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Palmarès de la CSC
Classement mérité S26
1° FC Master 138,63
2° RC Cauderan 123,39
3° Barça_Campeon 115,22
4° Hbcplérin 104,78
5° Bordeaux33

Classement par Points VF
1° Da Babz 229
2° Pierre Menes FC 214
3° Junior Munchen 211
4° As Saint Galmier 197
5° Toho 183

Classement Ententes S26
1° La Légion Romaine 1424
2° La {BV} 1276
3° Chacun sa Chope 1232
4° The Blue Devils 1180
5° NCLS 1151

L’Edito

par Alizée

Salut à tous, amis chopistes. L’édition 2 du journal
de la CSC est enfin arrivée. Notre rédacteur en chef
officiel n’est pas présent et n’a donc pas participé à
cette édition mais j’espère bien le faire boulotter par
la suite.
Trêve de bavardage, venons-en à notre bon vieux
journal. Ce mois-ci, Bordelais nous a accueilli
chaleureusement dans son antre et a répondu à nos
questions. Le roi du tchat de la CSC n’a pas sa
langue dans sa poche et cela fait plaisir.
Nous avons envoyé un journaliste courageux dans le
Château fort fort lointain de Messire. Après un long
périple, il a été accueilli comme il se doit par les
serviteurs de notre ami. L’interview Vérité s’est bien
passée, mais notre journaliste est revenu bourré, il
paraît que la bière est bonne chez Messire.
Le Président nous livre l’une de ses astuces pour
mieux comprendre VF. Virtuafoot n’aura plus aucun
secret pour vous si vous vous abonnez à ce journal!!!
Bonne lecture à tous...
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Quiz Vérité
par Messire

Qui est le meilleur
tacticien?
Misha : pour tous les
conseils tactiques qu'il
apporte , c'est qu'il doit
souvent cogiter donc
réfléchir aux différentes
possibilités.
Qui est le plus beau
gosse?
Monsieur B du FC
Palowna : pour avoir une
copine aussi jolie qu'elle
est , c'est qu'il doit être
beau gosse , mais la
beauté doit être autant
extérieure que d'intérieure
( et c'est tout aussi
important ). Il doit avoir
sûrement les deux .
Qui est le plus fêtard?
choix pas facile je dirais :
Djalkiki du FC Gégé voisin
Qui est le plus geek?
cela dépend du sens
employé pour ce mot :
Misha : car il est vraiment
passionné par VF et cela
se sent.
Si c'est dans le sens gros
nase , je ne vois pas ...
Qui a la plus belle équipe?
Djalkiki du FC Gégé voisin
depuis qu'il n'y a plus Tote
Qui a le plus d’humour?
Stéril du Pierre Menes
FC : qui doit supporter le
sarcasme de beaucoup ..
Faut avoir beaucoup

L’interview du mois: Bordelais
Ali: Bonjour Bordelais. Tout d’abord quelques questions afin
que nos lecteurs puissent te connaître. Peux-tu nous expliquer
dans quelles circonstances as-tu découvert Virtuafoot et
pourquoi t’es-tu inscrit à la Chope?
Bordelais: Tout d'abord,bonjours ma chère
ali!
J'ai connu Virtuafoot grâce a un ami de
classe qui m'en a parlé tous les jours!
Puis un jour j'ai décidé de m'inscrire afin de
voir ce qu'il en était de ce jeu et tout de suite
j'ai aimé ce jeu fait de tactique de management d'équipe!!! Tout
était réuni pour que ce jeu me plaise!
Pourtant avant Virtuafoot j'avais créé plusieurs forum de jeu
virtuel mais sur le catch donc totalement différent!
Quant à la chope je l'ai connu suite a un entretien avec
aloisio !!! Je me suis inscrit car j'avais senti l'envie au prés
d'aloisio que je vienne poser mes valises au sein de la chope!!!
Chose que j'ai fais et ce là dure depuis 4-5 saisons!
Ali: Tu es l’un des membres les plus actifs du forum et contribue
à la bonne ambiance de celui-ci. Malgré tout, quelques rumeurs
circulent. L’ambiance se refroidirait quelque peu... notre
envoyé spécial sur le chat s’est perdu en route... peux-tu nous
en dire plus?
Bordelais: L'ambiance ne se refroidit pas
du tout je trouve ! Vous dites ce là à cause
des nombreux départs comme epsylon qui a
décidé récemment de partir ? Perso je pense
que son départ ne met pas en cause
l'ambiance au sein des membres chopistes
mais pour moi c'était une sorte de jalousie de sa part ainsi qu'un
problème personnel avec un membre!
Mais malgré le fais que certain sont un peu moins présent en ce
moment sur le fofo ou même sur le tchat, je trouve pas que
l'ambiance se refroidit!
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d'humour pour pouvoir
leur répondre tout le
temps ...De plus il met des
topic délirant ...
Qui remportera la coupe
CSC?
au vu du tableau cela
n'est pas évident : Le FC
Gégé pour le 2eme année.
Qui est le meilleur
nouveau talent?
FC Master , et il l'a
prouvé
Qui est le plus fou des
chopistes ?
Misha : car comme dit le
dicton , " tous les génies
ont un petit grain de folie
" et comme il se donne à
fond et nous sort parfois
des calculs de ouf , c'est
qu'il a une grande part de
génie.
Qui apprécie tu le plus
parmi les chopistes ?
Ali du RSC Young Stars :
car c'est la seule fille
parmi ce monde de mâles ,
et c'est un grand honneur
que d'avoir une gente
damoiselle dans notre
bonne entente ( co
fondatrice en plus
excusez du peu
)
même si j'en apprécie
beaucoup d'autre ...
Quelle est la chose que tu
deteste le plus dans VF et
dans la vie IRL ?

