
Chacun Son Canard
Le Journal de Chacun sa Chope

L’Edito

Salut à tous, amis chopistes. 
La nouvelle année s’annonce difficile, beaucoup de travail, 
peu de temps libre. Et pourtant, je ne lâcherai rien, le journal 
est là et sera toujours là! 
Cette saison, c’est une petite édition qui est publiée. Mais 
vous retrouverez dés la saison prochaine une édition avec vos 
rubriques préférées.
Peu de pages, mais du lourd! Notre enovyé spécial a chopé 
l’interview d’un des plus grands présidents de VF, mais aussi 
l’un des plus anciens. La NCLS ouvre ses portes à la Chope 
et cela fait chaud au coeur, merci à eux.
L’interview de la saison, c’est pour Titou. Un membre 
incroyablement brillant qui ne fait pas assez parler de lui. 
C’est clair, il est le futur de la chope, j’ai eu envie d’en savoir 
plus sur lui!
Un Chacun son Canard ne serait pas un Chacun son Canard 
dans la Chopotine, attention rebrique toujours interdite aux 
moins de 18 ans!!
Comme chaque saison, le Quizz vérité dévoile les amours et 
les ennemis de l’un  des nôtres, François dans cette édition.
Bonne lecture à tous, 
 Tcho les p’tits Potes,
      Alizée 

Edition 8 - réalisé par Alizée - Octobre 2010

par Alizée
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Classement mérité S35

1° Bordelais33 107,7

2° RSC Young Stars 101,88

3° The Kill Team100

4° Wallons Boys 98,04

5° FC Saint Germain 95,37

Classement par Points S35
1°  Bordelais33 76
2° RSC Young Stars 75
3° FC St Germain 61
4° FC Master 57
5° FC Hoegaarden 53

Palmarès de la CSC

Classement ententes S35
1°  NCLS 1923
2° BV 1781
3° L&K’s 1613
4°The Fym 1402
5° SPSF 1370
6° Entente Cordiale 1121
7° Chacun Sa Chope 1110
8° No Pasaran 1053
9° Huns & Deglingo 997
10° ESR 993



Max,	  alias	  Titou	  ou	  Titou84	  est	  un	  club	  
performant	  de	  la	  CSC.	  Habile	  en	  tac<que,	  
sympa<que	  sur	  le	  tchat,	  développé	  en	  très	  
peu	  de	  temps,	  nous	  voulions	  obtenir	  
quelques	  mots	  précieux	  de	  ce	  joueur	  
discret	  mais	  talentueux!

L’interview de la Saison: Titou

Ali: Salut Titou, quel plaisir de t'interviewer. 
Tu es un membre discret, mais très efficace. Il 
suffit de regarder les classements ces deux 
dernières saisons pour comprendre que tu 
apportes beaucoup à la chope.
Qu'est-ce qui te motive le 
p l u s d a n s c e t t e 
entente, peut-être 
as-tu des objectifs?

Titou: Salut Ali, c’est 
vrai que je suis discret 
sur le MC car ma femme 
ne veut pas que je squatte l’ordi (ah les 
femmes !!!). Ce qui me motive à la CSC, c’est 
qu’on te donne ta chance même si tu n’es pas 
un gros niveau, et c’est la seule entente du 
Top 10 à avoir cette philosophie. Du coup, 
quand on a attaqué cette saison en tête de 
classement, tout le monde s’est arraché pour 
tenir cette place c’était super.

Ali: Peux-tu nous parler de ton histoire sur vf, 
quelle saison as-tu rejoint la CSC, et 
pourquoi... nous aimerions mieux connaître 
l'as des classements!

Titou: Mon club s’est créé le 30 octobre 
2009 et j’ai rejoint ma première entente 15 
jours après, la CSC 2. Master qui finissait sa 
présidence a accepté ma candidature, puis 
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Un membre indispensable CSC1

j’ai fais les 3 saisons suivantes avec Dam’s. 
Et là, je boucle ma 3ème saison en CSC 1.
Quand je suis venu faire un tour sur le 
forum, j’ai su que la CSC était faite pour 
moi : les gens sur le MC étaient sympas, les 
membres tous acceuillants 
et la bière coulait à flots !

