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INTERVIEWS CROISEES

                       Caen
 

 

1) Quel bilan tirez-vous de l'année 2010 pour votre club ?

 

                                                     

                                                  Malherbe: 

 

 

 

 

Gremikho

ennuyeuse

maintien sera 

 

 

 

2) Quelle est selon vous la meilleure performance de votre club cette année ? 

 

 Malherbe: Victoire chez les marseillais 2 à 1.

 

Gremikho: Sincèrement je n'en vois aucune, le peu de victoire en 2010 

ont été contre des clubs sur le papier plus faible, au mieux 

Une année 2010 très faible. 

 

 

3) Quel est votre meilleur souvenir de supporter

 

Malherbe : Victoire contre Bordeaux à la maison 4 à 1. Un stade en folie, c’était il y a plus de 15 ans mais j’ai surtout 

souvenir d’une ambiance digne du Celtic Glasgow.
 

Gremikho: Alors j'hésite tout naturellement entre le titre de champion de 

d'Europe comme la victoire 0-1 a Wembley

mais je vais peut-être surprendre tout le monde en disant que mon meilleur souvenir d

Lens 0-4 à domicile, eh oui ! Saison 2006

minute nous somme menés 4 à 0, mais l'ambiance est indescriptible, un public poussant ses joueurs jusqu'a la fin, des 

joueurs lensois mordant sur chaque ballon mais l'

pas prenable, n'importe quel stade ce serait vidé 

sifflet final retentit et tout le stade acclame ses 

La vidéo de cette soirée (cliquez ici), écoutez l'hommage de Gerrard Houllier au public.

1 

INTERVIEWS CROISEES 

 

Caen        Lens  

de l'année 2010 pour votre club ? 

 Champion de ligue 2 donc excellente année. 

Gremikho: Une deuxième partie de saison en Casper, une 

ennuyeuse, et une première partie de saison très compliquée et cette fois je pense que le 

maintien sera très très dur a obtenir, un Lens Caen le 22 janvier ultra décisif

2) Quelle est selon vous la meilleure performance de votre club cette année ? (Match

chez les marseillais 2 à 1. 

je n'en vois aucune, le peu de victoire en 2010  

ont été contre des clubs sur le papier plus faible, au mieux égal au notre!  

3) Quel est votre meilleur souvenir de supporter ? 

Victoire contre Bordeaux à la maison 4 à 1. Un stade en folie, c’était il y a plus de 15 ans mais j’ai surtout 

souvenir d’une ambiance digne du Celtic Glasgow. 

tout naturellement entre le titre de champion de France 1998 et certains matchs de coupe

Wembley face à arsenal en LDC ou alors le match remporté 2

surprendre tout le monde en disant que mon meilleur souvenir de supporter est une défai

4 à domicile, eh oui ! Saison 2006-2007, Lens reçoit Lyon en championnat, je me trouve dans le KOP

minute nous somme menés 4 à 0, mais l'ambiance est indescriptible, un public poussant ses joueurs jusqu'a la fin, des 

dant sur chaque ballon mais l'équipe lyonnaise ultra dominante n'était ce soir

pas prenable, n'importe quel stade ce serait vidé étant donné le score, mais à Bollaert non

acclame ses joueurs, un moment unique dans une vie de supporter. 

écoutez l'hommage de Gerrard Houllier au public. 

 

, une douzième place totalement 

compliquée et cette fois je pense que le 

dur a obtenir, un Lens Caen le 22 janvier ultra décisif. 

(Match , score. ..) 

Victoire contre Bordeaux à la maison 4 à 1. Un stade en folie, c’était il y a plus de 15 ans mais j’ai surtout 

998 et certains matchs de coupe 

h remporté 2-1 face au milan AC, 

e supporter est une défaite de 

Lens reçoit Lyon en championnat, je me trouve dans le KOP, 65eme 

minute nous somme menés 4 à 0, mais l'ambiance est indescriptible, un public poussant ses joueurs jusqu'a la fin, des 

était ce soir-là tout simplement 

étant donné le score, mais à Bollaert non. On encourage. Le coup de 

que dans une vie de supporter.  
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4) Votre pire souvenir ? 

 

Malherbe: Défaite à d’Ornano face à Auxerre 5 à 1 y’a plus de 15 ans mais au bout de 

5 minutes y’avait déjà 2 à 0 pour Auxerre. 
 

Gremikho: La descente il y a deux ans, un déchirement.  

 
 

    

5) Quel est selon vous, le meilleur joueur ou le joueur qui a le plus marqué votre club ces 10 dernières années, 

pourquoi ? 

 

Malherbe: Mostovoï 
 

Gremikho: Seydou Keita, un capitaine énorme, un milieu défensif qui finit la saison avec 13 buts tout de même! 