VF: le changement

incessant a tout bout de
champ .
IRL : l'hypocrisie

Ali: Le classement du mérite t’accueille en son sommet depuis
bientôt trois saisons...mais à chaque fois un nouveau club
prometteur te dérobe la première place. Penses-tu un jour
décrocher le titre du classement du mérite?
Bordelais: Le classement du mérite est un
excellent outil qui permet à quiconque de
savoir ou il en ai par rapport aux collègues!
De mon coté figuré dans les 5 premiers chaque
saison me satisfait amplement cela montre que
je reste stable du coté sportif!!
j'ai pas envie de finir premier du classement du mérite la saison
prochaine et que la saison suivant je finisse 10 ème ! ce là me
ferai enragé!
De plus, le fais de ne jamais arriver premier est plaisant car c'est
toujours un ancien membre de la CSC II qui finit premier! Ce qui
montre deux choses, que le président de la CSC II a fait un
excellent boulot avec ces poulains et surtout que ces jeunes
clubs ont l'envie et surtout le talent pour contrarier les plus
gros talents de la chope!
Ali: Merci Bordelais de nous avoir accueilli au stade San
Sebastini et de nous avoir répondu avec autant de sincérité.
Bonne chance pour la saison à venir.

Brèves du mois
« Le début de la saison 26 est marqué par le départ de Nicolas.
Les membres sont choqués et ne s’en remettent pas. Nicolas
revient après des milliers de manifestations demandant son
retour en CSC1. Des «All Stars United, We Love you» sont
scandés tous les soirs, le fidèle ami du Président revient et
réalise un retour jamais effectué auparavant, 6 victoires
d’affilée.»
«La chope accueille 2 nouveaux sélectionneurs, Aloisio et
Djalkiki. Leurs résultats n’est pas mauvais 8 match IS, 7 victoires
et 1 défaite en coupe. Les supporters de la CSC les suivent de
près pour cette prochaine saison»
«La phrase du mois est de Nicolas: «Tous les gros ont été
éliminés de la Coupe CSC, sauf Misha» Au sens strict du
terme?;)»
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L’Astuce du Président
n°1 par Misha

Virtuafoot a récemment été doté d'une option qui a
bouleversé l'optique d'entraînement et de développement des
joueurs: la courbe de progression des joueurs. Il est important de
comprendre comment évolue cette courbe. Cela permet de réaliser aux enchères
des coups fumants comme Steril l'a fait avec Victor Jaureguiberry. Ce joueur, très
moyen il y a seulement deux saisons, est devenu un incontournable dont la valeur est
supérieur à 150 millions d'euros. Et ce grâce à la forme particulière de sa courbe de
progression qui favorisait son développement entre 23 et 25 ans.
Pour savoir combien de PE gagne un joueur, il faut dériver la courbe. La dérivée
d'une courbe, c'est la pente de cette droite. Plus la pente est raide, plus le joueur se
développe. Cela veut dire qu'au moment où la courbe devient totalement horizontale
(entre 25 et 28 ans), le joueur ne gagne presque plus de PE.
Il existe trois types de courbes: logarithmique, linéaire et exponentielle. Analysons le
gain de PE chacune d'elles en supposant que le joueur ait un potentiel de 70.

Cette première courbe suppose que le joueur gagne beaucoup de PE au début de sa
carrière. Cela veut dire qu'il sera fort rapidement (il pourra prendre du service en
équipe A à seulement 21 ans) mais qu'il n'engrangera pas tous ses PE disponibles. En
effet, il est impossible de faire jouer un joueur tous les jours lors de sa première
année.
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Cette courbe implique que le joueur gagne toujours autant de PE jusqu'à sa période
de régression.

Cette dernière courbe nous montre que le joueur gagne peu de PE en début de
carrière et effectue son pic de progression avant 25 ans. Le joueur n’entrera pas en
équipe A avant 22 ou 23 ans mais il a l’avantage de prendre une masse très importante
de PE à un moment où il joue le maximum de match. Notons que la progression est
décalée d’un an par rapport au graphique. Si la courbe s’arrête net à 25 ans, il
continuera à gagner beaucoup de PE dans sa 25e année. (il aurait fallu tracer la
dernière ligne rouge 1600 entre 25 et 26 ans)

En conclusion, 22 ans est un âge clef pour un joueur qui traîne sur le tableau des
enchères: il peu soit être dépassé car la plupart de son potentiel est derrière lui, soit
être en avance et avoir son évolution à venir. L’évolution de la courbe est donc
primordiale.
Notons également que le joueur commence à perdre des caractéristiques quand sa
courbe régresse. La dérivée, la pente, est alors négative.
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