Ali: The Kill Team, une 
équipe de choc. Peu 
de défaites, une belle 
é q u i p e . Pa r l o n s 
tactique, quelle est 
TA tactique fétiche, celle qui 
te fait gagner à chaque coup, allez, vas-y 
dis-nous tout! 

Ma tactique préférée est le 3-2-3-2, avec 
deux MDC et soit des MOL ou MOC en 
fonction de l’adversaire. J’aime jouer avec 5 
milieux car tu as une grosse possession de 
balle, tout en gardant une marge de 
manœuvre défensive ou offensive avec les 
MDC. En fonction de l’adversaire, soit 
j’attaque sur les ailes avec des latéraux en 
soutien, soit j’attaque au centre et les 
latéraux passent dans l’axe. Je démarre 
toujours les matchs avec 20% en attaque et 
45% en agressivité. Cette configuration 
marche bien, même si des fois ce satané 
MDM te fais péter un plomb.

Al i : N iveau 4, tu br i l les dans les 
classements, tu as une technique de 
développement particulière, un conseil à 
donner à de futures stars chopistes?



3

Titou: Pour les IE, le mieux est de jouer à 
l’extérieur. Cela permet de choisir son 
adversaire en prenant son temps, il faut 
prendre une équipe avec un coefficient de 
départ plus bas que le sien 
o u a v e c d e s j o u e u r s 
fatigués. En choisissant 
bien, tu peux déjà gagner 
quasiment 6 matchs sûr. 
Pour le développement, j’ai 
suivi le 1er conseil que Misha 
m’a donné en rentrant dans 
l’entente : construis tes infras 
en priorité, tu auras tout le temps de te 
faire une belle équipe. Au bout d’un an, j’ai 
des infras solides qui me font gagner de 
l’argent et m’aident maintenant à 
développer mon équipe.

Ali: Quelle entente aurait tu rejoint si tu 
n'étais pas rentré dans notre bistrot? Où 
t'imagines-tu dans le futur?

Titou: En faite, la Chope est le 1er forum 
d’une entente où je suis allé car le nom m’a 
plus (en plus je suis d’origine Belge, 
j’ai bu des caisses de Jupi !). Je 
n’ai aucune idée d’où j’aurai pu 
atterrir car je ne me suis jamais 
posé la question en fait. Je ne 
m e v o i s p a s a i l l e u r s , 
maintenant ou plus tard. 
J ’ a i m e c e t t e e n t e n t e , 
beaucoup de gens m’ont 
aidé par des conseils, des astuces, 
des primes. La Chope à fait de mon club ce 
q u ’ i l e s t a u j o u rd ’ h u i , j e l u i s u i s 
reconnaissant pour ça et j’espère à mon 
tour pouvoir aider des clubs plus jeunes à 
grandir.

Ali: Dernière question, elle est habituelle. 
Les chopistes veulent savoir quelle équipe 
de foot tu supportes!! Tu vas au stade, 

pratiques-tu le football?

T i t o u : A A A L L L E E E Z Z Z 
L’OOOOOMMMMM !!!! Je supporte 
le plus grand club d’Europe (non je 
ne suis pas chauvin^^) depuis que 
j’ai l’âge de 7 ans, j’essaie d’aller au 
Vélodrome le plus possible. En 
moyenne, je vais voir 5 matchs par 

saison. Quand tu montes les marches pour 
rentrer dans les gradins et que le stade 
s’ouvre devant toi, que la pelouse apparaît 
et que tu vois ces 2 virages pleins à craquer 
qui chantent, ça te fous la chair de poule.
J’ai arrété le foot suite à 2 opérations des 
menisques et une des bijoux de famille 
(coup de pied du gardien mal placé, ça fait 
mal….). Alors je joue sur VF, c’est moins 
risqué !

