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          Salut à tous !  :salut: 

  Et bien voilà pratiquement 1 mois de passé pour cette nouvelle année 2011 sur le 15-18. Il 
est donc temps de vous présenter la première newsletter pour cette année , après une sorte de 
démo le mois dernier j'ai essayé d'enrichir, agrandir .. améliorer globalement tout ça suivant 
les quelques précieux conseils que  j'ai reçu afin de faire en sorte qu'elle soit un plus 
complète et limpide.
Enfin avant de commencer il est primordial de savoir que cette newsletter est la 30e du nom, 
quatre ans précisément après la première 'lettre' (appellation au début) j'espère qu'elle sera à 
la hauteur pour honorer cet événement, elle se compose de 10 parties plus ou moins 
indépendantes: 

 - Sommaire - 
1) Les statistiques  du forum.
2) BA des potins. 
3) Les potins le film. 
4) Le Sondage. 
5) L'interview 
6) La vidéo. 
7) La caverne à liens. 
8) Le mur de la Honte.
9) Le concours.
10) Un dernier mot. 

1) Les statistiques du forum.
 - Les plus gros regroupements 
Suite à de multiples confusions le mois dernier, je me suis permis de changer le concept des 
«no life du fofo» pour comptabiliser non plus les pseudos mais les regroupements ! 

1 - Vanadis - 222.206  messages.
2 - Gogote - 121.794 messages.
3 - Wonderful Heaven - 106.560 messages.
4 - Budra – 104.581 messages.
5 - Quentin - 97.811  messages.
6 - Iverson02 - 87.069  messages.
7 - Exenods - 86421 messages.
8 - Suumas - 85.943  messages.
9 - Danka - 84.509  messages.
10 - PaicCitron – 82.258 messages.

http://www.internationalsaimoe.com/


 
 - Les plus gros topics

1 - Dai Gurenn - Superman - 03/01/2008 - 463.384
2 - Le topic des couche tard!!! - [BOSS]Maxime - 18/05/2004 – 431.651
3 - Mon Blabla - StyloCorrebis - 09/04/2010 – 382.756
4 - 24H Chrono - Marika 20/09/2006 - 275.949 
5 - Ze topic des forumeurs ! - Cisla - 16/03/2008 - 258.874 
6 - La salle de classe du 15-18 - Shikkoku - 02/01/2009 - 246.738 
7 - Bla Bla of Yuku - Yukutsu - 28/05/2006 - 211.257 
8 - Secret Story 4 : Le topic - Secret-Story4 – 202.888
9 - Grand Quizz Nocturne - PaicCitron_ - 23/06/2009 - 175.811
10 - ~ Le Quizz du 15-18 ~ - Cronomaster – 134.404

 - Duel de smileys
15 072 008 :noel: contre 9 255 667  :hap: 
 (Statistiques réalisées la semaine dernière, elles ont donc encore évoluées.)
 
 - Les modérateurs dans l'histoire.
» Elvis-Presley»Morrobox»Elvis-
Presley»Arme_Rubis_One»Cisla»Youghy62»Chocobodor»Cisla
» Cisla + Chocobodor 
» Cisla + Chocobodor (+ Nostar en caché) 
» Curcolio + Chocobodor + Sergei (+ Nostar en caché) 
» Shauni51 + Nostar + Chocobodor 
» Shauni51 + Nostar 
» Shauni51 + Nostar + Cisla 
» Nostar + Suumas 
» Nostar + Suumas + Campos17 + [sf] (tempo) 
» Nostar + Suumas + Campos17 + Cisla 
» Nostar + Suumas + Campos17 + Anonymous59 (tempo) 
» Nostar + Papahet + Campos17 + Yoyounet + Snake-of-fire + Vopiref
» Papahet + Campos17 + Yoyounet 
» Papahet + Campos17 + Yoyounet + Sofea + Tar-Elendil + Drosgo 

