez le deviner, c'est b4bou1 qui gagna.
Il me présenta donc à tout le petit peuple qui trainait sur le MC du forum. Je me souviens de 
l'accueil qui était très chaleureux. Des noms me reviennent, comme BenjiX ou encore Dam's qui 
m'ont tout de suite pris sous leurs ailes.

Grâce à eux, j'ai obtenu une aide sans égale!
Je crois franchement que c'est l'une des meilleurs ententes du jeu, si ce n'est pas la meilleure.
J'ai beaucoup d'objectifs, maintenant : tout d'abords, je voudrais avoir une équipe un peu plus 
performante, mais pour cela, il me faudrait des sous, et pour cela, il faut que j'améliore ma 
boutique, et pour cela il faut des sous, et pour cela il faut que j'améli... euh... enfin, vous avez 
compris...

         Nateags

 - Alors ali pour commencer je suis arrivé en csc par un niveau 1 ,juventus, je sais plus 
comment, qui m’a emprunté un joueur et qui m’a demandé si je ne voulais pas rejoindre la 
chope.
Etant deja dans une autre petite entente, étant trésorier, je n'ai pas hésité à sauter le pas 
pour rejoindre la chope.
- Le président de l'époque été NICO, j'y suis resté deux saisons, un top 10 et ensuite parmi les 
3 premiers, si je me rappelle bien.
- Pour l'ambiance je n'ai pas grand souvenir entre gars de la CSC2, mais une aide super des 
chopistes de la CSC1, pour des prêts de joueurs et de conseil comme ceux de misha qui 
t'enrichit ton équipe VF, ainsi que les minis jeux qui sont proposé sur le forum.
- Content? oui c'est un bon moyen d'apprendre la vie d'une entente, avant de se lancer dans le 

grand bain.

         
         Olive02

 Un ami m'a inscrit sur le site de VirtuaFoot. J'ai tout de suite développé une addiction 
au site. Ensuite il m'a parlé de son entente, La CSC 1. Bon, étant débutant, je ne pouvais 
évidemment pas prétendre y figurer. Heureusement il y avait la CSC 2, qui m'a ouvert ses 
portes.
J'y ai rencontré des membres d'une grande gentillesse, toujours prêt à t'aider.
Donc ce n'est que du bonheur.
Mon but c'est d'aider au mieux ma nouvelle famille et de pouvoir intégrer la CSC 1.
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        The104z (Franck)
 
 Je suis arrivé au sain de la CSC2 grâce a bordelais33 qui est dans la CSC1 c’est lui qui 
m’a pris sous son épaule et qui m’a aidé ainsi que gillu et mes objectifs sont de m'améliorer 
jusqu'à j'espère, rentrer dans la CSC1 mais pour en arriver jusque là il va me falloir encore du 
temps et je vais continuer comme ça même si je viens de subir plusieurs défaites je ne perds  
pas espoir.
Et vive la CSC1 et la CSC2!!

        Kevin3335

 Je suis arrivé par l'intermédiaire de Dams, c'est lui qui m’a envoyé un message pour me 
demander si je voulais une chope comme j'en avais pas, j'étais encore avec mon ancienne 

équipe (je sais plus le nom) qui s'est fait bloquer  Et puis, pour Olympien Forever, bah j'ai 
redemander à Dams et je me suis inscrit.
Je m'y sent plutôt bien, je me suis fais quelque amis, il y a une bonne ambiance, vraiment, tout 

est magnifique 
Mes objectifs : Bah gagner des championnats, gagner des IEs, avoir une bonne équipe.
      

        MaStoWW

Futur, Objectifs, 

quel avenir pour la CSC2?

 La CSC2 a pour objectif d’accueillir de nouveaux membres, les intégrer dans 
notre belle entente et créer une ambiance sympathique autour du jeu. Certes sur le 
papier, il y a une CSC1 et une CSC2, mais sur le forum de la Chope et pour tous les 
membres chopistes, ce sont deux ententes qui ne font qu’une. Un joueur qui se sent 
bien à la Chope, devient souvent l’un des plus grands du jeu, et nous espérons que 
cela continuera pour le plus grand bonheur de tous. Car c’est un fait, cette entente 
apporte énormément au groupe, et si la CSC se classe chaque saison dans le top 10, le 
plus grand objectif de tout chopiste est de voir son nom au top du top. A écouter ses 
membres, la CSC2 n’est pas l’antichambre de la CSC1, mais son complémentaire, et là 
est l’originalité de notre Chope à tous!

- Little Jackie -