Ali: Merci Max pour cette interview, le 
journal de la chope est très heureux d’avoir 
interviewé LE membre en devenir de la CSC! 

Titou: Merci pour tout!

- Propos recueillis par Ali  -
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François aux commandes du 
Quizz Vérité!

Quel est ton plus gros défaut ?
Je pense que c'est que je 
m'enerve souven trop vite pour 
rien...
Quel chopiste tu as déjà voulu 
frapper! ^^
Franchement sa se fait pas 
trop....mais c'est coco ( Desole 
coco faut dire la verité )
Quel adjectif te définit le mieux?
Sympa je pense
Quel est le meilleur tacticien de 
la Chope?
Je pense que c'est serée entre 
Gillu et bordz..Il y en a d'autre 
tres bon ausssi.
Qu’est-ce qui te met en rogne?
Des gens qui font leur malin 
derriere un ecran
Qui est le plus beau gosse?
Benjix...c'est un vrai craneur 
juste en voyant sa photo...
Qui gagnera la coupe cette 
saison?
Bordelais avec la chance qu'il a...
( lol bordz )
Quel membre de la Chope tu 
préfères?
Titou84!
Combien donnerais-tu à Misha 
pour prendre le poste de 
président?
Rien je lui laisse son poste il est 
super...

  Merci François!

Quiz Vérité
EXCLUSIF: FrançoisFoot

Brèves de la Saison
«Aurevoir, aurevoir président. C’est la fin de l’histoire 
damsounet à la Chope. Après mutliples saisons de loyaux 
services, il a décidé de s’en aller, bonne chance à lui et à ses 
camarades!»
«Le retour de Nicomania? On ne sait pas, mais il est en tout 
cas de reotur parmi nous sur le fofo de Chacun Sa Chope 
pour notre plus grand plaisir!»
«C’est Benjix qui devient sélectionneur, après 3 victoires la 
saison passée, c’est avec panache qu’il jouera la coupe des 
ententes, préparez vos joueur et la bière pour fêter nos 
victoires!»
«Bordelais devient Trésorier et relance les Challenge, une 
bonne chose pour la chope, bienvenue à lui pour ce poste!»
«La chope a terminé septième cette saison, nous nous 
stabilisons. Cette saison est une année de construction pour 
réaliser notre objectif d’ici 2-3 saisons, le top 3, et pourquoi 
pas la première place!?»

Le Coin des P’tites annonces

Concours de blague 
organisé à la chope. 

Rdv au comptoire à 
3h du matin tous samedi. Venez nombreux! 

Misha, vds 
malette pokerraison de la vte: 

vrmt nul
prix et info: 

00329770808

Dams vend maillot 

chopiste, pour cause 

d’ouverture d’un 

nouveau comptoire

contact: 

Damslexilé@briscards

.com

Master, rech. 
geekette pour 
faire plus ample 

connaissance.
Jeune homme, 

musclé, beau et 

sympa
masterlebogoss

@gmail.frr

mailto:masterlebogoss@gmail.frr
mailto:masterlebogoss@gmail.frr
mailto:masterlebogoss@gmail.frr
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EnvoyE spEcial: en Mission chez les 
NCLS...

Cette saison, on ne se moque pas 
de vous. Notre envoyé spécial a 
risqué gros, mais a réussi à nous 
rapporter une interview exclusive 
de chez les NCLS. Un combat 
acharné entre journalistes de 
diverses ententes a eu lieu, mais 
nous l’avons, l’interview de ce cher 
Ace, président des NCLS.

ES: Tout d'abord, j'aimerais en savoir plus sur 
ton parcours. Etre président d'une entente 
comme la tienne n'est pas anodin, tu es il me 
semble l'un des plus vieux clubs de vf. Peux-tu 
nous raconter les moments historiques de ton 
histoire sur VF?

