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Edito
Bonjour à tous!
Je suis très heureux de vous présenter ce tout nouveau magazine
TrasfertStory.com : le FI Insider.
Consacré au jeu en ligne Football Identity, il n’aura d’autre
prétention que de proposer des infos, des interviews, des réactions et
quelques surprises à ces lecteurs, je l’espère nombreux!
Le magazine s’enrichira  des vos commentaires et sera donc évolutif.
Merci à vous de nous lire, c’est parti.
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Fin de la saison 6

La saison 6 s’achève et les clubs se préparent tous à la prochaine.
Nous allons voir dans les pages suivantes le bilan succinct de cette
saison dans les 3 divisions françaises, soit 4 ligues!

Vous y trouverez bien-sûr les résultats de Ligue1, plus détaillés, et
un bref aperçu des divisions inférieures.

La saison 6 s’achève et les clubs se préparent tous à la prochaine.
Nous allons voir dans les pages suivantes le bilan succinct de cette
saison dans les 3 divisions françaises, soit 4 ligues!

Vous y trouverez bien-sûr les résultats de Ligue1, plus détaillés, et
un bref aperçu des divisions inférieures.



Ligue 1
Les saisons 4 et 5 ont vu le titre revenir à
l’Amicale Trophiste, et cette saison 6 n’a pas
dérogé à la règle. Invaincus avec un seul but
encaissé, l’AT ajoute une étoile à son palmarès.

Derrière c’est l’OOLL qui s’installe sur la seconde
marche, auteur d’une belle saison, à la différence
de but devant les Castors qui se sont bien repris
après une période de doute, Castors qui n’ont
perdu que 2 fois cette saison.
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La Fox et la TàT ont pris la 4ème et 5ème place, là
aussi à la différence de but. Une belle performance
de la Fox qui prouve sa valeur, alors que la TàT est
en train de revenir pour coller au haut du tableau,
la saison prochaine sera celle de la confirmation!

Les places 6, 7 et 8 se tiennent en 2 points, et c’est
la Dutch, équipe surprise, qui est devant, l’équipe a
été difficile à manœuvrer et ses adversaires devront
s’en méfier.
La TNT finit 7ème, après une saison mouvementée.
Clairement pas à sa place, nul doute que la saison
prochaine verra les explosifs TNT grappiller des
places pour recoller aux hautes marches de la
division.
La JoL termine 8ème, mais une belle 8ème place vu le
nombre de points d’écart avec ses adversaires
directs.
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ETU 9ème, une équipe très joueuse, qui l’a
malheureusement payé parfois mais qui monte, qui
monte, attentions à la saison 7!

Le FCFI, est ce que l’on peut appeler un club en crise,
en chute libre après les départs de certains joueurs,
puis en tentative de reconstruction, la mayonnaise ne
prends plus, ils terminent sur une décevante 10ème

place.

Les FLK, après un recrutement ambitieux, n’ont
malheureusement pas réussit à créer l’exploit, mais ont
eu le mérite de tenter quelque chose, ils finissent avant
dernier.
C’est l’Etoile, et son petit point, qui terminent lanterne
rouge, en espérant que la flamme se rallume pour
cette équipe.
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Meilleur buteur du Championnat
Rauno-Aatami Peräpukama (25 buts)

Meilleur passeur décisif
Wayne Reynah (26 passes)

Homme du Match
Arnault Bachelet (6 fois)

Meilleure note de la saison
Jean-Marc Boquoudaibut (8.5/10)
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Ligue 2A
Invaincus, ce sont les Crazy Gunners qui s’adjugent le titre en L2A.
Une bien belle équipe toujours bien en place tactiquement et qui va
continuer de monter en puissance.

Le podium est complété par l’Entente Foot Landaise et la Winning
Team, qui se départagent à la différence de but.

Le bas du tableau voit La Win avant dernier et Basketpc.CF en
dernière place.

Meilleur Buteur : Hala Mario (58 buts)
Meilleur passeur décisif : Aaron Ramsey (26 passes)
Homme du match : Paulo Di Cumpstona (8fois)
Meilleure note : Paulo Di Cumpstona (9.4/10)
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Ligue 2B
22 victoires en autant de matchs, l’Ambiance Sportive FC s’est adjugé le
championnat de L2B en engrangeant le maximum de points possibles.
Superbe saison donc, qui n’aura pas vu de relâchement malgré le manque
d’opposition certains soirs.
En seconde position, Primo FC, n’a pas seulement fait de la figuration et
a réussit une très belle saison, alliant jeunesse et expérience sur le
terrain, n’enregistrant que 2 défaites.
Le Sporting Français complète le podium, devant les Grumly Bears. Nul
doute qu’avec la saison prochaine il faudra compter sur eux!

En bas de tableau, Army of Defifoot et The Doors ferment la marche.

Meilleur Buteur : Bilout l’Artilleur (66 buts)
Meilleur passeur décisif : Sebinho (45 passes)
Homme du match : Bilout l’Artilleur (14 fois)
Meilleure note : Bilout l’Artilleur (9.1/10)
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Ligue 3A
Toute jeune, cette division avec 7 inactifs encore, a vu la FL Gayz
Team l’emporter largement en étant invaincus!

En bas de tableau, les équipes inactives ferment logiquement la
marche.

Meilleur Buteur : Jimmy Brainiac (34 buts)
Meilleur passeur décisif : Benoit Pedretti (21 passes)
Homme du match : Seb Tacledur – Eric Taam – Hala Kirby (6 fois)
Meilleure note : Seb Tacledur (9.5/10)
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Saison 7 : des
surprises?
Les barrages auront lieu en début de semaine et verront donc les
ligues se dessiner plus précisément.

