
«Le gros bleu»  Edition légendaire

Le gros bleu est fier de vous présenter cette Edition légendaire, dans laquelle nous vous proposons 
d’élire votre champion préféré, et de parier sur celui qui arrivera premier à la fin (et vivant). Avant 
cela, nous vous invitons à découvrir ou re-découvrir le palmarès de quatre d’entre eux, les meilleurs à 
l’époque lointaine d’il y a longtemps jadis (WarpBowl) ...

Bienvenue, toi fidèle lecteur de la fameuse 

Pilou Gazette, dans cette édition spéciale des 

légendes de la ligue Pilou !!!

Si on cherche, il y a des Pilous...

lundi 7 mars 2011

GROS
Dans ta Gueu** !
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On commence cette Gazette édition spéciale par Fantastic Fernand, le 
runner Nordique ! Certains parlent de lui comme un dieu et un exemple, 
d’autres avis laissent penser que cette étoile éphémère va se lasser des stades 
et retourner chez lui, en profitant longuement de son salaire volumineux…
    Fantastic Fernand commence sa carrière chez les Mawlers avec un 
contrat de une saison, peut-être cet engagement se prolongera, seul l’avenir 
peut nous le dire...
    Ce dont nous sommes surs, c’est qu’il démarre avec un premier match ma 
fois très correct, une sortie et un TD, le plaçant dans la catégorie «Ball 
player», qui contrairement à d’autres, est là pour marquer des touchdowns : 
« S’koi un ballon»  Orc Noir. Néanmoins il reste dans l’esprit du Blood Bowl 
en envoyant des joueurs à l’infirmerie !
    En 3ème journée, avec un nouveau touchdown, il montre ses premiers 
talents de champion. Il devint alors, pour un nordique, un expert en 
esquives et en passes. Il continua régulièrement sur sa lancée et devint de 
plus en plus performant. Même devant ses talents croissants, rares étaient 
les personnes qui pensaient qu’il atteindrait un tel niveau.

    C’est alors que sa grande propulsion vers les podiums se fit à partir de la 
journée 7 de championnat, où, avec quatre TD supplémentaires, il 
démontrera ses talents exceptionnels pour les esquives et le jeu de balle de 
qualité. C’est ainsi qu’il devint Fantastiquement célèbre et fit sa première 
grande apparition dans la Gazette, où il passa au statut de star de la ligue. Il 
ne fera qu’agrandir le gouffre qui le sépare de ses adversaires jusqu’à 
aujourd’hui...
    Mais quand s’arrêtera-t-il ?
Ses statistiques vont pouvoir augmenter avec la qualification de son équipe 
en Play-Offs !

CARRIÈRE

Equipe : Midland Mawlers

Poste : Runner / Receveur

Les moindres secrets de la star F.Fernand !

Midland 
Mawlers

18

Pour la qualité de son jeu ; donné 
par le Magazine Les Piques

Elu Jeune Talent d’Or par le Jim 
Club

16                2                4

TD           Passes       Sorties

Le monde de Fantastic 
Fernand



La Chance ça 

Paye !

dima
nche 
6 
mars 
2011Bonne continuation et 

fais nous rêver !!

Effectué auprès des coachs, les plus nombreux possible, ce 

sondage nous permet donc de vous dévoiler ses plus grands fans, 

ses plus grands ennemis également...

Sur les 29 votes récoltés grâce à vous, 

Fantastic Fernand obtient 10 votes ! 

Sa grande popularité écrase ses 

adversaires ! En revanche, ses partisans 

restent discrets pour la plupart...

                                Fantastic Fernand !

    Il est 

grand, il est beau ! 

FF le plus grand de tous les 

champions

Que des 

rumeurs...

Un arrogant surfait 

qui a eu de la chance de ne pas 

avoir de séquelles.

Saleté, bloc 1 dé, 

esquive 3+, squive 2+, gfi, gfi : 

TD et match nul contre ces 

fichus nordiques

Tous des salauds, ça pex 

comme des cochons et ça vient 

la ramener !!!

C’est purement scandaleux, un homme qui 

appelle les crampons !
1

Gleubff ! Gleutfreu teu trebeudeu, treufreu gleubeubeu. Treuh fneuh grleub bleubleu, geu treu fneuh treu, gleu 
bleutreufneuh Blood Bowl deufreu leu ! Reuh fleuneuh.
 
