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   Le mot du Président 

Bouzi    

        Tout d'abord, je souhaiterai à nouveau 

féliciter tout le monde pour les bonnes performances 

collectives en matches IE et IS (même si notre 

sélectionneur avec ses nombreux blessés n'a pas pu 

tous les faire cette saison). Nous sommes ce soir à 

la 29ème place, meilleur score réalise depuis ses 

cinq dernières saisons et ceci grâce à la volonté de 

tout le monde.     

Deuxièmement, j'aimerais parler d'un sujet qui me 

tient à cœur, la coupe de l'entente. Pour la saison 

prochaine, nous avons choisi collectivement de 

changer de formule. Cela sera je pense plus sympa 

de participer à trois matches contre des équipes de 

l'entente à condition que chacun joue le jeu, et 

penses à programmer les matches que nous lui 

proposerons. Bonne fin de saison à tous et surtout 

n'oubliez pas : QUI C'EST LES PLUS FORTS, 

ÉVIDEMMENT C'EST LES ES. 

  

  

les anciens Présidents des Entraineurs Séniors 

Saison 16  Audren 

Saison 17  Audren 

Saison 18  Audren 

Saison 19  Pierabou 

Saison 20  Pierabou 

Saison 21  Pierabou 

Saison 22  Pierabou 

Saison 23  Pierabou 

Saison 24  Pierabou 

Saison 25  Pierabou 

Saison 26  Pierabou 

Saison 27  Pierabou 

Saison 28  Bouzi 



                          

 

 

Audren joue toujours sur Virtuafoot, mais il n'est dans aucune entente. voici son club : 
                         

                http://www.virtuafoot.com/#club?uid=1957                  

 

 

=============== 

 

                Classement de l'Entente 

                             

 

 

29 ème place  
 

31 ème place 

54 ème place 

44 ème place 

54 ème place 

59 ème place 

48 ème place 

73 ème place 

74 ème place 

83 ème place 

84 ème place  

 

l'entente se maintien autour de la 30 ème place sur 429 ententes de Virtua. et ce n'est pas 

avec mes points, car cette saison, j'en ai pas beaucoup joué et gagné ^^  
                             

http://www.virtuafoot.com/#club?uid=1957


 
 

 

============== 

 

 

          Classement Provisoire des Clubs  

                       

 

 

Rieux Ronan  1er  
2ème 

Div  
9 points d'avance sur le 2eme ^^ la montée 

en 1ere Div est proche  

Mi-Marseille Mimo  4ème 
2ème 

Div  championnat très relevé ^^  

KiriFC Kiri  6ème  
1ère 

Div  
dur, dur  le haut niveau, le maintien n'est 

toujours pas assuré 

Bouzilyonnais Bouzi 2ème  
1ère 

Div  impossible de prendre la place du leader 

Marseillais87100 Ptitmanosquin  1er  
2ème 

Div  
5 point d'avance sur le 2ème, il ne faut pas 

se déconcentrer  

FC Piabou Pierabou  6ème  
1ère 

Div  
le maintien va etre très chaud avec ses 

éclopés ^^ 

FC Aberdeen Charles  2ème  
3ème 

Div  
je crains que Charly reste 2ème après son 

nul 1-1 contre le leader  

Paccojazz Olympique  7ème  
1ère 

Div  
il y a encore un tout petit espoir de 

maintien ^^ 

Australie H. Eric  3ème  
3ème 

Div  
des problemes à faire des résultats à 

l'exterieur  

Jailer FC Jailer  6ème  
3ème 

Div  il va faloir lutter pour le maintien  

Club National Teutof  2ème  
4ème 

Div  il y a encore des chances de montée ^^  

RAC Eysines O. coach carnage 3ème 
4ème 

Div  le coach n'a plus rien a jouer  



FC Centmil Arthur  2ème  
3ème 

Div  aucune espoir de montée 

Gollum Soccer 

Team  
Gollum  8ème  

2ème 

Div  
saison difficile, la prochaine sera meilleur 

^^ 

AS Férignac Renato N-C  
5ème 

Div  
nouveau dans son championnat, il n'est pas 

classé  

Les Vikings 

Eysinais  
coach Karst  4ème  

6ème 

Div  
plus rien a espérer, il devrait jouer la 

montée la saison prochaine  

Team Aurora coach Pyro  2ème  
6ème 

Div  la premiere place semble très possible   

FC Bischwiller  DimChevallereau 6ème  
4ème 

Div  le maintien semble assuré  

Squadra Azzurea Alex  3ème  
3ème 

Div  
à été leader a un moment, mais a manqué 

de tactique pour y resté  

Forzza Italia neoamberle  1er  
6ème 

Div  que des victoires ...  

