
Chacun Son Canard
Le Journal de Chacun sa Chope

Salut à tous, amis chopistes. 

Aujourd’hui est un grand jour, nous fêtons les 4 ans de notre 
Bistrot! C’est avec grand émotion que j’ai réalisé cet opus car 
vous le savez, la chope c’est pour moi comme une deuxième 
maison. 
Nous ferons donc honneur tout au long de ce journal à nos 4 
ans, avec un quizz vérité du fidèle Lesboys, avec nous depuis 
maintenant bien longtemps. Le président a réalisé pour vous 
une rubrique exclusive! La CSC et ses 13 dates décisives, une 
remontée dans l’histoire très intéressante. Boun’s le Président 
des NoPasaran a invité Little Jackie notre envoyé spécial 
boire une pinte, le temps de répondre à quelques questions 
en toute amitié. Le journal chacun son canard ouvre ses 
portes au Bistrot CSC2, et Borkow est le rédacteur en chef 
de cette rubrique. Merci à lui pour cette participation! 
Résultats des Chopes d’Or, Espace Détente, Petites 
Annonces et Brèves de la Saison, amusez vous bien amis 
chopistes, bonne lecture, et à bientôt pour un prochain 
numéro!

 Tcho les p’tits Potes,
      
      Alizée 

Edition 9 - réalisé par Alizée - Décembre 2010

par Alizée
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Classement par Points CSC2

1° AS Ornans 70

2° Zteam 45

3° Meteors Unit 36

4° FC Seraing 28

5° yoshisurtatête 26

Classement par Points CSC1 
1°  FC Hoegaarden 87
2° Da Babz United 68
3° FC DBSK 66
4° Medieval FC 61
5° RSC Young Stars 59

Palmarès de la CSC

Edition speciale 4 ans!!!

L’Edito

chacunsachope.forumactif.us

bar ouvert de 8 à 3h du matin!

http://chacunsachope.forumactif.us
http://chacunsachope.forumactif.us
http://chacunsachope.forumactif.us
http://chacunsachope.forumactif.us
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Le Prez raconte les évènements qui ont marqué ces 4 ans!
EXCLUSIF

Chacun sa Chope en 13 dates:

- 7 Décembre 2006: Ali et Misha créent l’entente 
«Chacun sa Chope». Dès le premier jour, ils sont 
4 membres. A l’époque, la création d’une 
entente ne coûte que 3 millions. Et sur les 383 
ententes déjà existantes, seule une dizaine ne 
sont pas des alliances destinées à réaliser des 
transferts de fonds.
-  1 Février 2007: Antoine de Saint Jouin et 

Lesage76 arrivent à Chacun sa Chope. Un mois 
plus tard, ils créeront le premier forum de 
l’entente. Celui-ci est resté ouvert 2 semaines.

-  25 Avril 2007: Les sélections font leur arrivée 
sur Virtuafoot. Chacun sa Chope fait partie 
des pionniers en la matière et organise son 
premier IE dans la foulée contre la Légion 
Romaine.

-  Le 17 octobre 2007: Le nombre maximum de 
clubs dans une entente passe à 35. Chaque 
match IE rapporte un point. Chacun sa Chope, 
qui n’est pas adaptée à ce système dominé par 
les plus grosses ententes.

-  Début 2008: arrivent dans l’entente Vod’kaka, 
Lulien, Roy, Stéril, Aloisio, Cahuete et 
Nicomania. Il s’agit de la génération pionnière 
qui a classé la CSC dans le top 10 pour la 
première fois.

-  17 Juillet 2008: Stéril crée le deuxième forum 
de l’entente. Le succès est fulgurant. Il signe 

l’arrivée de Babouin et Messire. L’entente atteint 
les 35 membres.

-  20 Septembre 2008: Chacun sa Chope II  est créée 
par Nicomania.

-  9 Janvier 2009: Chacun sa Chope se classe dans le 
top 10 pour la première fois. Elle n’en sortira plus 
jusqu’à aujourd’hui.

-  Mai 2009: La CSC réalise son meilleur résultat 
jamais atteint en se classant 2e.  Un mois plus tard, 
Meisenthal et Lagarfeld créent leur propre entente: 
La Menace du Nord-Est, aujourd’hui cinquième.