Traduction du langage troll : Quel joueur ! Un charisme impressionnant et un courage à toute épreuve, c'est la 
définition de la star. Dommage qu'il ne soit pas plus intelligent, en travaillant avec moi, il deviendrai le meilleur joueur 
de Blood Bowl de tous les temps ! Mais cet idiot à refusé.

L’avis du troll 

gobelin...
LA STAR par excellence ! 

C’est un joueur complet qui sait tout faire et peut 

faire basculer le match

L’avis du coach

Le sondage de Popularité...
A MOORT !



La Gazette est fière de vous présenter le clip officiel F.Fernand !

Tourné sur les terrains, le petit reportage que nous vous présentons est en quelque 
sorte un oscar que nous lui remettons...

Si cette vidéo vous a été louée, votre vidéoclub 
est passible de poursuites judiciaires

Le clip !



Le skink, Star depuis le premier match a droit à sa part, et pas juste parce que 

c’est un fils de Starplayer, mais également parce qu’il a donné un grand coup 
d’accélération aux stats et a placé la barre haut à ses poursuivants...

Démarre chez le coach Raztout, qui exalte de jouer un pareil athlète. Car dès 
son premier match, Razmo score 3 TD ! C’est à partir de ce moment qu’il eu 

beaucoup d’ennemis, de plus en plus nombreux ! Mais il continua à marquer !
    Alors il décida de faire une pause, mais la presse à scandale ne pu 
s’empêcher de bondir sur l’occasion pour l’accuser de tous les noms dont le 

titre de gobelin ! Afin de rehausser sa popularité, Razmo se contenter de 
marquer régulièrement, mais resta plus discret, améliorant sa réputation. 

Certains le persécutèrent longtemps, mais seulement deux purent le faire 
tomber et qu’il ne revienne plus...Il a participé au scandale contre Superdave 
et contre Rippersly du coach Raztout. Il n’est certainement plus au top, mais il 

fait bien suer les adversaires, et de l’encre continue à couler à son propos !

Razmo...

CITATION DU JOUR
Esto skinko es el 

primero de estos 

tontos championnes

2 Passes

8 TD

Un coup d’oeil sur Razmo



 

LUNDI 30 MAI 2011

Un bon score, pour 
toutes les menaces 
que ce cher Razmo 
a reçu durant la 
ligue ! hihihi...

Un futur sac à main...
gg tu montres la vie à 

ton petit frère !

Ca fait des jolis 

mocassins...

Tout ce qui est 

petit et mignon est 

facile à tuer !

Beaucoup de bruit 

pour rien !

Un bon joueur, mais 

pas le calibre de 

superstar. Un cran en-

dessous des autres

Skink 

chattard au possible, 

voleur de 

compétences ! Un début 

de saison mémorable, 

mais un peu absent 

maintenant...

Coach Raztout :
    Skink exceptionnel ! une chance pour mon équipe ! Tout le monde veut le tuer, 

mais étant fils de champion, il ne peut être qu’une star éternelle  !

Gobo mania :

    Teuhgle trffeu feu gleubreneu ! Gnié...
Traduction du langage troll : 

Je trouve que ce skink est un arriviste !

Votre avis sur Razmo



Durant cette courte partie de la Gazette, nous allons répondre à quelques 
questions, posées à propos des skinks, accompagnées de quelques blagues 
carambar... 0.^

NOMS :
Razmo Skiny Pied à Ter (entre autres) 

1°) Qu’est-ce qu’un Skink ?

ANIMAUX :
Skinks

Alors, question simple, mais qui fait beaucoup débat, 
certains appellent ces pov’ bêtes «mocassins», mais il y a 
encore plus mesquin «petites choses qui bougent» ou 
encore «minus à crampons». Mettons les choses au point, 
les Skinks sont de gentilles petites (il faut le reconnaitre) 
bêtes friandes de sucre qui courent vite, ce qui énervent 
beaucoup de gros lourds qui n’arrivent pas à les attraper. 
Tout mignons, ils mettent en place un magnifique et 
majestueux jeu de balle chez les Hommes Lézards. En 
aucun cas, dans aucun match, ils n’essayent de faire de 
mal...Sauf dans des cas exceptionnels, mais TRES rares...

2°)Quel goût un skink a-t-il ?

