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Toute peine, mérite cimetière ! 

   Les stats

  Brève des 
Divisions

La semaine 
de la JBL

  

http://www.youtube.com/watch?v=hCGrsMM-Vb8
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        La semaine de la JBL         

Belle semaine en JBL, deux star sont tomber 
pour le malheur de leur et pour la joie des 
supporters,le premier a retrouver les entrailles 
putride de l'enfer orc est le célèbre Cristal des 
Beers & Co qui fut en son temp élu par les 
coachs  meilleur joueur de la saison 3 ,,bravo 
aux Kislev Marauders qui empoche 90k pour cet 
assassinat commanditer certainement par les 
OneNone qui avait perdu trois de leur joueurs la 
semaine passé face aux Beers & Co.
La seconde est Mum-Ra la momie des Carnages 
en JBL superbe exploit des Fanatics of Gorgoth 
qui vont empocher 110k pour ce grand service 
qu'ils rendent a tout les futurs adversaire des 
Carnage.

Que le massacre continu !

En causant 
massacre saviez 
vous que la 
division la plus 
a craindre sur 
ce sujet est la 
Grimbergen 
avec pas moins 
de 51 sorties , 
craignez les 

Hurricane Riders et leur coach Pap1 qui en plus 
de vous exploser la face trouve aussi le moyen 
de vous offrir la défaite ,Les Kislev Marauders 
coaché par Sigmort et qui deviennent subitement 
célèbre suite a l'extermination de Mum-Ra, les 
Skeletons Uprising  coaché par Doncamillo et 
qui furent deux saison consécutive meilleur 
crampons actuellement ils sont un peu a la traine 
du coup ils sont encore plus a craindre,et on 

termine avec les Demons de Nuffles coaché par 
Sir Galaad ,des nouveaux qui suivent le bon 
mouvement de leur division ,sur que cette 
division doit se fendre la gueule lors des ripaille 
qui on lieu autour d'une bonne Grimbergen.

Tien et quand je 
vous dit que les 
Skeletons sont a la 
traine sur le 
classement du 
meilleur crampons 
vous vous 
demandés 
obligatoirement 
mais qui peu et 
l'être merveilleux qui se trouve devant eux?
En vérité je vous le dit il ni a pas qu'une équipe 
devant les Skeletons mais quatre ,alors je vais 
pas me suer a citer les quatre mais seulement les 
deux meilleur qui sont les Mineurs de Tusaisqui 
coaché par la furie Zucch et les Epaulard Furax 
coaché par le talentueux Gruumph avec leur 4 
sortie sur agression ils tiennent une belle 
moyenne ,petit avantage aux Epaulard qui on eu 
la bonne idée de former un vicieux et au moment 
ou j'écris ces page de chiotes les Epaulard on u 
match de retard sur les Mineurs.

Une causerie su r le massacre ne serait pas 
véritablement complète si je ne citai pas les 
franchises qui se proposent gentiment de servir de 
paillasson,,je réclame donc une ovation pour les 
Under Power de Yanno le Gob avec 18 sortie 
encaissés et les Sodomites Maléfiques de Schwartz 
avec 19 sortie,merci a vous deux  on vous aime.

                                                                                                                                  Gruumph

troll : il faut faire tourner 7 fois le gob dans sa bouche, avant de l'avaler ! 

Epaulard Furax   ,Discworld Heroes  , Quetza Rattlers  et Ankh Morpork Superstars 

Sont les quatre franchises a rester invaincu, faites leur une haie d'honneur !

*Quel est le con qui a dit bras.........

http://www.openesb.fr/index.php?section=coachcorner&team_id=720
http://www.openesb.fr/index.php?section=coachcorner&team_id=638
http://www.openesb.fr/index.php?section=coachcorner&team_id=372
http://www.openesb.fr/index.php?section=coachcorner&team_id=506
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Les stats

Cette semaine voici le top 10 de chaque catégorie !

                                                        
sylvain : Mieux vaut courir que périr ! 
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Deux agressions, valent mieux qu'une ! 
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Il n'y a que les rats-ogres qui ne changent pas d'avis ! 
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                 Brève des divisions         

Voici ce qui se passe quand deux coach charismatique se rencontre.

C'est beau je trouve .

Connaissez vous Aze ?
Un gutter de la ligue U, il est la preuve vivante (pour combien de temp ) qu'un petit peu devenir

 grand         M:10  F:3 A:5 Ar:7 et histoire d'être un vrai chieur il a la mutation Corne

Les Hk Warriors on fait péter la trésorerie pour 
s'affubler d'un superbe  logo ,joli .

C'est un double plaisir que de blitzer le blitzeur ! 
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La bonne nouvelle de la semaine ,je cite Mienmien.

« Sur un blocage anodin d’un blitzer humain anodin, Cristal mourut, certainement par la honte de ce 
match, j’envoyais aussitôt et pour la 1ère fois de la saison notre apothicaire soigner notre star que dis-je 
notre légende, mais cet ivrogne n’était guère en état de faire autre chose que de constater le décès…. »

 Le plus beau cul de la semaine ,je cite Toxx.

« les OneNone infiltrent de toute part le terrain adverse, et prirent de vitesse les Magic Ball pour leur 
asséner le coup de grâce: 5 à 2... »

L'alcool et le Rock n'roll ne font pas bon ménage avec le blood bowl les 
Altdorf Rock Band en sont la preuve ,1 seul victoire sur 5 match alors 
qu'ils sont coaché par Dark-le-Divin,c'est moche. 

Croaaaaaaaaaaaaaa!!  ça y'est les Funky Frogs de Pershum obtiennent enfin un match nul.1-1

Les play off de la coupe du chaos sont lancer !!

nurgle : les apparences sont souvent trompeuses ! 

http://openesb.bbactif.com/t823-play-offs
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Merci a tous ceux qui on participer a ce numéro ,que ce soit volontairement ou non !
                                                                                         

             La figurine de la couverture a été peinte par Gilko   pour ceux qui voudrai voire   d'autre 
œuvre de sa part voici le lien.

http://gilko-bloodbowl-mesfigurines.over-blog.com/photo-1701640-0_jpg.html#start
                

Bonne JBL VI

Tant vole le gob, qu'a la fin il se brise ! 