 

 

 

 

 

 

6) Si vous deviez choisir un joueur de l'équipe adverse pour votre club, lequel choisiriez vous ? 

 

Malherbe: Alors là, aucune idée. Je crois qu’il n’y a personne à prendre. 
 

Gremikho: Sincèrement aucun 

 

7) Pour quel raison votre club devrait se sauver et pas l'autre ? 

 

 

Malherbe: On peut donner une belle image de la France contrairement à Lens. 
 

 

 

 

 

Gremikho: Pour la passion qu'il y a autour, et je pense que n'importe  

quelle équipe aime venir jouer à Bollaert, et pour l'investissement norme que son président met dans ce club ! 

 

 

8) Et pour finir, un petit mot pour votre adversaire direct ? 

 

Malherbe: Vous allez grave ramasser. 
 

Gremikho: Je pense que Caen devrait descendre car c'est la seule manière pour eux de garnir leur palmarès. 

 

 



 

 

                                            Lyon
 

 

 

 

1) Quel bilan tirez-vous de l'année 2010 pour votre club ?

 

 

Etel: Cette saison a marqué le renouveau de l'OM ! Enfin, nous regagnons ! Nous regoûtons au 

plaisir de la victoire, de l'euphorie, de l'espoir de titres à venir ! 

2010, c'est l'année carrefour pour l'OM ! Il y a eu un avant et après 93 et un avant et après 

2010 ! On a le sentiment que la malédiction s'est arrêtée. La peur de gagner a disparu... nous 

ne pouvons qu'aller de l'avant, désormais.

 

 

Elo: Année calamiteuse pour l’OL. Equipe à la rue, coach désagréable et incompétent, recrutement bidon; on sauve les 

meubles quand même... 

 

 

2) Que retenez vous du match OM/OL (2010/2011) ?

 

Etel: Un match que nous aurions dû gagner si on n'avait pas des chèvres à l'OM lol

On n'a pas eu trop de chance... mais, nous n'avons pas encore montré le vrai visage de l'OM ! 

Préparez-vous : nous arriiiiiiiiiiiivons !!!!!!!!!

 

Elo: Match de trouillards. Ce match est tombé au mauvais moment pour avoir du spectacle. L’OM n'a pas su profiter de 

sa supériorité flagrante tant mieux pour Lyon dommage pour les spectateurs...

 

 

3) Vos avis sur LUCHO / LISANDRO ? 

 

Etel: Ils sont complémentaires ! C'est pourquoi nous attendons que Luchino fasse venir Lisandro! ;) Sans rire, deux 

joueurs exceptionnels mais mal utilisés par leurs entraineurs respectifs. La qualité de passe, de vision du je

d'anticipation de Lucho est époustouflante mais il a besoin de joueurs intelligents autour de lui pour montrer tout son 

talent ! 

Lisandro ? Un super buteur: puissant, technique, vaillant ! 

Le seul qui surnage à Lyon même quand le reste du groupe coule.

Vivement qu'il vienne chez nous! 

 

Elo: Lucho très bon joueur mais Lisandro supérieur par son charisme et sa gniak. Ce mec tient l'équipe avec

voudrais bien a Lyon le p’tit Lucho tiens, ca marcherait super bien!
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Lyon      Marseille

de l'année 2010 pour votre club ? 

Cette saison a marqué le renouveau de l'OM ! Enfin, nous regagnons ! Nous regoûtons au 

plaisir de la victoire, de l'euphorie, de l'espoir de titres à venir !  

2010, c'est l'année carrefour pour l'OM ! Il y a eu un avant et après 93 et un avant et après 

0 ! On a le sentiment que la malédiction s'est arrêtée. La peur de gagner a disparu... nous 

ne pouvons qu'aller de l'avant, désormais. 

OL. Equipe à la rue, coach désagréable et incompétent, recrutement bidon; on sauve les 

2) Que retenez vous du match OM/OL (2010/2011) ? 

Un match que nous aurions dû gagner si on n'avait pas des chèvres à l'OM lol 

On n'a pas eu trop de chance... mais, nous n'avons pas encore montré le vrai visage de l'OM ! 

vous : nous arriiiiiiiiiiiivons !!!!!!!!! 

Match de trouillards. Ce match est tombé au mauvais moment pour avoir du spectacle. L’OM n'a pas su profiter de 

sa supériorité flagrante tant mieux pour Lyon dommage pour les spectateurs... 

 

Ils sont complémentaires ! C'est pourquoi nous attendons que Luchino fasse venir Lisandro! ;) Sans rire, deux 

joueurs exceptionnels mais mal utilisés par leurs entraineurs respectifs. La qualité de passe, de vision du je

d'anticipation de Lucho est époustouflante mais il a besoin de joueurs intelligents autour de lui pour montrer tout son 

: puissant, technique, vaillant !  