Tout d’abord, aucun rédacteur de la Gazette n’a gouté, 
mais certains prêtres Squig du grand sud ouest des 
vignobles nains affirment que c’est infect et que c’est 
acide, après on ne peut pas dire que ce n’est pas bon tant 
qu’on n’a pas goûté !

Un spécimen adulte ayant joué un dizaine de matchs peut 
fournir un bon 43, mais tout dépend de l’épaisseur des 
chaussures que vous souhaitez. Une cordonnière de 
l’Albion avait réussie à fabriquer des chaussons en 47, 
pour un nordique.

Le record de vitesse est aujourd’hui détenu par Uskan 
Skebolt, skink des Lustria Croakers.  La balle ayant été 
récupérée par un saurus, qui la lança admirablement mal, 
Uskan se déchaina pour distancer le coureur d’égout qui le 
poursuivait. Dans son élan, il récupéra la balle avant 
d’effectuer une percée phénoménale à travers les skavens 
adverses. Sans s’en rendre compte il se dirigeait vers le 
rat-ogre qui mit fin à sa carrière. Il établit le record de 
43km/h pour les skinks, même si la moyenne est de 28.

Quelle est la différence entre un 
caméléon et un skink ?

La vitesse !
Quel prénom un skink n’aura-t-il jamais ?

Daddy ou Beghin Say !

Pourquoi y a-t-il des saurus 
dans des équipes de Skinks ?

Pour jouer la balle, sinon 
beh, ils pourraient pas 
gagner héhé

5°)Doit-on ouvrir un skink de haut 
en bas ou l’inverse ?

Eh bien, question spéciale m’sieur 
EON ! La tradition aztèque veut 
commencer par le haut, le coeur 
battant étant accessible lors du 
sacrifice, mais pour récupérer la 
peau seulement, l’inverse est tout 
aussi pratique !

4°)A quelle vitesse un skink va-t-il ?

3°)Quelle pointure un skink peut-il donner ?

Flash spécial



Bip-Bip ...>>>

Ah quel Star avons-nous là !

Sans aucun doute le joueur le plus rapide de la ligue, redécouvrons la montée en flèche du Skaven, qui 

porte très bien son nom !

    Il démarre ses exploits durant son second match de la ligue, avec 3 touchdown, mais jusqu’ici, 

personne n’avait de particulières envies (mis à part que c’était un skaven) de le supprimer. A ce 

moment, on pensait plus à son coéquipier n°3, Speedy, qui part contre a reçu des séquelles et depuis 

boite un peu... Pour en revenir à Bip-Bip, il marquera 2 TD durant ses trois matchs suivants. C’est alors 

qu’il se détache du peloton et fait son sprint vers le haut des statistiques avec, en journée 6 de 

championnat, deux touchdown de plus. C’est alors qu’il développa une capacité de course fulgurante, 

et qu’il s’entraina très dur, jusqu’à être capable de traverser le terrain en une fois ! Ce qu’il réussit 

aujourd’hui encore facilement ! Depuis on ne l’arrête plus ! Il marque facilement et passe au travers des 

lignes adverses ! 11 touchdown et toujours en vie ! Et pourtant, combien de fois s’est-il fait agressé par 

des orques vicieux !

Elu Skaven le plus 

charismatique par la Mickey 

Gazette Company

Pour le record de vitesse 

de la ligue

Pour ses performances sur 

le terrain

 TD         Passes       Sorties

  11              2                0

19 16



Skaven dont on se 
souviendra 

longtemps...

Tout ce mouvement, 
c’est vraiment trop !

L'Archétype du 
coureur d’égout. 
Ultraspécialisé

Joueur avec des rollers

Pas transcendant...

Un mort en sursis !

Pas le temps de le 
voir, va trop vite !

R.I.P

A MOOORT !

La voix du Troll :

Gleumreuh tneuh freuh lemeuh, treumleugneuh teuhmeu. Mneuneu reumeneu gleu bleuneugleu, treu Gégé nreugleu 
beuh, gleubleubleu mneu treu !
 
Traduction du langage troll : Il a tout ce que j'aime chez un joueur, je pense que c'est celui qui arrivera en tête. 
Malgré tous mes efforts j'ai jamais reussi à l'approcher pour lui proposer un contrat, le Gégé n'est pas qu'un joueur, 
c'est aussi un sacré garde du corps !

Avis du Coach Talkarde :
Ca c’est la Classe !