-  Juillet 2009: une crise éclate au sein de l’entente. 
Celle-ci est coupée en deux. Un nouveau forum est 
créé. Il s’agit du forum actuel. 2 mois plus tard sort 
le premier journal de la CSC: Chacun son Canard 
est aujourd’hui un pilier de l’entente avec 9 éditions 
et une édition spéciale, presque 150 pages publiées 
et une centaine de lecteurs à chaque édition.

-  Avril 2010: Nicomania tire sa révérence. En 2 ans de 
services, il aura donné plus de 2 milliards, créé la 
CSC II et occupé les postes de trésorier, 
sélectionneur et Président de la CSC II.

-  27 Août 2010: Chacun sa Chope se dote d’un site 
internet.

-  7 Décembre 2010: L’entente fête ses 4 ans. Elle 
compte 65 membres, 30 amis de la Chope, se classe 
dans le top 10 depuis 2 ans et est reconnue sur 
Virtuafoot comme une entente conviviale et très vive.
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EnvoyE spEcial: en Mission chez les 
i No Pasaran i...

Qui dit grande compétition, dit les 
No PasaràN. Toujours présents au 
rendez-vous, une entente comme la 
chope a besoin de compétiteurs 
comme eux pour se motiver. C’est 
pourquoi notre envoyé spécial avait 
rendez-vous cette semaine avec 
BounS, président de cette 
majestueuse entente!

Salut BounS, tout d'abord, merci de nous 
accueill ir dans ton humble bureau de 
président des No Pasaran. C'est un plaisir de 
boire un coup en ta présence!

Salut et bienvenue ça ressemble plus à un 
salon qu'un bureau. J'ai placé un frigo à côté 
de toi au cas ou mes réponses seraient trop 
longues. Sers-toi à volonté.

Tout d'abord, parlons de ta carrière 
individuelle. i Célébration i est réputée pour 
son bon coefficient et sa constance. Un 
membre qui tient à sa peau évite de rencontrer 
cette équipe. Sans nous révéler toutes tes 
astuces qui font de toi un champion, peux-tu 
nous dire quels sont tes points forts?

Sans révéler toutes mes astuces (ça va être 
compliqué), je dirais que je choisis mes matchs 
amicaux pour qu'ils soient simples. J'essaie 
d'être le plus souvent absent pendant mes 
matchs car quand je fais un changement 
tactique important je me prends un but. J'ai 
fait le choix d'un championnat très simple pour 

ces trois dernières saisons. Sinon j'ai formé 
mes joueurs (pas terriblement bien) depuis 
qu'ils sont jeunes et avaient encore de 
l'acné!! Bizarrement ils vieillissent plus vite 
que moi... Ca c'est pour mes points forts lol.

Tu es aujourd'hui président d'une entente, 
mais quel a été ton parcours sur virtuafoot 
avant ce poste à responsabilité?

Avant d'être membre des ¡ No PasaráN ! 
j'étais président d'une entente les KOLDF. 
Après avoir fait fuir tout le monde, j'ai 
changé le nom en just for fun (je pense 
qu'elle existe toujours). J'ai quitté le 
championnat de jupiler league (trop de 
bières) pour former mes jeunes. Je ne 
faisais plus que gérer une entente qui 
accueillait les managers ne voulant pas 
d'entente. Ensuite j'ai été recruté par 1o1o 
qui m'a expliqué que les ¡ No PasaráN ! 
avaient sans doute le même esprit que moi. Il 
ne s'est pas trompé. 
Après avoir couché quelques fois avec Psy 
(le grand chef (et je ne parle pas 
uniquement de la taille de son pénis)) la tête 
de l'entente m'a été confiée. Il n'y a pas de 
réel président chez nous. Ça change chaque 
saison et tout le monde à son mot à dire. 
C'est juste un titre qui me permet d'abuser 
de "mes" "employés" plus facilement comme 
l'on fait les autres présidents avant moi. J'en 
ai encore mal aux fesses quelques fois rien 
que d'y penser...
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EnvoyE spEcial:
la suite...

Comment définis-tu un bon président?