Le seul qui surnage à Lyon même quand le reste du groupe coule.  

 

 

Lucho très bon joueur mais Lisandro supérieur par son charisme et sa gniak. Ce mec tient l'équipe avec

Lucho tiens, ca marcherait super bien! 

Marseille 

Cette saison a marqué le renouveau de l'OM ! Enfin, nous regagnons ! Nous regoûtons au 

2010, c'est l'année carrefour pour l'OM ! Il y a eu un avant et après 93 et un avant et après 

0 ! On a le sentiment que la malédiction s'est arrêtée. La peur de gagner a disparu... nous 

OL. Equipe à la rue, coach désagréable et incompétent, recrutement bidon; on sauve les 

On n'a pas eu trop de chance... mais, nous n'avons pas encore montré le vrai visage de l'OM !  

Match de trouillards. Ce match est tombé au mauvais moment pour avoir du spectacle. L’OM n'a pas su profiter de 

Ils sont complémentaires ! C'est pourquoi nous attendons que Luchino fasse venir Lisandro! ;) Sans rire, deux 

joueurs exceptionnels mais mal utilisés par leurs entraineurs respectifs. La qualité de passe, de vision du jeu, 

d'anticipation de Lucho est époustouflante mais il a besoin de joueurs intelligents autour de lui pour montrer tout son 

Lucho très bon joueur mais Lisandro supérieur par son charisme et sa gniak. Ce mec tient l'équipe avec Lloris. Je le 
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4) Ligue des champions , une raison d'espérer ? 

 

Etel: L'OM et la LDC c'est une histoire d'amour ... on est capable de faire un coup même si ça ne sera pas facile avec 

MU... mais, oui, il y a toujours de l'espoir... comme l'a dit dernièrement Scoopy, ce qui est improbable n'est pas 

forcément impossible...  

 

Elo: Pour Marseille oui, Deschamps est un bon coach et MU n'est pas imprenable mais pour Lyon.....loool bon ba voila 

quoi on est l'équipe des 8ème faut s'y résoudre hélas. Blague à part, la seule raison d'espérer ça serait que Higuain se 

blesse encore et que Benzema joue a sa place. Oh et que Cristiano ait la courante ce jour-là. On sait jamais sur un 

malentendu ca pourrait passer. 

 

5) Quel est votre meilleur souvenir de supporter ? 

Etel: La finale de LDC 93 ! Notre sacre ! L'unique Coupe d'Europe d'un club Français malgré ce qu'en disent les 

Parigots ! 

 

Elo: Tous les coups francs de Juninho, à chaque fois j'en avais des frissons dingues! Celui contre le Werder avec Gilardi 

qui crie...ou encore le 7-2 toujours contre le Werder avec la grande équipe de l'époque: Essien, Malouda and cie....aaaah 

que c'était bon!!!!  

 

6) Votre pire souvenir ? 

 

Etel: Le pire ? La finale perdue face au PSG en 2006 ! Brrr 

 

Elo: L'humiliation contre le Barça l'année dernière    

 

7) Le meilleur joueur de cette décennie dans votre club ? 

 

Etel: Des années 2000 ? Drogba !   

 

Elo: Sans contestation possible Juninho. Ce mec a marqué l'équipe pour toujours.    

 

8) Quel joueur figurant dans l'équipe type adverse ne souhaiteriez vous vraiment jamais avoir dans votre club ? 

 

Etel: Toulalan ! Ne cherchez pas pourquoi ...c'est purement subjectif mais ça ne passe pas avec lui lol et je n'aime pas 

son type de profil ! Trop défensif ! Ça ne passe pas ! 

Celui que je voudrais? Lisandro? Comment? On ne me pose pas la question? lol 

 

Elo: Taiwo! Beurk et beurk mais quel bourrin celui la il est con comme un balai. 

    

9) Pour finir, un petit mot pour votre adversaire ?  

 

Etel: Lyon ? Le faux Olympique avec Guignaulas comme président ... ? Un petit club qui sera toujours la banlieue de 

Sainté ! A part ça ... ? RAS ! 

 

Elo: pffff ca m'arrache les ongles de dire ça, mais cette année Marseille est bien supérieur à Lyon et a de grandes chances 

de gagner encore le titre et de nous faire chiiiiiiiier! 



 

 

Comme chaque année, vous avez été nombreux à voter pour choisir vos

Nous vous remercions de votre participation. Sans plus attendre, voici les 

 

Deux nominés dans cette catégorie, Elo et Gremikho. Deux sérieux 

styles de jeu différents. Elo, avec 10 points pris en 3 journées

dégâts et à préférer déclarer forfait

a permis de réaliser un 9/10 lors de la 16ème journée.