Il attend son coyote pour se faire croquer...

5 voies pour Bip-Bip...

Il semblerait que Razmo se soit 

surpassé pour rattraper le rat...

VROUMM !!

VOTRE AVIS SUR BIP BIP >>>



Rédacteur Pilou Gazette : Eh Bonjour, chers lecteurs, et bienvenue dans cette interview exclusive du 
très célèbre head coach Talkarde. Eh bien bonjour M’sieur l’entraineur !

Coach Talkarde : Bonjour jeune homme ! Dépêchez vous un peu, je n'ai pas que ça à faire !

Rédacteur Pilou Gazette : Ok... Donc nous sommes là afin de parler de votre fameuse grande recrue, 
Bip-Bip ! Comment va-t-il en ce moment ? Comment vit-il son succès ? 

Coach Talkarde : Si vous êtes venu me voir pour récolter des ragots et pondre un article au pipi de 
chat pour votre gazette crasseuse, on peut s'arrêter tout de suite ! Sinon... Bip-Bip va bien...

Rédacteur Pilou Gazette : Quelle gentillesse ! (et après ça veut être populaire, allez fait bonne figure 
Guillaume ! )
 Eh bien nous sommes contents pour lui, car si on retrace son parcours, il nous fait un chemin 
très correct jusqu’en 6ème journée de championnat où ensuite il nous fait une grimpée phénoménale 
dans les hautes places des stats. Que s’est-il, passé à ce moment précis de sa carrière ?

Coach Talkarde : A ce moment précis, je vais vous dire moi ce qu'il s'est passé ! Toute l'équipe s'est 
mise à se reposer sur cette pseudo star, voilà ce qu'il s'est passé (il tape violemment sur la table...) et 
depuis les résultats sont très insuffisants, on va devoir jouer un match couperet pour se qualifier en 
Play-off, un scandale ! Raahhhh ! Mais vous êtes venu pour m'énerver ou quoi !!??

Rédacteur Pilou Gazette : Mais c'est vous qui me sautez dessus ! Ensuite c'est pas ma faute si vous 
avez pas les compétences nécess...(Du calme Guillaume, pense à l'argent que ça te raporte...)
 Soupir...Certains, en le regardant jouer le comparent à un elfe, qu’en pensez vous ? 

Coach Talkarde : Mais vous êtes fou ma parole! Vous avez de la chance d'être tombé sur moi, s'il 
entendait ça, il vous découperait en morceaux, façon cube de fromage... franchement vous avez déjà 
vu un elfe courir aussi vite que Bip-Bip...?

Rédacteur Pilou Gazette : Eh bien ça doit exister monsieur, et même qu'un elfe ça meurt, alors 
pourquoi pas votre pauvre Mickey ?

Coach Talkarde : (Éclat de rire bien gras) celui qui mettra fin aux jours de Bip-Bip n'est pas encore né 
jeune homme ! Mais vous êtes sur d'être journaliste ? Non parce que si vous avez vu le dernier match, 
vous devriez vous souvenir de sa fabuleuse résistance au agression prolongé des Seek and Destroy, 
pas moins de 5 agresseurs sont venus pour tenter de lui faire un scalp, et ou est Bip-Bip en ce 
moment ? Je vous le demande !
Bon vous avez fini avec vos questions racoleuses ?

Rédacteur Pilou Gazette : Oh, pas tant qu'il me restera des cartes en main ! (Aller achève-le 
Guillaume )

QUI SUIS-JE!?
Nom : Bip Bip

Âge : ...

Anniversaire :...

Lieu : Agen, France

Profession : Gutter Runner

Nom d’équipe : R’adorés

Coach : Talkarde

Durée carrière à Agen : 1an

INTERVIEW COACH !!!

EXCLUSIF...



 Permettez qu'on regarde de plus près son 12ème match ! On en ressort déçu de la part de Bip-Bip, 
vous-même le dites d’ailleurs ! Quelle leçon tirez-vous de ce match contre les Seek and Destroy ? (alors on 
fait moins le mariole hein ?)

Coach Talkarde : Contre les Seek on a surtout préservé l'effectif, cette bandes d'orcs dégénérés est un peu 
effrayante, il faut bien l'avouer...

Rédacteur Pilou Gazette : Parlons avenir, quelle place pensez-vous que Bip-Bip atteindra en fin de ligue, 
meilleur scoreur, plus expérimenté ? Et que pensez vous de ses 4 poursuivants, Razmo, le Fantastic Fernand 
et du titanesque Kill’em All des Seek and Destroy ?