                        --------------------------------------------------------

2) BA des potins.
Des chiffres inutiles, des chiffres encombrant  mais des chiffres tout de même: 29032 
messages pour la recherche  «Campos» contre 20666 messages pour «Papahet» ce qui 
montre l'amplitude qu'est en train de prendre notre modérateur adoré (bah quoi ? :noel:). 
Voilà voilà ça c'est fait, ça va me permettre une transition parfaite pour signaler la crise 
qu'est en train probablement de naitre sur le 15-18 au niveau de la modération. (oui j'ai dit 
crise et je ne suis pas marseillais)
Anonumou59... Nostar...Suumas..Sofea..Tar-elendil...Drosgo les échanges de pouvoirs sont 
fréquents ces derniers temps ce qui remet en cause l'efficacité de cette team notamment sur 
le forum communauté. Rien de bien d'alarmant tout de même, et puis peut être bien que 
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cette passation de pouvoir assez fréquente est globalement terminée.

Ceci dit le 15-18, ce moi si, c'est surtout plusieurs topics splittés (ou à venir)  comme le 
Made In, Le topic des couche tard!!!, le Mon blabla, le Le Quizz du 15-18 et pourquoi pas le 
army du 15-18 engagez-vous !
  
                       --------------------------------------------------------

3) Les potins le film.
Qui dit potin, dit parlotte je vais donc vous présenter quelques divers topics ayant pas 
spécialement en rapport entre eux mais tous ont vu le jour en ce mois de Janvier. 
Alors tout d'abord on va commencer avec un topic plutôt 'gay', nous sommes le 5 janvier les 
fêtes de fin d'années sont terminées et 2011 débute nous remercions les cigognes
de nous avoir fait franchir un nouveau pas en déposant dans son berceau: YoyounHet 
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-61643167-1-0-1-0-papahet-ca-te-fait-quoi-de-m-
avoir-eu.htm
Ensuite, 3 jours plus tard j'ai aperçu un projet sur DRAWBALL lancé par les forumeurs du 
15-18 contre 4chan. 
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-61815284-1-0-1-0-drawball-go-ecrire-un-enorme-
owned.htm
http://s2.noelshack.com/uploads/images/18803921049837_capture.png
Petit dossier explicatif http://jvflux.com/news/0-296-0-0-un-francais-own-4chan.htm
Defi le final des finals? Quelques années après le premier clash entre Morsay et Defis ce 
dernier a annoncé qu'en ce début du mois de février il sera temps d'en terminer avec une 
vidéo durant laquelle il «piétinera  Morsay une bonne fois pour toute.»
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-61447738-1-0-1-0-defis-vs-morsay-2011-le-4-
fevrier.htm
MugMan3 pour avoir fait partagé une vidéo plutôt sympa concernant le 15-18 (et avoir UP 
en beauté). 
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-61950219-1-0-1-0-bandeannonce-lsdf-le-retour-du-
modo.htm
(Ca date du mois de décembre) le 15-18 fait mourir Chuck !
http://hightech.rdc.fr/2010/12/le-buzz-du-jour-chuck-norris-est-mort-sur-le-web/
Enfin je vais terminer sur ce topic qui a tout juste un an déjà. L'an passé Cisla avait 'loupé' 
son poisson d'avril mais ce fake en revanche était réussi. 
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-40621374-1-0-1-0-newsletter-de-janvier-2010.htm

Voilà c'est tout pour le 15-18, maintenant on prend un peu de recul, en farfouillant j'ai trouvé 
les deux-trois news pour ce qui concerne sur jeuxvideo.com dans sa globalité.
3 janvier 2011: Reine_de_Pique annonce sur le communauté que désormais il est possible 
de «poster sur tous les commentaires sans recharger la page». 
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-1000021-644255-1-0-1-0-annonce-poster-sur-les-
commentaires.htm
14 janvier: JV.flux rappelle qu'il est possible de «chercher à l'intérieur des messages et non 
plus uniquement dans les titres de topics.» 
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-1000021-441784-1-0-1-0-nouvelle-recherche-pour-ce-
forum.htm
Petite info aussi extérieure au 15-18: n'hésitez pas à aller écouter la gazette3 toujours aussi 
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divertissante de naglaglasson avec comme invité Papahet ! (elle date de fin décembre)