Félicitations à notre riolienne de plomb

Les progrès de Gremikho lui ont couté la 1

Les nominés qui supportent un club pas facile à supporter, étaient nombreux. Gremikho notre nordiste 

toujours présent du côté de Bollaert

déprimante. Malherbe supporter lointain du Stade Malherbe de Caen, avec lui la devis

loin du cœur n’existe pas. Même sous une chaleur suffocante il n’oublie pas son club normand 

avec fierté les couleurs du Barça du pauvre. 

ont la chance de pouvoir se soutenir mutuellement.

Malherbe

Malherbe décroche la victoire avec seulement 

un point d’avance sur Gremikho qui finit encore deuxième.

Aucun vote pour la triplette monégasque

surement à cause de l’année 2004 encore présente dans nos mémoires.
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LES TROPHEES 

ée, vous avez été nombreux à voter pour choisir vos rioliens et rioliennes préféré

Nous vous remercions de votre participation. Sans plus attendre, voici les résultats

RIOLIEN DE PLOMB 

Deux nominés dans cette catégorie, Elo et Gremikho. Deux sérieux concurrents pour la descente, deux 

styles de jeu différents. Elo, avec 10 points pris en 3 journées, a vite compris qu’il fallait limiter les 

dégâts et à préférer déclarer forfait. Notre Gremikho par contre, persiste et cette tactique offensive lui 

de la 16ème journée. 

Résultat des votes : 

Elo 8 votes /  Gremikho 5 votes 

 

Félicitations à notre riolienne de plomb qui décroche ce trophée tant convoité. 

Les progrès de Gremikho lui ont couté la 1
ère

 place du podium. Dommage pour lui.
 

 

RIOLIEN DE COEUR 

Les nominés qui supportent un club pas facile à supporter, étaient nombreux. Gremikho notre nordiste 

toujours présent du côté de Bollaert. Qu’il pleuve ou qu’il neige, il n’abandonne jamais son équipe 

supporter lointain du Stade Malherbe de Caen, avec lui la devis

Même sous une chaleur suffocante il n’oublie pas son club normand 

avec fierté les couleurs du Barça du pauvre. Enfin, la triplette monégasque, Charly

ont la chance de pouvoir se soutenir mutuellement. 

Résultat des votes : 

Malherbe 7 votes / Gremikho 6 votes 

 

Malherbe décroche la victoire avec seulement  

un point d’avance sur Gremikho qui finit encore deuxième.  

monégasque,  

surement à cause de l’année 2004 encore présente dans nos mémoires.  

 

 

 

rioliens et rioliennes préférés. 

résultats :  

concurrents pour la descente, deux 

a vite compris qu’il fallait limiter les 

et cette tactique offensive lui 

qui décroche ce trophée tant convoité.  

our lui.  

Les nominés qui supportent un club pas facile à supporter, étaient nombreux. Gremikho notre nordiste 

u’il pleuve ou qu’il neige, il n’abandonne jamais son équipe 

supporter lointain du Stade Malherbe de Caen, avec lui la devise loin des yeux, 

Même sous une chaleur suffocante il n’oublie pas son club normand et porte 

ue, Charly-Hicham-Kongo qui 



 

Les jeunes sont peu nombreux sur cette page mais nous tenions quand même à 

avez dû faire votre choix entre Jérémy le pa

Une personne a voté blanc mais son abstention ne change rien 

au résultat. Hicham devance Jérémy peut

pour pouvoir lutter face à la fougue de notre petit Hicham.

 

  

S’il y a bien un trophée qui représente la devise des rioliens, c’est celui du fair

Dom l’auxerroise toujours courtoise, Charly le gentil et Hicham 

Aucune surprise, Charly rafle cette récompense haut

s’excuse même quand il ne faut pas, il peu en énerver certains mais

nous on l’aime comme il est.  Dom a récolté 4

face un tel concurrent. Hicham tu as encore beaucoup de choses

à apprendre mais tu es sur la bonne voix, continue comme ça. 
 

 

Il fait bon vivre dans notre petite communauté mais malheureusement certains rioliens r

discrets alors qu’on appréciait discuter avec eux sur Langue de But. C’est le cas de Johan notre burrito, 

Nicolas alias François le footix et le Vautour.

Johan 8 

Sans contestation le gagnant est Johan. 

les rioliens sont tristes sans toi !!! 

En deuxième position on retrouve Vautour qui a rangé ses griffes. 

Deux voix pour Nicolas qui participe 

Allez les gars,  réveillez-vous ! 

