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L’EDITO

Le Voila, premier papier à rediger pour le CSC.

Je me suis longtemps demandé à qui donner la 

primeur ? qui pour parler le premier sur ce 

canard encore poussin ?

Et puis j'ai trouvé ! Mais c'est bien sur ! C'est 

Aymeric qui doit répondre le premier à notre 

journal. Nous passons chaque jour des heures 

sur son jeu, nous observons ses changements, 

nous l'insultons parfois. Plus rarement il nous 

arrive de le remercier mentalement.

Il fallait donc faire vite, j'ai sauté dans ma Ford 

Fiesta aux couleurs de la Chope, j'ai fait le plein 

( elle a une sacrée descente la coquine) et je 

suis parti pour Bourac.

Bon ça commence bien, le GPS ne connait pas 

ce bled, il va falloir utiliser le bon vieux Michelin 

plein de taches de Sandwichs ( Steril arrete de 

bouffer dans la voiture officielle)

Apres 9h de route, je penetre enfin dans 

BOURAC. Une contrée inhospitalière. pas un 

chat dans la rue. juste quelques bottes de 

pailles secoués par le vent.

Super ambiance ! On dirait le forum de la LR.

je cherche la maison d'Aymeric.

un vieil homme vient alors à ma rencontre, il 

porte un t-shirt avec une plante, apparemment 

elle s'appelle Iris. Il est usé mais hurle pourtant " 

ETRANGER quitte Bourac ! tu n'es pas le 

bienvenu !!!"

J'essaye de parlementer : " EUh je suis Monsieur B., je 

travaille pour le journal de la CHOPE, je cherche à 

rencontre le fondateur de VF pour une itw"

" Monsieur Aymeric ne repond jamais !!!!!!!" eructe t'il.

" Mais j'ai plein de question à lui poser : pourquoi ces 

changements si frequents, comment explique t'il les 

demissions en cascade sur le forum ? Comment marche 

son odieux VF store ? quel avenir pour VF ?

fatigué de m'écouter le vieil homme tend un doigt vers la 

colline : il me designe un gigantesque chateau ( t'emballe 

pas Messire, c'est pas d'epoque, un truc de nouveau 

riche)

" monsieur aymeric habite là !"

Cool, je fonce en haut de la colline, je cogne trois coups à 

la lourde porte en or massif ( hum donc ça marche bien le 

VF Store !)

Au bout de quelques minutes : un jeune homme, tout 

maigre, decoiffé, un slip vient m'ouvrir...

Aymeric ? Monsieur B pour le journal CSC...

3 minutes plus tard, je suis en bas de la colline. Il a laché les 

chiens ce con !!!

Bon... je vais interviewer qui moi....

Allez va pour le président notre chef à tous...

En route pour la belgique !

     Monsieur B.
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L’interview du Jour

Le Président

1/ Monsieur B: 3ème cette saison c'etait 
l'objectif fixé cette saison : un mot à la 
chope ?
President: En voyant avec quel sérieux et 
quelle hargne se défendaient les Fan de 
Foot 
et autres BV, je n'ai pas cru notre trésorière 
quand elle m'a dit qu'on atteindrait
le podium. J'ai sans cesse motivé les 
troupes parfois à en être agaçant. Je n'ai 
qu'une seule chose à dire: Les gars, vous 
m'avez impressionné!

2/ Monsieur B: Avec cette 3ème place, 
la chope n'a t'elle pas atteint son 
everest ? les deux 
premieres semblent inacessibles. C'est 
une autre galaxie
2/ Président: On pourrait le croire mais les 
chiffres nous prouvent le contraire. Le 
gagnant du classement des ententes prend 
chaque année 5% de points en 
plus. Et nous prenons plus de 10% de 
points en plus chaque saison! A ce 
rythme, nous sommes champions dans 2 
saison. Nous avons le niveau moyen 
le plus faible du top 20 et les 4 entrants 
venant de CSC II sont des éléments 
exceptionnels. Je ne pense pas que 
l'ascension soit terminée, même si quand 
on grimpe l'Everest, on doit reprendre son 
souffle plus d'une fois.

3/ Monsieur B: Beaucoup de départs 
recents de la chope, encore un 
changement de 
selectionneur, quelques prises de becs 
assez violentes sur le forum, cette 
nouvelle saison risque d'etre compliquée 
non ?
3/ Président: Je serais inquiet s'il ne se 
passait rien. Et sache que ça a été bien pire 
dans 
le passé. Lors de la saison 16 et 18, nous 
sommes allés au clash. Départ 
nombreux et surtout corruption d'un 
trésorier et d'un sélectionneur. Je ne l'ai 
jamais avoué mais la vieille 
Chope a failli 
disparaître 
lors de ces saisons 
noires.