Toile du sud ouest Spider 3ème  
5ème 

Div  une petite chance de montée   

FC Atlan Rone  2ème  
6ème 

Div  la montée sera pour la saison prochaine ^^  

FC RADA plicetploc   1er 
6ème 

Div  une bonne chance de monté  

F.C.M.E.I raziel  4ème  
6ème 

Div  une toute petite chance encore ^^ 

FC PFASTTAT  jéremy  N-C  
5ème 

Div  
nouveau dans son championnat, il n'est pas 

classé 

Stade Quintinais Yoyo 7ème  
4ème 

Div  
Yoyo n'est plus motivé par Virtua depuis 

son bug et sa perte de 9M 

FC Mackwiller bebatz  2ème  
5ème 

Div  la montée semble incertain  

Espagne fernandotores  1er  
 6ème 

Div 
la montée se fera lors du dernier match 

chez le 2ème ^^ 

Olympiquecoloms marseillais  4ème  
5ème 

Div  fin de championnat en roue libre ^^  

FC Jeje jeje  4ème  
5ème 

Div  
une bonne défense, il faudrait surement 

recruter un ATC ^^  

Les ptit canaris sebinou N-C  
7ème 

Div  
nouveau dans son championnat, il n'est pas 

classé  

          

          

          

 

 

============== 

 

 

                        Coupe d'Europe 
        

 

 

 



Après deux défaites, l'OM s'est remis à y croire à Zurich (0-1). Pour l'heure, les 8e de 

finale sont donc encore loin. D'autant plus que Didier Deschamps n'a pas vraiment 

apprécié la qualité du jeu de son équipe en Suisse. 
 

Après deux défaites, face à Milan (1-2) et Madrid (0-3), une victoire était plus que 

bienvenue. Sur le plan comptable, elle permet surtout aux Olympiens de se remettre 

dans la course à la qualification pour les 8e de finale.  Aujourd'hui, l'OM est en avance 

sur son temps de passage de la saison dernière. L'équipe de Gerets avait perdu ses trois 

premiers matches et avait été reversée en Coupe de l'UEFA avec quatre points. Mais les 

Marseillais ne sont pas dupes. La victoire du Milan AC chez le Real Madrid (2-3) est 

venue gâcher le scenario.  
 

Car, finalement, l'avenir de l'OM n'est pas si dégagé que ça. Battre de nouveau Zurich 

dans quinze jours au Vélodrome permettra d'abord de valider un billet pour la Ligue 

Europa. Ça n'est pas vraiment ce dont rêvaient les hommes de Didier Deschamps...  
 

Toutefois, on aurait tort de faire la fine bouche. Cette victoire en terres helvétiques a 

d'autres vertus. D'abord parce qu'elle a ouvert l'appétit des Marseillais. Relancés, ces 

derniers espèrent finirent le travail lors du match retour. Ensuite, qui sait ce qui peut se 

passer... Après tout, le Real Madrid est tout à fait capable d'aller s'imposer à San Siro. 
      

 

 

 

  

Lors de la troisième journée de la Ligue des 

Champions, Bordeaux s'est imposé face au 

Bayern de Munich (2-1) et prend la tête du 

groupe A à mi-parcours. Menés au score 

d'entrée de match, les Girondins ont renversé 

la situation et raté deux penalties face à des 

Munichois qui ont fini à neuf.      

 

      

Les Bordelais pourront tirer de nombreux 

enseignements de leur victoire sur le Bayern 

Munich lors de la troisième journée de la 

Ligue des Champions (2-1). Les champions de 

France ont enfin battu un grand d'Europe 

mais énormément souffert pour décrocher ce 

succès qui les place en tête du groupe A. 

Manquant clairement de sérénité et de 

maîtrise, mais pas de courage, les joueurs 

deLaurent Blanc sont passés par toutes les 

émotions jusqu'à la délivrance du coup de 

sifflet final.  
      

 
 



 

 

  

A 20 ans, Maxime Gonalons a été plongé 

dans l'enfer d'Anfield au poste de 

défenseur central, lui le milieu de terrain 

de formation. Le Lyonnais s'en est sorti 

avec les honneurs inscrivant son premier 

but chez les professionnels. Après une 

grave blessure l'été dernier, il semble 

prêt à s'imposer.       

 

       

Un cadre idéal : Anfield. La plus 

prestigieuse des compétitions : la Ligue 

des Champions. Maxime Gonalons ne 

pouvait rêver plus belles circonstances 

pour son tout premier but chez les 

professionnels. Une tête plongeante pour 

permettre à l'OL de recoller au score 

avant de signer un exploit dans les 

ultimes minutes. Pourtant, son entrée en 

jeu ressemblait à un traquenard à savoir 

remplacer Cris en défense centrale, lui le 

milieu de terrain de formation. Son sens 

du placement et son agressivité ont fait le 

reste. Le voilà à 20 ans propulsé héros 

d'un soir, d'un match référence dans 

l'histoire européenne de Lyon.  
       

 

 

============= 
 

 

                  le DVD de la semaine 

    

 



 Pilote de 

l'aéronavale 

comme l'était 

son père, le 

capitaine de 

corvette 

Harmon 

Rabb Jr est 

blessé dans le 

crash de son 

Tomcat lors 

d'une tornade 

en mer. Sujet 

à des troubles 

de la vision 

nocturne, il 

est affecté 

auprès du 

Juge Avocat 

General, le 

JAG. Sa 

mission 

aujourd'hui : 

enquêter, 

défendre ou 

mettre en 

accusation 

afin que 

règne la loi 

sur les mers. 

Désormais 

avec le major 

Sarah 

MacKenzie, 

avocat 

comme lui, il 

vole de 

tribunaux en 

cours de 

justice avec 

une bravoure 

et une 

ténacité 

égales à celle 

qui avaient 

fait de lui un 

as de 

l'aviation. 

 



 j'ai 

découvert 

cette série sur 

France 4 il y 

a quelques 

mois et 

depuis, j'ai 

acheté les 4 

premières 

saisons en 

DVD.  

 

note de la 

rédaction 

9/10 
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n'oubliez pas de changer d'heure ce week-end 

 

 

    

=========================================== 

 

fin de rédaction 1h40 
 

=========================================== 

    

 

    

 
 