Cette sections vous pose la question à vous tous, en attendant vos
réactions :

Qui verrons nous s’emparer du titre en L1? Si l’AT semble bien
armée une fois encore, quelles équipes pourront venir contrarier leurs
plans et les coiffer sur le poteau?
Quels promus poursuivront sur leur lancée et s’inscrire en L1 pour
les futures saisons?

Nous dresseront rapidement le bilan de vos réactions dans notre
prochaine édition.
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Bonjour Mr Ozhora, comment allez vous?

Toujours bien, et vous ?

Ma fois, ça va bien, merci. On vous connait plus sous le nom de Tsub, le meneur de jeu
de l'Amicale Trophiste, comment voyez-vous votre rôle au sein de l'effectif ?

Mon rôle sportif au sein de l'effectif est d'offrir une solution de relance à notre secteur
défensif et d'orienter le jeu offensif selon les solutions à ma disposition.....voire d'apporter
un soutien à nos attaquants lors des matchs compliqués pour faire la décision. En gros,
pour que l'AT marche au mieux il faut que tous les ballons passent par moi Au niveau TS
(Teamspeak, NDLR), mon principal rôle est de rappeler à tout le monde à quel point
RoD est mauvais et de faire No Action dès qu'il tente une passe, qui partira de toute
façon en touche.

Quelle est l'ambiance au sein du club?

Détestable.....si vous saviez........non, vous êtes fous, y a une ambiance de tarés qui s'est
construite au fil des années passées ensemble. Maintenant on peut dire qu'on est une
bande de potos qui jouent ensemble et des gros matraqueurs de vannes sur le
TS.....honnêtement tout le monde en prend pour son grade dans la joie et la bonne
humeur et je pense que ca nous évite de nous enflammer.
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Le club a recruté Bryan Habana dernièrement, que pouvez-vous nous dire à ce sujet?
Je le connais encore peu, mais c'est un ami IRL de Pipo (qui lui a piqué des affaires,
NDLR), et un ancien partenaire (sexuel ou non ça je sais pas) de Mikounet et Zim, il me
semble, qui ont attesté que c'était un super gars (ou coup selon la notion). Sur le plan
sportif sa venue va forcement amener un plus, et de ce que j'ai vu, je pense qu'il a les
qualités mentales pour survivre à notre TS. Donc je pense que ce sera une bonne recrue.
Je tiens par ailleurs à présenter mes excuses au coach de Primo de leur avoir soufflé sous
le nez.
Quels sont justement les objectifs du club pour la saison à venir? Et les votre à titre plus
personnel?
Les objectifs du club restent inchangées par rapport aux saisons passées.....continuer à
gagner le titre sur la scène nationale et faire un bon parcours en coupe d‘Europe selon
les présences de l'effectif le samedi.
A titre personnel, je dirai qu'il faudrait que je fasse plus de passes décisives (même si ca
ne dépend pas que de moi) et que je marque plus de buts.....en somme être plus
dangereux pour l'adversaire et devenir ou rester le meilleur MOC français....maintenant
le principal est d‘être le dépositaire du jeu de l'AT et de tout faire pour faire jouer au
mieux mes partenaires........en somme le collectif avant le personnel.
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Quel est l'adversaire, en championnat que vous redoutez le plus ?

Redouter est un bien grand mot......ces dernières saisons on ne doute plus vraiment.....mais
je dirai que dernièrement l'équipe qui peut nous pousser le plus dans nos retranchements
serait la Castor Academy, si elle arrive à conserver le niveau de jeu de notre dernier
match. OOLL est une bonne équipe, mais qui dans nos confrontations directes n'a pas
démontré pouvoir nous acculer comme ils auraient du.

Un pronostique pour la saison 7?

Nous devant, les autres derrière.

Plus précisément, je dirai comme podium : 1. AT, 2. Castor, 3. OOLL
J'aimerai aussi voir une belle prestation de mon petit club coup de cœur les Crazy Gunners
qui aura surement des moments difficiles mais qui peut accrocher un bon milieu de tableau
je pense.
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Nos lecteurs ont besoin de savoir, quel est le secret qui entoure le vestiaire Trophiste, on
parle de douche, de savon, de torchons de chiffons...

Un secret est un secret.

Avez-vous des anecdotes particulières sur vos coéquipiers?

Tellement qu'on pourrait écrire plusieurs livres à ce sujet......mais je pense que c'est la vie
du vestiaire et que ca doit rester dans le vestiaire pour la plupart......mais par exemple,
on pourrait vous parler de Sob qui étend son linge sur sa barre transversale pendant les
matchs, de Soren qui dribble les poteaux de corners, de RoD qui a des pieds de canard,
de Bent qui est le fils caché de Dugarry, et Mike celui de Ravanelli, etc etc…

En conclusion, le mot de la fin?

Vive l'AT, merci à tous les potos qui forment cette superbe équipe, bonne chance à nos
adversaires et....prochaine victiiiime!

Merci infiniment, Mr Ozohra alias Tsub, nous vous souhaitons donc une bien belle saison
ainsi qu’à votre équipe.

A bientôt pour de nouvelles interviews.
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Le mot de la fin

MarionnetteMarionnette

Merci de ne pas applaudir cette séquence.



Crédits : MOTB et TransfertStory.com

Un grand merci à tous les lecteurs, tous les protagonistes.
A très bientôt pour une nouvelle édition.
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