
Chacun Son Canard
Le Journal de Chacun sa Chope

L’Edito

Salut à tous, amis chopistes. 
Déjà la quatrième édition de Chacun son Canard. Une édition 
pleine de révélations et l’entrée d’une nouvelle rubrique 
exclusive!!! 
Nicolas, notre envoyé spécial, a tenté de dompter la bête et 
d’obtenir une interview du nouveau trésorier. Le Babouin 
s’est laissé apprivoisé et nous fait part de quelques réactions 
après sa nomination. Une interview attendue par tous, qui est 
dans votre journal aujourd’hui!
Master a été soumis au Quiz Vérité, le quiz sans langue de 
bois et souvent révélateur. Ca aussi, c’est dans chacun son 
canard.
Le Président partage avec vous ses talents tacticiens, 
aujourd’hui, il nous dit tout sur le marquage efficace.
Et pour finir, une nouvelle rubrique est née! La Chop’otine 
fait son entrée pour le plaisir de tous! Attention, partie 
interdite au moins de 18 ans! Désolé les jeunes! Mais quand 
Babouin s’y met, Babouin déballe! 
Voilà, je vous laisse découvrir cet opus, et à bientôt pour un 
nouveau numéro! Tcho les ptits potes,

	 	 	
      Alizée 

Edition 4- réalisé par Alizée - Novembre 2009
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Classement mérité S28

1° Paris SG  404,5

2° Paris2000 276

3° 1001Pattes  206,5

4° Bordelais33 123,03

5° RC Cauderan 116,33

Classement par Points S28
1°  Bordeaux33 73
2° RSC Young Stars 50
3° FC Hoegaarden 49
4° FC Palowna 48
5° RC de Cauderan 47

Palmarès de la CSC

Classement ententes S28
1°  Legend’s & King’s 1521
2° BV  1508
3° La Légion Romaine 1422
4° The Happy Cherry  1240
5° NCLS  1217
6° Make Love 1134
7° Les Indus  1010
8° SPFS & FFR 1004
9° Chacun sa Chope 879
10° La Royal Team 128 795



L’interview de la Saison: Babouin

Nicomania: Vous voici le nouveau trésorier de la Chope, quels 
impressions?

Babouin: C'est juste la consécration, mettez 
vous à ma place, 20 ans passé à lutter dans 
la jungle pour qu'enfin toutes mes qualités 
soient reconnues à leur juste valeur, que 
mon appartenance à l 'espèce des 
babouins ne soi plus un frein a mon 
ascension sociale et me voila enfin 
directeur financier d'un grand consortium Franco-
Belge... Je sais que j'ai encore beaucoup a apprendre et a vivre, 
mais j'estime pouvoir mourir en paix désormais... Qui plus est la 
chope est un peu comme ma seconde maison, y prendre enfin 
quelques responsabilités sera une façon de lui rendre tout ce 
qu'elle m'a offert: du rire, des larmes, des amis, une femme (Ali 
veut tu m'épouser?). 

Nicomania: La tenue de la comptabilité d'une entente comme la 
CSC n'est certainement pas facile, comment comptez-vous 
vous y prendre?

Babouin: Vous savez par le passé j'ai du 
beaucoup trafficer à droite à gauche pour 
m'en sortir, de la vente de pneus usagés 
pour les fumeurs de poissons, à celle de 
vieux Mig-29 de l'armée sovietique en 
passant évidemment par le commerce de 
la banane j'en ai fait des choses, et je 
pense y avoir appris beaucoup, en plus 
d'avoir gagné en maturité (pour ne pas dire en 
malignité) j'ai appris à brasser d'importantes quantités 
d'argent, alors ne vous inquiétez pas trop pour ça... La seule 
chose qui me fait un peu peur c'est d'être tenté de taper dans 
la caisse de temps en temps pour aller m'acheter un bout de 
shit.

Nicomania: Un plan spécifique pour le budget saison 29? 
(Primes IE, Primes spéciales, etc...)

Quiz Verite

Q u i e s t l e m e i l l e u r 
tacticien?
Selon moi, c'est soit nico 
soit misha, les 2 meilleurs 
amis ! 
Misha qui m'impressionne 
et m'a toujours 
impressionné avec ses 
calculs... 
incompréhensibles et nico 
parce que... je l'ai décidé 
^^
Qui est le plus beau 
gosse?
Bonne question... Il est 
très difficile de choisir... 
étant donné que je n'ai pas 
vu la tête de tous les 
chopistes ! Je vais donc 
changer la question en 
"Qui est la plus belle 
gosse ?". A ça, je répond 
Mademoiselle Ali ! (bah oui 
c' est la seule chopiste que 
j'ai déjà vu en photo ^^ 
( t r è s b e l l e p h o t o 
d'ailleurs...^^))
Qui est le plus fêtard?
Je sais pas non plus^  ̂ Je 
vais dire bab's pour les 
photos de fou qu'il a fait 
avec dam'sounnet !
Qui est le plus geek?
Pour ma part, je dirai 
Matt^^
Qui a la plus belle équipe?
Encore une fois, je dirai 
Nico, il a d'énormes 

de Master
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Notre nouveau trésorier!