4/ Monsieur B: 
Pourquoila chope
 ne joue t'elle 
pas la coupe des 
ententes ? Peur 
d'assumer notre niveau ?
4/ Jusqu'à maintenant,
 j'ai toujours assumé notre faible niveau. 
Oui nous sommes intelligents, oui nous 
sommes motivés. Et oui nous sommes 
solidaires. 
Mais la Coupe requiert d'aligner 11 joueurs 
de 11 clubs différents. La dernière 
fois que nous l'avons fait, nous étions les 
"petits" de la Coupe. Le résultat? Un 
nul qualificatif et une défaite au 2e tour: 2 
IS perdus! Je vous promets que 
nous y participerons, mais le maître mot sur 
VF est "patience".

by Monsieur B.



5/ MonsieurB: Sur un plan perso cher 
Président, tu es notre grand leader, 
pourtant tu n'es ni le vainqueur de la 
coupe, ni le leader au classement VF, ni 
le leader au mérite... curieux non ?
5/ Président: Ma carrière personnelle est 
derrière moi. Vous ne le saviez peut-être 
pas, 
mais j'ai été 4e du classement VF, j'ai été 6 
fois Champion de division 1 et j'ai 
remporté une Coupe des Etoiles (certes 
lorsque celle-ci était manuelle) ( ndlr : à 
l'époque les matchs de coupe n'existaient 
pas, il fallait jouer des amicaux, donc pas 
de palmares officiel ). Mais 
cette carrière, je l'ai laissée tomber pour la 
Chope. Leader du classement? 
Pour monter au niveau 9 plus rapidement 
et perdre les IE, non merci! Je fais 
exprès de perdre tous les amicaux.
Pour ce qui est de gagner la Coupe, je l'ai 
fait deux fois mais depuis la venue 
d'Aloisio, j'ai enregistré trois défaites. 
J'essaie pourtant. Je suis un peu le 
Federer de la Chope. Et puis même, il y a 
un temps où je n'y participais même 
pas. La Coupe est pour vous, les 
membres! C'est mon cadeau pour vous.
Finissons avec le point qui me touche le 
plus actuellement, le mérite. Sachez 
que même si j'alignais 10 niveaux 8 dans la 
même saison, je ne gagnerais pas 
le mérite et pour cause, la formule est telle 
que tous mes résultats sont divisés 
par mon niveau. Mais regardez de plus 
près: 72 points pris cette saison. N'est-
ce pas un beau cadeau pour notre belle 
entente? J'ai regardé les autres 

ententes et aucun club n'a pris plus de points 
que moi dans le top 5. J'en suis 
très fier. D'accord, j'ai l'équipe pour le faire, 
mais faute d'argent ce sont tous 
des produits du clubs et battre des niveaux 8 
aux fonds illimité et le faire 9 fois
dans la saison, croyez-moi, est très difficile. 
Je ne pourrais simplement pas 
avoir d'autres objectifs.

6/ Monsieur B: le compte en banque de la 
chope n'a jamais été aussi garni : que va 
devenir 
cet argent ? pour retenir nos clubs va t'il 
falloir augmenter les primes ?
6/ Président: Il s'agit de l'énorme héritage de 
la disparition du ITB United et du KameTeam 
FC. Il est délicat qu'en parler mais nous en 
discutons âprement avec Tote et la 
trésorière. Une petite partie sera transmise à 
la CSC II. Une autre restera pour 
financer de gros événements en plus du don 
présidentiel de 12 millions. Et 
enfin, la trésorière (maîtresse à ce sujet) a 
émis le souhait d'aider en particulier 
les clubs les moins richement dotés en 
infrastructures (je pense que les clubs 
qui accumulent les millions sauront se priver 
de leur part du butin). Il y aura 
donc visiblement une part de dons mais c'est 
à la trésorière uniquement de 
savoir quand et de dire à qui.

7/ Monsieur B: Président ce n'est pas un 
role facile, tu dois encourager, financer, 
sanctionner... ce n'est pas usant ?
7/ Président: Mon rôle a évolué au fil du 
temps. Au départ, je faisais tout à la fois. Puis 
le



forum de la Chope a considérablement fait 
changer mes responsabilités. Je ne 
suis plus seulement là pour donner de 
l'argent et dire que c'est moi qui été 
fondé la Chope (avec ma soeur, d'ailleurs). 
Désormais il s'agit de garantir à 
tout moment que la machine ne s'enraie 
pas. Les membres viennent me voir 
pour tout: accompagnement des jeunes, 
organisation des partenariats, 
problème d'entente entre les membres. Il y 
a bien-sûr l'encouragement (Qui que 
vous soyez, sachez que je regarde 
comment s'est déroulé tous les matchs IE 

de l'entente  ) et le recrutement. Mais ce 
qui est le plus difficile ce sont les 
cas d'urgence! Remplacer le trésorier et 
sélectionneur, trouver des joueurs 
lors de blessures à travers la Chope, 
trouver des solutions aux problèmes 
financiers...
Un autre aspect difficile est toujours 
paraître présent, joyeux et calme. Présent 
car c'est la garantie que l'esprit Chope ne 
s'endort pas (mais tous les membres 
le font, pas uniquement moi). Joyeux car 
se plaindre n'a aucune utilité. Il y a 
toujours une solution. Et calme car sinon 
j'aurais fermé boutique depuis 
longtemps. On pourrait m'appeler "Darty, 

le contrat d'assurance confiance". 