Qui n'est pas au courant de ce fake «Battle for Freedom» lancé à l'égard de JV.com ?
Pour résumer jeuxdemerde.com a lancé une fausse information sur un faux jeux. Ce qui a 
donc provoqué un micro buzz, comme des boîtes à idées sur un éventuel GL.
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-1000021-643594-1-0-1-0-jvc-owned-par-jeuxdemerde-
com.htm
Le 23 décembre 2010, pakos210 annonce dans son topic l'arrivée de l'application Noelshack 
sur iPhone/iPad/iPod Touch.
Et pour finir j'annonce que j'ai effectué une Màj des screens collectors des forums en pdf, 
sur le topic créé par Cisla sur le communauté  par la suite il faudra surement mieux les trier. 
Et sur le 15-18 également nous avons un topic approprié: 
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-32855300-1-0-1-0-vos-screens-epiques-du-15-
18.htm
(si nécessaire je ferai une Màj également)

De plus félicitation à Cronomaster, The_Professor2, KomJeTrollRofl et TalesOfNoelisme 
entre autres pour avoir reçu un Cisla d'or le mois dernier. :bave: 

                        --------------------------------------------------------

4) Votre nouvelle année ! 
Précédemment: le Sondage du mois précédent s'est conclu sur une large et glorieuse victoire 
de Cisla, qui se voit recevoir l'oscar du forumeur de l'année avec plus de 50% des votes en 
sa faveur ! Merci au +300 participants. 
Ce moi ci nous allons nous pencher sur une question des plus basiques: 
Avez vous bien commencé votre année ? 
 - 2 bans, 2 kick ça va ça va … …
 - Bof rien de spécial.
 - Il n'y a plus de neige c'est triste
http://jvflux.com/interactif/sondages/sondage-345.htm#sond

                        --------------------------------------------------------

5) Interview: Kamasoutra
Suite à une énorme émission de radio réalisée  par l'équipe de Kamasoutra la nuit du 31 au 
premier, j'ai décidé d'en savoir plus sur cette performances qui a réunis des centaines de 
forumeurs/auditeurs sur le topic de la radio. 

Kamasoutra c'est qui ? 
"Kamasoutra de son vrai prénom Robin [...] arriva vers 2005 sur le 15-18 et fut réellement 
actif vers 2008 [...] il se trouve sur les blablas et aime répondre au TALCs."
http://wiki.jvflux.com/index.php?title=Kamasoutra
Le personnage cerné on peut s'intéresser à présent à 'ta' radio, mais comment tu es arrivé à 
ce poste d'animateur tant apprécié ? 

Alors j'étais dans les premiers auditeurs puis après j'ai commencé à connaitre les animateurs 
au début de la radio.
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Je passais dans les émissions quelques fois et un peu avant les grandes vacances la radio a 
fait un gros break et genre un peu avant le 19/11/10 c'était genre le week-end H34DSHOT 
le créateur de la radio me contact pour me poser des questions rien de spécial puis il me dit 
en gros " ok tu sera mon bras droit et vendredi on reprends la radio ! " et j'ai accepté :p
En gros ma position : Si y'a des choix dans la radio je fais ça avec H34DSHOT, je l'occupe 
de la page sur facebook et de la communication ( j'en parle sur mon blabla par exemple un 
peu partout :) ) et puis je suis animateur. ^^ 

Grâce à vous j'ai passé un nouvel an à rire et admirer cette prouesse, tu peux rappeler les 
faits pour les forumeurs qui n'ont pas eu cette chance d'être là .