Babouin: Toi, t'aime pas déconner 
bonhomme! Bon puisqu'il le faut.. 

parlons serieusement, parlons business. 
Tout d'abord je dois vous dire que je vous 

ai compris, je connais vos préoccupation, 
je connais votre quotidien, et je sais ce qui 

est bon pour vous: moi! .. comment je suis 
déjà élu?!! Hum bon ok alors... euuh pour 

toutes informations concernant mon programme voir avec 
Amanda, mon assisante personnel, pour ceux qui ne la 
connaissent pas déjà... 
Plus serieusement et en bref, le nouveau système de prime IE 
est en cours de mise en place: 500k par match gagné 100k par 
niveaux d'écart avec l'adversaire (ou -100K/niveau si celui ci 
est plus faible). Le reste du budget sera employé pour aider 
les chopistes les plus nécessiteux, avec un programme d'aide 
personnalisée comme cela existe déjà chez nous depuis 
quelques temps. Enfin j'espère bien pouvoir récompenser par 
une prime de fin de saison les chopistes les plus méritants et 
les principaux pourvoyeurs de points... Vous l'aurez compris, 
tout le monde aura sa part, mais en ce qui concerne les plus 
riches d'entre nous il faudra s'attendre à recevoir légèrement 
moins. 

Nicomania: Sur le plan personnel, le club tourne assez bien 
mais il pourrait tourner mieux... Une idée?

Babouin: Une idée? Me faire offrir des 
joueurs pour Noël? Obtenir une 
dérogation pour ne plus gagner de 
points VF? Soudoyer Aymeric pour qu'il 
ordonne à son MDM d'être toujours 
cohérent avec moi? Non serieusement, 
je pense que le club manque tout 
simplement de réussite, et puis mes 
choix tactiques ne sont sans doute pas des 
plus judicieux. A cela s'ajoute un manque de rigueur flagrant 
en ce qui concerne la gestion de mon équipe (rassurer vous, 

avec l'argent des autres je suis fiables  ) et sans oublier un 
penchant pour l'IRL beaucoup trop développé, je songe 
serieusement à me faire prendre dans une chape de béton 

joueurs ! D'autres ont 
aussi une équipe similaire... 
mais pas moi !
Qui a le plus d’humour?
Moi ! Bah, oui, vous avez 
compris, je viens de faire 
de l'humour^^
Qui remportera la coupe 
CSC?
Ougaaaa ! Bien entendu, 
mon babouin adoré !
(question posée avant la 
coupe)
Qui est le meilleur nouveau 
talent?
Erding ! Et pour le joueur 
dans une équipe, la flemme 
de chercher^^
Qui est le plus fou des 
chopistes ?
Babouin encore une fois !
Qui apprécie tu le plus 
parmi les chopistes ?
Tout le monde bien qu'il y 
ait des personnes avec 
lesquel les j 'a ime p lus 
bavarder qu'avec d'autres !
Quelle est la chose que tu 
détestes le plus dans VF et 
dans la vie IRL ?
Dans VF... certaines 
améliorations de Aymeric 
et IRL... la peur de croiser 
bordelais dans la rue, j'ai 
peur de lui, il serait 
capable de me tuer !
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Merci Master!
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devant mon ordinateur pour ne plus sortir... 
Bon et puis y a aussi le fait que la dernière récolte de bananes 
magiques n'a pas été top, du coup ça se ressent direct sur les 
performances des jeunes.. 

Nicomania: Quels ambitions pour Da Babz FC cette saison, 
Coupe CSC, D1 CSC, D1 championnat VF et les IE's. Les 
compétitions ne manquent pas et pourrez-vous faire bonne 
figure dans chacune d'entre elles?

Babouin: Vu l'effectif dont je dispose je 
pense pouvoir espérer faire un bon 
parcours en coupe CSC, pour les IE's je 
préfère ne pas me prononcer, ça fait 5 
saisons que je vise les 50 points et cela 
demeure un rêve, donc laissons le 
football parler. Après je ne compte pas 
jouer mon championnat VF, oui, étant français, 
j'adore passer mes saisons à essayer de me qualifier dans des 
compétitions que de toute manière je ne jouerais pas, et puis 
c'est nettement plus drôle de garder l'équipe A fraiche pour 
mettre de raclés aux chopistes. En attendant je vous souhaite 
à tous une bonne saison, que les dieux du foot soient avec 
vous les mecs!!! (C'est moi qui ai dit un truc pareil? O_o)
	 	
  - Propos recueillis par notre envoyé spécial: Nicomania -

Brèves de la Saison
«Cette saison la CSC a accueilli de nombreux nouveaux club. Qu’ils soient niveau 1, 2 ou 6, même 
si Bordelais se bat sur le tchat avec l’un d’entre eux ^^,  les chopistes leur ont réservé un grand 
accueil. »
«La saison 28 était la dernière saison de la trésorière de la csc. Le joli papier peint du bureau 
des finances et ses photos de Brad Pitt, Johnny Depp et Kimi Raikkonen ont été changé par 
une peinture jaune banane... nous ne savons pas encore pourquoi le nouvel élu a décidé de 
redécorer ainsi son nouveau bureau mais nos envoyés spéciaux enquêtent... Bonne chance à 
lui!»
«L’objectif saison 28 a été atteint, la csc s’est classée 9ème, bravo à tous les chopistes!»

sm Clément

Le 
«Up and Down»

Bordeaux33

Avec 73 points rapportés à 
l’entente, Bordeaux33 est premier 
au classement général. Un club 
niveau 7 qui atteint 300 de 
coefficient après 2 ans de jeu. 
Sans aucun doute l’avenir de la 
CSC.