8/ Monsieur B: Quels objectifs pour la 
CSC1 cette saison ? pour la CSC2 ?
8/ Prés ident : Je su is mauva is en 
pronostique mais la trésorière ne manquera 
pas de vous 
donner notre position lors de a prochaine 
saison. Avec notre progression, 

nous pouvons rêver de mieux. Concernant la 
CSC II, c'est nettement plus 
intéressant: Je voudrais dire que le travail de 
Nicolas est remarquable! Etre 
Président, encourager, aider ... n'est-ce pas 
l'objet de votre dernière question? 
Lorsque des membres sortent de CSC II pour 
nous rejoindre, on dirait qu'ils 
connaissent la Chope depuis des années. On 
peut dire que notre deuxième 
Président réalise le "perfect" et mon souhait est 
qu'il égale le travail qu'il a 
réalisé avec son groupe. C'est comme un 
entraîneur des jeunes: chaque 
année, c'est un nouveau groupe et il faut tout 
refaire!

9/ Monsieur B: Quelle est à ce jour ta plus 
grande fierté de président ?
9/ Président: La communauté de membres! 
Cherchez dans les autres ententes. Vous ne 
trouverez pas, à 4h du matin, un Babouin 
toulousain qui discute du prix du 
maïs sur le chatbox avec une tribu de belges. 
Dernièrement, Aloisio est allé 
rendre visite, en voiture, à Steril. N'est-ce pas 
magnifique que l'entente ait 
généré cette communauté si forte ... alors que 
ce n'était qu'un jeu.



Flash info : Selon nos 
informations Steril ne 
p è s e r a i t q u e 7 5 
kilos...
f a u t i l y v o i r l a 
conséquence de sa 
défaite à l'election au 
p o s t e d e 
selectionneur.
O n ra c o n t e q u ' i l 
a u r a i t c e s s é d e 
s'alimenter.

Flash info : C'est 
o f f i c i e l l a C S C 1 
( 3 è m e l a s a i s o n 
dernière ) participera 
à l a C o u p e d e s 
E n t e n t e s . A p r e s 
avoir consulté les 
chopistes, Aloisio a 
décidé de relever le 
défi. Bon courage à 
lu i . Rappelons la 
principale difficulté 
de cette épreuve : un 
s e u l j o u e u r p a r 
équ ipe peut etre 
retenu en sélection.

Les Flash Infos Le Dossier 
de 

«Chacun Son Canard»

Il y a quelques années on disait que le Football etait un sport de 

garçon. Effectivement dans les stades on trouvait plus de gros 
bikers avinés que de danseuses étoiles.
Et puis les choses ont évoluées. En France nous avons eu la 
victoire en coupe du monde 98 ( il y a 11 ans !), les stars des 
terrains sont entrées dans les magazines feminins ( beckam par 
exemple), les journalistes sportives sont arrivées en télé ou en 
radio ( exemple Estelle Denis)...
Bref peu à peu le football s'est feminisé et ça c'est une bonne 
chose.
Oh bien sur dans les stades ou dvt la télé ce n'est pas encore du 
50-50, mais c'est tout de meme plus equilibré qu'avant.

Voila pour la vraie vie. Maintenant regardons notre entente. 
Quand les deux ententes sont pleines, la CSC c'est 70 clubs. 70 
entraineurs et UNE SEULE fille ! Ca vous parait normal les 
gars ? Cette fille étant evidemment la jolie Ali tresorière de la 
CSC 1.

Ah il y a tout de même d'autres filles sur la Chope. Si, si. 
Regardez bien le forum, depuis quelques semaines, la mode des 
avatars est aux filles en petite tenue. Pas classe ! Et apres on 
s'etonne qu'il n'y ai pas plus de filles sur la Chope.

Ajoutez à cela que notre copine Ali se fait regulièrement draguer 
sur le forum ( des qu'une photo d'elle est publiée).

Nous sommes donc allé interroger la seule fille de la chope, celle 
qui tient les cordons de la bourse. Nous lui avons demandé 

Ali et les garçons



comment elle vivait d'etre seule representante de son sexe dans une entente parfois un " 
macho", voici son témoignage :

"Depuis petites je vis entourée de garçons. Avoir 
un frère jumeau engendre 

plusieurs conséquences: jouer au foot dans la 
cours de récré quand on est 

petit, passer des week-end à jouer à Fifa, avoir 
des discussions de geek sur 

"qui va gagner la Ligue des Champions", aller au 
stade tous les week-end, et 

puis s'inscrire à Virtuafoot... Je suis habituée, et 
ne me séparerais pour rien au 

monde des "matchos" de la CSC! 
J'essaye malgré tout de faire rentrer de nouvelles 

demoiselles pour Messieurs, 
mais celles-ci ne semblent pas intéressées....»

Bon, au moins une bonne nouvelle, notre Ali n'est pas malheureuse sur la chope. Mais 
faisons un effort, trouvons lui des copines d'ailleurs sachez que :

" La trésorière donne une prime de 
500000 à celui qui me trouvera une joueuse à faire rentrer à la CSC"

          Monsieur B.