Un bon président c'est une personne 
capable de prendre des responsabilités 
quand il le faut. Essayer de motiver les 
membres en leur laissant toute la liberté dont 
ils ont besoin. Ecouter, répondre aux 
demandes de chacun et voilà en gros. Je ne 
suis donc pas un bon président lol.

Quels sont les objectifs des i No Pasaran i, la 
coupe des ententes, le classement, la durée?

L'objectif principal de l'entente est la durée, 
l'amitié, la bonne humeur, l'ambiance positive, 
la liberté et les droits égaux pour tout le 
monde. Sinon dans le jeu: faire bonne figure 
dans le classement général des ententes et 
aller le plus loin possible dans la coupe des 
ententes sans pour autant mettre de 
pressions sur le sélectionneur. Gagner un 
match est déjà très bien.

Dernière question, mais la plus importante 
car personne n'y échappe. Quelle équipe de 
foot supportes-tu, et pourquoi? Quel 
équipe ne supportes-tu vraiment pas?

Je suis obligé de répondre pour la France et 
la Belgique bien entendu. Tout d'abord mon 
pays. Je supporte Anderlecht mais j'aime 
surtout le foot. J'aime quand le standard 
joue bien et surtout leurs supporters, j'aime 
quand les clubs belges jouent bien en 
Europe. Bref aucun club que je ne supporte 
pas. 

Pour la France j'aime bien Marseille et son 
ambiance en fait j'aime beaucoup de club en 
France. Par contre je n'aime pas trop 
certains supporter du PSG (certaines 
banderoles ont été très choquantes). 

Un grand merci à toi BounS!

Merci d'avoir vidé mon frigo il sera plus facile 
à remettre en place et bonne continuation à 
toi et votre entente.

- Propos recueillis par notre Envoyé Spécial 
Little Jackie - 

Espace DEtente!

« Au restaurant, le garçon demande au client: 
- Comment avez-vous trouvé le beefsteak? 
- Tout à fait par hasard, en soulevant une frite! »

« C'est un pain au chocolat qui rencontre un croissant et qui lui dit : 
- Eh, pourquoi t'es en forme de lune toi ? - Oh, j't'en pose des questions, moi ? Est-ce que j'te demande pourquoi t'as une merde au cul ? »



5

Le Bistrot CSC2

«La CSC II : Pas qu'un fond de tiroir :)»

Grande première dans l'histoire du journal de la chope, une partie consacrée à l'antichambre «  La CSC II ».
Cette saison la CSC II, a grandement montré qu'elle en avait dans  le ventre. En atteste sa 40 ème place au 
classement des ententes à l'heure ou je vous écris.
Comment en est-on arrivé là? 
Back in the time!!! Marty pousse la doloreane a 88 mp/h !!

Début de saison :
Vous  le savez pour la plupart , ma prise de fonction fait suite a un putch excellemment maitrisé ou je l'ai mis  dans 
l'os  à tout le monde....Comment? La vraie histoire? -__- Bon je suis  devenu président car j'étais  le seul à me 
présenter !! Les  départs  de Dam's et Damien, avaient laissé un grand vide à la csc II, et il s'avérait dur de pouvoir 
faire aussi bien qu'eux.
La politique de restriction budgétaire était lancée, ce second plan Marshall était à mes yeux indispensable .
Prise de fonction de votre Coco national, et de Francky la blague, au poste de trésorier de la csc II avec sa 
désormais célèbre phrase «  il est où mon @? ».
Et puis, une vague de victoire en IE, nous a tout de suite montré la voie ( pas a moi particulièrement vu mes 
résultats :P ). Et aujourd'hui nous trônons a la 40 ème place.

A qui doit-on ce mérite?
Je pense que c'est un tout , l'apport de bon joueur comme Boris  par exemple. Et puis  , il y aussi tout ce qui c'est 
passer avant et l'ère Dam's/ Damien y est surement un peu pour quelque chose.
Les CSC II ont tous  superbement bien joué le jeu, les  IE ont été faites, et je crois  que les  messages d'entente sont 
très bien passés.
On a en plus  eu cette saison un staff d'enfer constitué de Coco et Franck qui ont vraiment assuré chacun à leurs 
postes.
Même si nous  nous  sommes faits  éliminé en Silence Cup, il faut retenir le positif et voir que les  gens  ont prêté leurs 
joueurs .