 

6 

BABY RIOLIEN 

Les jeunes sont peu nombreux sur cette page mais nous tenions quand même à 

avez dû faire votre choix entre Jérémy le parisien sympathique et Hicham le tactiqueman monégasque. 

Résultat des votes : 

Hicham 7 votes / Jérémy 5 votes 

 

Une personne a voté blanc mais son abstention ne change rien  

Jérémy peut-être un peu trop âgé 

face à la fougue de notre petit Hicham. 

RIOLIEN FAIR PLAY 

S’il y a bien un trophée qui représente la devise des rioliens, c’est celui du fair

Dom l’auxerroise toujours courtoise, Charly le gentil et Hicham notre mascotte.

Résultat des votes : 

Charly 9 votes / Dom 4 votes 

 

Aucune surprise, Charly rafle cette récompense haut-la-main. Toujours gentil, jamais de méchanceté, 

il ne faut pas, il peu en énerver certains mais 

comme il est.  Dom a récolté 4 voix, ce qui est un exploit 

face un tel concurrent. Hicham tu as encore beaucoup de choses 

à apprendre mais tu es sur la bonne voix, continue comme ça.  

RIOLIEN MUET 

Il fait bon vivre dans notre petite communauté mais malheureusement certains rioliens r

discrets alors qu’on appréciait discuter avec eux sur Langue de But. C’est le cas de Johan notre burrito, 

Nicolas alias François le footix et le Vautour. 

Résultat des votes : 

 votes / Vautour 3 votes / Nicolas 2 votes 

 

Johan. Reviens, burrito, reviens… 

 

position on retrouve Vautour qui a rangé ses griffes.  

Deux voix pour Nicolas qui participe de temps en temps! 

 

 

Les jeunes sont peu nombreux sur cette page mais nous tenions quand même à les remercier. Vous 

risien sympathique et Hicham le tactiqueman monégasque.  

S’il y a bien un trophée qui représente la devise des rioliens, c’est celui du fair-play. Trois nominés : 

notre mascotte. 

main. Toujours gentil, jamais de méchanceté, 

Il fait bon vivre dans notre petite communauté mais malheureusement certains rioliens restent trop 

discrets alors qu’on appréciait discuter avec eux sur Langue de But. C’est le cas de Johan notre burrito, 



 

On en vient à la récompense suprême, le riolien d’or. Tous les rioliens étaient nominés dans cette 

catégorie mais deux se sont détachés. 

notamment avec les pronos et David qui participe régulièrement à la vie riolienne. 

révéler le vainqueur, nous tenons à féliciter Hicham, Jérémy, Charly, Malherbe et Johan qui 

récoltés une voix. 

David 5 votes

Contre toute attente, David arrive en première position. Belle revanche pour celui qui était nominé 

dans aucune catégorie. Son charme a dû faire pencher la balance puisque toutes les filles ont voté pour 

lui. Quel est donc son secret ? En ce qui concerne G

le poids, le pauvre se retrouve encore 

Après les rioliens, place aux rioliennes. Elles sont quatre a participé plus ou moins régulièrement à 

notre page, pour la plus grande joie des rioliens.

cette page d’une main de fer dans un gant de velours 

évidemment ! Pas de vote pour Dom, la voix de la sagesse et Elo littlegirlblue qui se fait trop discrète.  

Et la gagnante est : 

Ne soyez pas surpris par ces demi-

Victoire de Lily, son travail pour la commu

qui ne démérite pas avec ses 3.5 points. 
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RIOLIEN D’OR 

On en vient à la récompense suprême, le riolien d’or. Tous les rioliens étaient nominés dans cette 

catégorie mais deux se sont détachés. Il s’agit de Gremikho qui fait un super boulot sur cette page 

notamment avec les pronos et David qui participe régulièrement à la vie riolienne. 

, nous tenons à féliciter Hicham, Jérémy, Charly, Malherbe et Johan qui 

Résultat des votes :  

David 5 votes / Gremikho 3 votes 

 

Contre toute attente, David arrive en première position. Belle revanche pour celui qui était nominé 

dans aucune catégorie. Son charme a dû faire pencher la balance puisque toutes les filles ont voté pour 

? En ce qui concerne Gremikho, son investissement quotidien n’a pas fait 

le poids, le pauvre se retrouve encore deuxième. Dommage pour lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIOLIENNE D’OR 

rioliens, place aux rioliennes. Elles sont quatre a participé plus ou moins régulièrement à 

notre page, pour la plus grande joie des rioliens. Deux filles sont sorties du lot, il s’agit de Lily 

cette page d’une main de fer dans un gant de velours et de princesse Etel. Deux olympiennes bien 

! Pas de vote pour Dom, la voix de la sagesse et Elo littlegirlblue qui se fait trop discrète.  