Nous avons fait une émission spécial le 31 décembre, après minuit des personnes nous ont 
dit " pourquoi pas faire le record de la plus longue émission sur une webradio" et puis nous 
étions d'accord.
Il y avait Hardisk, Kamasoutra et Captain-France. puis un moment j'ai du faire la nuit 
avec les auditeurs dont Hardisk qui était pas encore animateur puis au petit matin, j'ai pas 
tenu je me suis endormi mais les auditeurs était encore a l'antenne puis après les animateurs 
ont repris la radio. Et pour bien commencer l'année 2011, nous avons battus le record de la 
plus longue émission sur Webradio qui était à 24h, nous l'avons repoussé à 32h :p 

Chapeau à vous et bonne continuation ! 
Je rappelle tous les vendredis de 19h à 21h pour la libre antenne. 
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-61277470-1-0-1-0-15-18radio-emission-du-nouvel-
an.htm

                        --------------------------------------------------------

6) La vidéo du mois. 
Clips de Défis pour ce mois de janvier s'intitulant: 'Light''.
Comme d'habitude à la hauteur, ce mois ci Defis nous propose "une chanson un peu sérieuse 
qui raconte ce qu'il aurait fait à la place de Lightman" (d'où le titre Light) que ce soit sur 
notre forum le 15-18 ou JV.com ..
http://www.youtube.com/watch?v=uoPW7fnvP0g&feature=player_embedded
A consommer avec modération ! 

                       --------------------------------------------------------

7) La caverne à liens.
 - Sur le fofo:
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-49582105-1-0-1-0-x-les-anniversaires-du-
forum.htm
 - Toujours pratique
http://noelfic.fr/
http://cislashack.com/
http://15-18radio.com/
http://www.checkpoint-tshirt.com/vente-tshirts-geeks-gamers-jeux-videos.html
 - Sait-on jamais :noel: 
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
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8) Le mur de la honte. 
Je vous explique le principe de cette rubrique: les pseudos qui suivent sont des forumeurs du 
15-18 dont leur pseudo cité est banni définitivement, je vous invite donc à vous moquer 
ouvertement d'eux (insulte = votre futur ban = contenu de cette rubrique le mois prochain) 
ou alors simplement leur cracher dessus. Voici les pseudos:
kazuo-da-yo; WilliamWood; Suumache; JuDChaud7; Carte_Song_Ac; ForWindows et 
Balaptrii. :rure: :rire: :rare: :rore: 

Ensuite cette fois si les pseudos qui suivent sont les rescapés du vol 614 en direction du 
reclam',  autrement dit ils sont réussi à s'en sortir eux. 
[-Maxouben-]; ArbrePlastique8; Zakeyf; LePhonixDuLol; AtlaasIV; Spermario; 
ArthurAbraham et Bourreau
(je ne garantis pas que les pseudos cité précédemment ne sont pas banni encore une fois, une 
re-chute arrive tellement vite). 

Enfin faire honneur à deux forumeurs qui auraient dû restés chez eux plutôt que tenter le 
diable. 
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-1000017-424197-1-0-1-0-deban-sasuun.htm
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-1000017-426345-1-0-1-0-deban-jwasherev.htm

9) Le concours. 
Je vais tenter de mettre en place une sorte de «nouveauté» (en fait s'en est pas une :cool:) 
pour les prochaines Newsletter.
Je pense que ce serait  sympa que vous puissiez indirectement participer à la newsletter, c'est 
pourquoi j'ai eu l'idée d'organiser une sorte de concours dont le but serait de créer/inventer 
une nouvelle rubrique avec quelques explications ou exemples et la meilleure rubrique 
aurait sa place dans la newsletter du mois prochain. Et puis en fonction de ce qu'il se passera 
on va improviser rien n'est concrètement déjà écrit. Le but est donc de faire participer 
l'originalité de certains forumeurs. 
Mon adresse où me contacter: 

10) Un mot pour terminer.
Voilà tout d'abord je voudrais signaler que j'attaque personne dans cette newsletter même si 
l'on pourrait le croire et il se peut que ce soit un peu bordelique, mal organisé mais je pense 
que c'est un peu plus complet cette fois quand même, alors si vous n'êtes pas conquis Come 
On And Try. :diable:
 
A la prochaine les gars.  :merci:
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