Le sm clément n’est que l’ombre de 
lui-même en inter-entente. Pas loin 
de la lanterne rouge, les chopistes 
aimeraient revoir ce niveau 6 aux 
avants-postes comme dans ses 
saisons passées.



L’Astuce du Président
                                 n°3 par Misha

5

Tout d’abord au niveau de l’entraînement, il est inutile d’entraîner «un peu tout le monde» 
en marquage. Et on marque rarement plus de deux attaquants. Je vous recommande donc 
de choisir un de vos défenseurs (de préférence un central) et d’entraîner lui et uniquement 
lui en marquage. Pas les autres. Le marqueur de votre équipe sera un peu moins entraîné 
en tacle et placement, donc un peu moins fort collectivement, mais s’il a une très bonne 
note en marquage, il peut effacer du terrain un attaquant adverse!
Ne prenez pas la peine de marquer un joueur adverse si aucun attaquant ne se démarque 
réellement dans les notes de match. Ne marquez pas non plus les milieux offensifs. Le 
marquage n’affecte pas la note de milieu. En revanche, si l’équipe adverse aligne un «super 
attaquant» comme c’est souvent le cas, c’est le moment de vous servir de votre marqueur. 
sement s’il entraîne spécifiquement des défenseurs en marquage et qu’il ne peut s’en 
servir.
Voici un exemple de la tactique «marquage». Observez la chute de note d’attaque entre la 
3e et la 6e minute dans l’équipe qui reçoit alors que la baisse de note défensive dans 
l’équipe visiteuse est indolore. Dans ce match difficile 
contre un niveau 8 où j’ai  fini à neuf, je dois ma victoire à 
la mise sous cloche de son attaquant de pointe.
Si toutefois l’équipe adverse utilise le marquage, il vous 
reste un seul moyen de le contourner: retirer vos 
attaquants et gonflez les lignes arrières avec 3 milieux 
défensifs et 2 défenseurs latéraux. Utilisez le soutien 
d’attaque et la prise des couloirs. Voici deux sources de 
poids offensif qu’il est impossible de marquer et qui 
pourtant peuvent restituer autant de puissance qu’un 
vrai attaquant. Enfin, n’oublions pas que ce cas de 
figure est rare et que la plupart du temps, les 
attaquants sont faits pour s’en servir.

Le marquage
Une dimension de la tactique qu’on néglige souvent, c’est le marquage. 
Celui-ci peut être capital sans une rencontre, autant pour l’équipe 
marquée que pour l’équipe qui marque.
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La Cho'potine

RÉVÉLATIONS EXCLUSIVES SUR LA VIE 

SEXUELLE DU PRÉSIDENT: Retrouvez bientôt en exclu le 
feuilleton de l'été consacré aux ébats du président, selon ses propres 
dires "La question est "Christine ou Tatiana?" ... ou Louise", à moins que 
Virginie, la tentatrice, ne vienne mettre la pagaille grâce à son 
prestigieux pédigrée ("3e Solvay Business School, 20 ans, 1m70, Bonnet 
C... la fille parfaite" Misha). Misha succombera t il au syndrome Clinton? 
Vous le saurez bientôt dans "L'amour est dans la chope"!!! 

Vrai-Faux Bruits de couloirs: Dans la 
continuité de la tradition chopiste, le président et son staff 
avaient planché a un nouveau nom éphémère pour l'entente, 
leur choix initial c'était porté sur "Chacun sa Capote", hors, 
suite aux plaintes du sélectionneur Messire, qui, comme chacun 
le sait, vie à une autre époque, on devrais se contenter d'un 
"Chacun son Capot" qui ne fera marrer personne... Merci au 
suppôt du Pape, Messire!

Rumeurs: Les Govou, Ronaldinho et autres Adriano n'ont 

plus l'apanage des frasques nocturnes puisque récemment ce sont les 
présidents de deux grands clubs de la région bordelaise, le 
Racing club de Cauderan et le Bordeaux33 qui auraient 
été aperçu en état d'ébriété dans la proche banlieue 
bordelaise, selon certaines sources ils se seraient 
même adonnés aux plaisir de la chaire avec une 
chèvre. Une information judiciaire pour zoophilie 
et attentat a la pudeur aurais été ouverte (car les 
faits se seraient déroulés en présence des pauvres 
MasterS et Mathi3u, venu en toute innocence 
observer les méthodes d'entrainement bordelaise). 
Espérons pour tous les animaux que la chèvre en question 
n'était qu'un simple joueur des Girondins de Bordeaux égaré. 
Affaire à suivre...

par Babouin