Résultat des votes : 

Lily 9.5 votes / Etel 3.5 votes 

 

-points, un participant n’a pas pu départager les deux marseillaises.  

Victoire de Lily, son travail pour la communauté a dû peser face à la fraîcheur de notre princesse Etel 

qui ne démérite pas avec ses 3.5 points.  

 

Je vous l’avais dit

raison comme toujours

Vous pouvez ressortir les 

bandes

On en vient à la récompense suprême, le riolien d’or. Tous les rioliens étaient nominés dans cette 

Il s’agit de Gremikho qui fait un super boulot sur cette page 

notamment avec les pronos et David qui participe régulièrement à la vie riolienne. Mais avant de vous 

, nous tenons à féliciter Hicham, Jérémy, Charly, Malherbe et Johan qui ont tous 

Contre toute attente, David arrive en première position. Belle revanche pour celui qui était nominé 

dans aucune catégorie. Son charme a dû faire pencher la balance puisque toutes les filles ont voté pour 

remikho, son investissement quotidien n’a pas fait 

rioliens, place aux rioliennes. Elles sont quatre a participé plus ou moins régulièrement à 

sont sorties du lot, il s’agit de Lily qui gère 

et de princesse Etel. Deux olympiennes bien 

! Pas de vote pour Dom, la voix de la sagesse et Elo littlegirlblue qui se fait trop discrète.  

points, un participant n’a pas pu départager les deux marseillaises.  

face à la fraîcheur de notre princesse Etel 

Je vous l’avais dit ! J’avais 

raison comme toujours ! 

Vous pouvez ressortir les 

bandes !  



 

RIOLIEN 

Les filles devaient choisir entre trois rioliens

volonté et Damien pour son pseudo Luchino

Damien 3 votes / Gremikho 1 vote

Victoire de Luchino qui les fait (presque) toutes craquer.

 Attention les filles à consommer avec modération

 

RIOLIEN

Les garçons devaient choisir leur riolienne préférée entre

Valbuena,  Dom pour sa plume shakespearienne

commentaires ensoleille notre écran. 

On se doutait que le résultat serait serré et Lily l’emporte d’une voix seulement

deux olympiennes qui font la paire pour notre plus grand bonheur. 

Une pensée pour Dom qui enrichit cette page à chacune de ses interventions.

 

 Ce prix qui récompense l’éternel second est attribué automatiquement à…
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RIOLIEN EN CHOCOLAT 

devaient choisir entre trois rioliens : Charly  pour sa gentillesse, Gremikho pour sa bonne 

volonté et Damien pour son pseudo Luchino. 

Résultat des votes : 

Damien 3 votes / Gremikho 1 vote 

 

Victoire de Luchino qui les fait (presque) toutes craquer. 

Attention les filles à consommer avec modération!  

 

RIOLIENNE EN CHOCOLAT 

Les garçons devaient choisir leur riolienne préférée entre : Lily pour son côté je sors le fouet dès qu'on critique 

Dom pour sa plume shakespearienne et Etel parce qu'elle sent bon le sud et que chacun de ses 

 

Résultat des votes :  

Lily 5 votes / Etel 4 votes 

 

On se doutait que le résultat serait serré et Lily l’emporte d’une voix seulement

deux olympiennes qui font la paire pour notre plus grand bonheur.  

qui enrichit cette page à chacune de ses interventions. 

 
 

 

PRIX POULIDOR 

Ce prix qui récompense l’éternel second est attribué automatiquement à… Gremikho

  
 

: Charly  pour sa gentillesse, Gremikho pour sa bonne 

Lily pour son côté je sors le fouet dès qu'on critique 

le sent bon le sud et que chacun de ses 

On se doutait que le résultat serait serré et Lily l’emporte d’une voix seulement !  Félicitations à nos 

Gremikho ! 

 



 

ENTRETIEN AVEC

Après une première partie de championnat des pronos aussi prolifique que celui de la ligue 1, 

Malherbe a conservé se première place et en a profité pour creuser un petit écart avec Lily et Charly. 

Etel et Luchino sont en embuscade et espèrent une place européenne pour la saison prochaine. 

Vautour et Elo ont déclaré forfait avec leurs malheureux dix points. Malherbe le roi des pronos nous a 

accordé un petit entretien malgré son emploi du temps chargé (mer

 

1. Tu es champion d'automne des pronos, ça te fait quoi?

Rien du tout  

 

2. La lutte va être serrée avec Charly et Lily, penses

Non 

 

3. Fais-tu un rituel particulier avant de pronostiquer?

En fait, j’ai un rituel. Je jette mon chat dans l’aquarium et préalablement je sépare l’aquarium en deux avec le nom 

des deux équipes qui vont jouer et suivant où il tombe je joue l’équipe (donc moi c est pas Paul le poulpe mais 

Mustapha le chat !!!) 