La saison prochaine, il ne faut pas  s'attendre a ré éditer l'exploit de cette saison, d'ailleurs  je ne le demande pas  , il 
faudra juste continuer a jouer les IE, et se montrer motivé comme toute cette saison.
Il y a des montées en I , Coco, Clem, Boris , qui assureront beaucoup de points, je pense pour la CSC.

Back to the present now!
A l'heure d'aujourd'hui nous ne connaissons toujours pas notre nouveau staff, souhaitons lui bonne chance.
La CSC II CUP POWAAAAA est lancée, que le meilleur gagne!

Vive la chope et vive vous!!!

La CSC II m'a vraiment apporté un plus  dans ma vie Vfienne, vous  êtes  tous méga cool et je m'épanouis  en tant 
que président, merci pour tout!!

par Borkow - Président de la Chope 2
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Cette saison, Phil répond au 
Quizz Vérité!

Quel est ton plus gros 
défaut? 
Je suis très raleur enfin 
bouguonneur 

Quel chopiste tu as déjà voulu 
kicker! ^^
je dirais Laurent enfin falco 
quand il me parle des 
rouches . 

Quel adjectif te définit le 
mieux?
je suis patient . 

Quel est le meilleur tacticien 
de la Chope?
je vais dire GILLU , parce que 
je lui dois beaucoup de 
victoires en IE ,vu que je suis 
loin d'être un bon tacticien NE 
surtout JAMAIS me nommer 
sélectionneur !!!!!!

Qu’est-ce qui te met en 
rogne?
la malhonneté des joueurs que 
la chope a aidé et qui nous 
quittent sans 
scrupules ,pendant que j'ai 
été trésorier 3 gars sont partis 
avec plus de 35 000 000 de 
prêts ca c'est une 
HONTE !!!!!!!!!!!

Quiz Vérité
avec LESBOYS

Qui sont les Chopistes d’OR?

La Chope d'Or du Plus gros marchand de tapis
COCO!

La Chope d’Or du plus chouette Posteur
Mat et Messire!

La Chope d’Or du non-chopiste qui est tellement 
là qu’on croit qu’il est Chopiste

Flavio!

La Chope d’Or du Clown de Service
Borkow!

La Chope d’Or du Chopiste qui traîne tellement 
sur le chatbox qu’on en a marre de voir sa gueule

Bordelais!

La Chope d’Or du Meilleur Tacticien
Misha

Bravo à eux, et rendez-vous mi-saison 37 pour les 
prochaines nominations!
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Qui est le plus beau gosse?
sans aucune hésitation ma 
JO 

Qui remportera la coupe 
CSC?
je vois bien cette saison 
LULIEN remporter le trophée 
Quel chopiste inviterais-tu 
boire un bière?
j'inviterais tous les chopistes 
et nicomania . 

Combien donnerais-tu au 
Président pour prendre sa 
place?
Je ne lui donnerais rien parce 
q u e s o n p o s t e e s t 
irremplaçable et il doit avoir 
une patience d'enfer de 
subvenir aux besoins des 
chopistes . 
Tout le mérite lui en revient et 
tout ce que je donnerais c'est 
de l'appuyer quand il en a 
besoin !!

Qui remportera la Jupiler 
League cette saison?
je pense qu' Anderlecht sera 
encore champion cette année 
sauf si les buffalos ou le rc 
genk dont des folies au 
mercato . 

Quizz Lesboys... La Suite

Merci Philou!

Brèves de la Saison
«Coup de tonnerre à la CSC, des membres fidèles de 
l’entente s’en vont créer la leur. Bonne chance à eux dans 
leur nouvelle aventure!»
«La Chope qui n’est plus sortie du top 10 depuis 
nombreuses saisons a eu un coup de chaud. Mais 
incroyable retournement de situation, dans les dernières 
minutes de la saison, nous accrochons la 10ème place. Une 
performance incontestable au vu des derniers départs.»
«Bordelais rempile une saison en tant que trésorier. Un 
travail efficace, productif et aimé de tous! Bravo à lui pour 
le temps qu’il accorde à notre bistrot»
«Le RSC Young Stars rapporte le classement du nombre 
de points rapporté à l’entente. Une performance de 73 
pts, félicitations!»
«Et pour finir, comment ne pas citer l’anniversaire de la 
CSC. Quatre ans de bonheur partagé avec vous. Si la 
chope est encore là, c’est grâce à vous, amis chopistes! 
Merci!»