Ace: Les moments historiques sont avec mes 
ententes car c'est ce que je préfère sur VF, 3 
titres avec ma 1ere entente, JVF (TLS après) 
et 2 avec les NCLS, ces derniers ayant été les 
plus joyeux vu notre ambiance. Au niveau 
individuel, il y a eu quelques titres mais cela 
est vraiment secondaire. Sinon, j'aurai bientôt 
5 ans de VF la saison prochaine ....

ES: Quels sont les points forts de ton 
entente et qu'est-ce qui te motive à t'investir 
dans celle-ci?

Ace: Notre point fort est notre noyau de 
quelques clubs qui font tout pour l'entente, 
avec un devouement total. Nous avons une 
superbe ambiance et très très solidaire. De 
plus, cette saison, nous avons eu un passage 

de saison très calme avec peu de 
changement ....

ES: Quelle entente aurais-tu rejoint si tu 
devais quitter les NCLS? Une entente du 
top, pour rester compétitif, une entente 
conviviale mais qui ne joie pas le classement? 

Ace: A vrai dire, j'aurai bien aimé une 
entente "calme" mais si je devais quitter la 
NCLS, une entente comme les L&K pourrait 
m'attirer.

ES: La NCLS n'a plus rien a prouvé. 
Première la saison passée, première en ce 
début de saison, avez-vous encore des 
objectifs, des rêves à réaliser? 

Ace: Oui, nous voulons le doublé. Nous 
avons eu deux titres, d'autres ententes en 
ont eu plus. La victoire est le but de notre 
entente et je pense que si le titre ne devenait 
plus notre objectif, elle risquerait de partir 
de travers.

ES: Une dernière question, car aucun 
joueur n'y échappe. Es-tu supporter d'une 
équipe de foot? Un fervent supporter?

Depuis 1972, je suis supporter des verts et je 
mourrai comme supporter stéphanois, mais 
le plus tard possible mdr ....

Merci Ace, pour cette interview.
Merci
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La Cho'potine

Pauvre Borkow A la chope, les jours ne sont pas toujours roses. Si le 
président en perd ses cheveux, Bordelais tombe dans l’alcool, un 

problème d’une plus grande importance nous a été révélée. 

Borkow aurait des problèmes de poids. Et oui, car les soirées 

pop-corn au comptoire, ça n’est pas bon pour la ligne. Et suite 

à l’indépendance prise par 3-4 membres, le jeune chopiste n’a 

pas su résister, il lui en fallait. 350 paquets ont été dévorrés 

en 7 jours, soit 50 paquets par jour, il faut faire quelque 

chose!!! Amis chopistes s’il vous plaît, pour notre compagnon, 

restez calmes... 

le foot, ne pas abuser 
Supporter le foot, c’est bien mais de façon non excessive. Car mardi soir, à 

l’occasion du match de l’équipe de France, Borkow, Mat, Bordelais et Falko 
ont un ptit peu abusé de la bibine après la victoire de leur équipe. Les 

cinq français ont enfilé un maillot des bleus et se sont exhibés au centre 
de Paris, en criant «Les Bleus à l’euro, et on retire le bas», des photos de 
cet évènement prochainemenent? 
Les Belges quant à eux ont été repêché dans un lac suite au but 

encaissé à la 94ème minute. Une égalisation qui disqualifira sans doute 
leur équipe... pauvres belges...

rubrique de Babouin (reprise par Ali pour cette édition)

Bientot a la chope... La chope lancera dés 
cette saison une nouvelle competition: les chopes d’or! Tout 

membre pourra être nominé dans chaque catégorie, et un vote aura 

lieu sur le fofo. L’heureux gagnant recevra une chope en or et son 

nom sera écrit dans l’historique de l’entente! 

Ce concours sera mis en place prochainement, gardez donc un oeil sur 

notre forum pour pourquoi pas devenir le plus craneur de nous tous et voir sur votre 

cheminée, cette belle récompense... 

-La Chopotine, exceptionnellement réalisée Alizée, bientôt retour de Babz-