 

4. Peux-tu nous donner une astuce pour bien pronostiquer?

Je vais bientôt vendre une portée de mon chat donc voila si vous voulez le sans faute faudra investir dans un chat 

pronostiqueur et également d’un aquarium 600 litres.

 

5. Un message à faire passer à tes concurr

J’ai chaudddddddddddddddddddddd 

Malherbe Nouméa : 67 Points
Lily : 66 Points

 Charlyasm : 65 Points
Etel : 60 Points

Mister Lucho : 56 Points
Gremikho : 46 Points

François le footix : 46 Points
G-rém : 40 Points

Daweed1er : 40 
Hicham : 40 Points
Dom17 : 32 Points
Kongo : 30 Points

Littlebluegirl : 10 Points
Vautour : 10 Point
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ENTRETIEN AVEC LE ROI DES PRONOS

Après une première partie de championnat des pronos aussi prolifique que celui de la ligue 1, 

Malherbe a conservé se première place et en a profité pour creuser un petit écart avec Lily et Charly. 

et Luchino sont en embuscade et espèrent une place européenne pour la saison prochaine. 

Vautour et Elo ont déclaré forfait avec leurs malheureux dix points. Malherbe le roi des pronos nous a 

accordé un petit entretien malgré son emploi du temps chargé (mer turquoise, chaleur, dodo).

u es champion d'automne des pronos, ça te fait quoi? 

a lutte va être serrée avec Charly et Lily, penses-tu conserver ta 1ère place? 

tu un rituel particulier avant de pronostiquer? 

j’ai un rituel. Je jette mon chat dans l’aquarium et préalablement je sépare l’aquarium en deux avec le nom 

des deux équipes qui vont jouer et suivant où il tombe je joue l’équipe (donc moi c est pas Paul le poulpe mais 

us donner une astuce pour bien pronostiquer? 

Je vais bientôt vendre une portée de mon chat donc voila si vous voulez le sans faute faudra investir dans un chat 

pronostiqueur et également d’un aquarium 600 litres. 

n message à faire passer à tes concurrents? 

CLASSEMENT GENERAL 

Malherbe Nouméa : 67 Points 
Lily : 66 Points 

Charlyasm : 65 Points 
Etel : 60 Points 

Mister Lucho : 56 Points 
Gremikho : 46 Points 

François le footix : 46 Points 
rém : 40 Points 

Daweed1er : 40 Points 
Hicham : 40 Points 
Dom17 : 32 Points 
Kongo : 30 Points 

Littlebluegirl : 10 Points 
Vautour : 10 Points 

LE ROI DES PRONOS 

Après une première partie de championnat des pronos aussi prolifique que celui de la ligue 1, 

Malherbe a conservé se première place et en a profité pour creuser un petit écart avec Lily et Charly. 

et Luchino sont en embuscade et espèrent une place européenne pour la saison prochaine. 

Vautour et Elo ont déclaré forfait avec leurs malheureux dix points. Malherbe le roi des pronos nous a 

turquoise, chaleur, dodo). 

j’ai un rituel. Je jette mon chat dans l’aquarium et préalablement je sépare l’aquarium en deux avec le nom 

des deux équipes qui vont jouer et suivant où il tombe je joue l’équipe (donc moi c est pas Paul le poulpe mais 

Je vais bientôt vendre une portée de mon chat donc voila si vous voulez le sans faute faudra investir dans un chat 



 

 

            VOS COUPS DE CŒUR

  

De Daweed : 

Mon coup de gueule ne va surprendre personne mais c'est ce foutu mondial 2010 où les bleus ont sali le maillot 

tricolore à jamais. J'ai jamais autant souhaité les voir chuter honteusement tellement ces joueurs se sont 

comportés comme des enfants pourris  gâtés... m

formation du foot français qu'il faut revoir, arrêter de surprotéger nos jeunes prodiges et les responsabiliser en 

leur faisant comprendre qu'ils sont des privilégiés de pouvoir être gracieusem

passion (encore que passion... c'est un grand mot...chez certains c'est juste un moyen de brasser des gros sous 

rapidement) . Et que dire de nos dirigeants de la fédé à part qu'ils sont de pauvres clowns tristes qui ne 

comprennent rien au foot... vivement 2011...2012...2013... Enfin vivement qu'on passe à l'acte et qu'on se 

retrousse les manches pour redorer notre foot français.

De Daweed : 

Mon coup de cœur de l'année 2010 est sans 

contestation possible la montée en puissance d'un 

futur très grand joueur "Yann M'Vila". Il ne fait 

aucun doute qu'il ne sera plus rennais dès la saison 

prochaine malgré la récente interview où il disait 

qu'il souhaitait rester l'année prochaine à Rennes. 