Le Coin des P’tites annonces

Bordelais, donne cours de yoga en région 
bordelaise
Besoin de zen attitude?
bordelaise@relaxmax.com

Falko, revend 

écharpe du standard 

neuve, jms mise car 

plus de titre

contact: 077898453

La Chope recherche 

étudiants pour faire la 

plonge les vendredi de 

grande affluence!

Le prez paye bien!

csc@chacunsachope.com

Babouin, cherch job bien payé, pour rendre visite aux 
belges
babouin@ouga.fr
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L’Astuce du Président
                                 n°5 par Misha
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jouer pendant 2 saisons. Notez au préalable la valeur d’achat du 
joueur. Tout au long des deux saisons, vous allez recevoir des 
propositions d’achat. Essayez de résister. 
Une fois votre joueur entrainé en endurance (n’ayez pas peut de 
monter jusque 83 pour les joueurs les plus talentueux), laissez les 
offres venir. Dans 75% des cas, vous n’aurez même pas besoin de 
mettre votre joueur sur le marché. Les propositions viendront.
Lorsque vous recevez une offre, répondez d’emblée que le joueur 
est destiné à votre équipe type future et qu’il faudrait une grosse 
somme d’argent pour vous en séparer.
Votre interlocuteur va, théoriquement, revenir à la charge avec une offre. La première 
somme qu’il vous propose n’est jamais la valeur maximale (l’acheteur essaie toujours de 
partir d’un prix plus bas). C’est à ce moment que vous tapez votre prix de vente. Surtout, 
expliquez pourquoi vous ne voulez pas baisser votre prix: vous l’avez payé cher au départ. 
Vous lui avez donné beaucoup de temps de jeu. Vous vouliez le garder ... toutes les excuses 
sont bonnes.
Si votre interlocuteur campe sur sa position et vous envoie plusieurs messages, laissez le 
temps passer et allez faire un tour. Si l’acheteur n’est pas patient, il finira par vous faire 
l’offre que vous attendiez.
Si toutefois personne ne vous fait de proposition, mettez votre joueur sur la liste des 
transferts et tapez votre prix maximum. Dans ce cas, des acheteurs potentiels vous 

Aujourd’hui sur Virtuafoot, il est possible de faire une plus-value sur 
un joueur sans le faire jouer du tout. Il est même possible de doubler 
sa valeur. Je vous ai déjà parlé de l’entrainement des jeunes de 17 ans 
(programme unique en endurance jusqu’à 19 ans). Mais il existe un 
autre aspect d’achat/vente qui permet encore d’augmenter les 
bénéfices: la négociation.
Tout d’abord, achetez un jeune de 17 ans et entrainez-le sans le faire 

«Une technique d’achat-vente 
très efficace»

Valeur à 17 ans
Entrainement
Négociation

20 %

30 %

50 %
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proposeront toujours par MP de baisser 
légèrement la somme, ce qui est toujours 
possible.
Voici un exemple. J’ai acheté un joueur 60 
millions. Notre ami Master m’en a fait 

SUITE...

l’évaluation. Pour lui, il en valait 70. Voici une conversation avec un acheteur potentiel.

A- 100 millions?
M- Il est suffisamment entrainé pour entrer dans ma futur A. En-dessous de 150, je vends 
pas. ;)
A- oui il est bien entrainé mais il ne vaut pas 150 millions mais plus 100 millions ca t irais??
M- (pas de réponse)
A- alors on negocie ton jeune millieu??
M- Moi j’ai dit que je vendais pas à moins de 150, sinon je le garde pour moi. :)
A- dommage j allais t en proposer 120 millions
M- Alors bonne chance pour en trouver un autre. Il y a beaucoup de jeunes sur VF. ;)
A- 125 millions de suite derniere offre
M- (pas de réponse)
A- allez 125 millions lache moi c est tres bien payé crois moi
M- (pas de réponse)
A- allez je te le prend 150 millions

A vous de jouer!