J'espère pour lui qu'il ne grillera pas les étapes et 

passera par un bon club avant de porter le maillot 

d'un géant européen... quoi qu'il arrive on est fier de 

voir se joueur chaque week-end tout donner sur le 

terrain pour nos couleurs rouge et noir!!
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VOS COUPS DE CŒUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS COUPS DE GUEULE

de gueule ne va surprendre personne mais c'est ce foutu mondial 2010 où les bleus ont sali le maillot 

tricolore à jamais. J'ai jamais autant souhaité les voir chuter honteusement tellement ces joueurs se sont 

comportés comme des enfants pourris  gâtés... mais à travers ça c'est surtout le mode de fonctionnement de la 

formation du foot français qu'il faut revoir, arrêter de surprotéger nos jeunes prodiges et les responsabiliser en 

leur faisant comprendre qu'ils sont des privilégiés de pouvoir être gracieusement payé en pratiquant leur 

passion (encore que passion... c'est un grand mot...chez certains c'est juste un moyen de brasser des gros sous 

rapidement) . Et que dire de nos dirigeants de la fédé à part qu'ils sont de pauvres clowns tristes qui ne 

nt rien au foot... vivement 2011...2012...2013... Enfin vivement qu'on passe à l'acte et qu'on se 

retrousse les manches pour redorer notre foot français. 

Mon coup de cœur de l'année 2010 est sans 

contestation possible la montée en puissance d'un 

très grand joueur "Yann M'Vila". Il ne fait 

aucun doute qu'il ne sera plus rennais dès la saison 

prochaine malgré la récente interview où il disait 

qu'il souhaitait rester l'année prochaine à Rennes. 

J'espère pour lui qu'il ne grillera pas les étapes et 

ssera par un bon club avant de porter le maillot 

d'un géant européen... quoi qu'il arrive on est fier de 

end tout donner sur le 

terrain pour nos couleurs rouge et noir!! 

COUPS DE GUEULE 

de gueule ne va surprendre personne mais c'est ce foutu mondial 2010 où les bleus ont sali le maillot 

tricolore à jamais. J'ai jamais autant souhaité les voir chuter honteusement tellement ces joueurs se sont 

ais à travers ça c'est surtout le mode de fonctionnement de la 

formation du foot français qu'il faut revoir, arrêter de surprotéger nos jeunes prodiges et les responsabiliser en 

ent payé en pratiquant leur 

passion (encore que passion... c'est un grand mot...chez certains c'est juste un moyen de brasser des gros sous 

rapidement) . Et que dire de nos dirigeants de la fédé à part qu'ils sont de pauvres clowns tristes qui ne 

nt rien au foot... vivement 2011...2012...2013... Enfin vivement qu'on passe à l'acte et qu'on se 



 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

  

Quizz Riolo

 

1. Combien de clubs supportes-tu? 

a.2 

b.1 

 

2. As-tu toujours raison même quand tu as tort?

a.oui 

b.non 

 

3. T'habilles-tu avec des vêtements ringards (vieux jogging, pantalon rouge...)

a.oui 

b.non 

 

4. Penses-tu que le blog RMC est mieux que Langue De But?

a.oui 

b.non 

 

5. Mesures-tu moins d'1m60? 

a.oui 

b.non 

 

Si tu as répondu oui à toutes les questions, félic
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3EME MI-TEMPS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Quizz Riolo : 

tu toujours raison même quand tu as tort? 

tu avec des vêtements ringards (vieux jogging, pantalon rouge...) 

tu que le blog RMC est mieux que Langue De But? 

Si tu as répondu oui à toutes les questions, félicitations tu es un parfait Riolo ! 

Charades 

Mon 1er est le contraire de bien 

Mon 2ème est utile pour respirer 

Mon 3ème se fume 

Mon tout est un riolien grincheux 

 

Mon 1er est noir pour certaines équipes 

Mon 2ème est un film des robins des bois 

Mon 3ème est l'ami de nos nuits 

Mon tout est un riolien gentil 

 

Mon 1er est le oui d'Arshavin 

Mon 2ème est le contraire de non 

Mon 3ème est le nombre de gardiens sur le terrain

Mon tout est un riolien joyeux 

 

Mon 1er n'est pas grand 

Mon 2ème n'est pas un garçon 

Mon 3ème est la couleur de la France 

Mon tout transformé en anglais est une riolienne distraite

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3ème est le nombre de gardiens sur le terrain 

Mon tout transformé en anglais est une riolienne distraite 
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THE RIOLIENNES THE RIOLIENNES 

THE RIOLIENNERIOLIENNES 