Coach Talkarde : Il peuvent courir ces 4 là...on parle Bip-Bip quand même.

Rédacteur Pilou Gazette : Et encore plus loin dans l’avenir, avez-vous l’ambition de renouveler vos contrats 
avec lui, ou va-t-il être acheté très cher chez d’autres équipes prestigieuses ?

Coach Talkarde : Il sera à vendre, la vie d'un gutter n'est pas longue par les temps qui courent alors profitons 
de sa haute valeur actuellement !

Rédacteur Pilou Gazette : Et sinon votre avis personnel pour les 2 coachs finalistes ? 

Coach Talkarde : La finale ! Bah évidemment mon équipe sera présente, et en face... euh laissez-moi 
deviner... n'importe qui en fait, on s'en tape puisqu'on va gagner !

Rédacteur Pilou Gazette : Et bien merci beaucoup m’sieur le capitaine des R’adorés, bons matchs, que les dés 
soient avec vous et au revoir !

Coach Talkarde : mouais, dites a votre patron d'envoyer un vrai journaliste la prochaine fois, que je ne me 
déplace pas pour un pige à deux francs six sous !

Rédacteur Pilou Gazette : AAARRGHHH ** ** ***** ***** **** !!!

 SUITE...>>>



Le réputé boucher de la ligue a bien sur droit à son dossier, comment passer à 
côté de cette montagne de muscles ?
    Son nom charismatique le plaçait déjà sous les projecteurs, mais le 
charismes de ses poings le poussèrent au stade de plus gros destructeur. De 
l’elfe, de l’orque, du nain, du saurus, il en fait de la pâté pour chat ! Au bout de 7 
blessés, on ne peut que en redemander !
    Sa première fois fut à son second match, où désormais, il aurait plus de 
compétences pour frapper. Le gros coup d’accélération fut à son quatrième 
match, avec quatre sorties en un match, dont un mort !!! Au match suivant, il 
marquera un touchdown (euh, comment il a fait ?) et atteindra les six sorties très 
peu après... Quel orque admirable ! Un exemple pour tous de violence ! 
L'ambassadeur du Blood Bowl !
    On remarquera que lors d’un match, Kill’em all a été sorti par un 
saurus...Rassurez-vous, il va bien et pourra toujours tuer et déblayer les 
terrains...
    Il participe aux massacres les plus gros de la saison : les gobs et les skavs. 
Certains dirons que c’est normal, mais les coachs concernés ont tous deux été 
choqués et violentés ! 
    Maintenant qu’il est en play offs, le capitaine va continuer la boucherie, aidé 
de son James Hetfield pour l’aider à éradiquer le 7 d’armure (et autre bien sûr !).
    Il finit avec  des petits elfes à faire craquer avant de s’attaquer aux play-offs !

Faisons la fête

KILL’EM ALL



Afin de bercer ce cher Kill’em All avant qu’il s’endorme, la Gazette lui offre 
cette petite chansonnette, qui deviendra peut-être l’hymne que son équipe 

chantera avant d’aller au massacre, pour encourager leur capitaine !
AntiORKsial
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    Pour des raisons de budget, la Gazette n’est pas en mesure de vous fournir la version 
audio, ni vidéo, car l’intégralité de la somme consacrée à cette partie de la Gazette a été 
versée aux Seek and Destroy© afin d’obtenir le droit de faire apparaitre le nom de Kill’em 
All©. 
    Ceci dit vous pouvez toujours reprendre en coeur la chanson originale d’Antisocial en 
chantant les nouvelles paroles !
    Merci de votre compréhension ! 



FICHE 
PERSONNELLE
Nom : Kill’em All
Equipe : Seek and destroy
Grade : Capitaine
Prix : Destructeur de la 
ligue le plus charismatique

SES NOTES ATTRIBUÉES PAR LE 
JURY DES MATCHS :

/20 Pour son 
charisme sur le 
terrain

/20 pour l’amour que 
lui portent ses fans

/20 Pour ses 
performances de 
boucher et de 
marqueur

ATTENTION DANGER

7 VOTES SUR 30 !
Pas très loin de son 
collègue FF, il devance 
Razmo et Bip Bip, qui 
courent pourtant plus 
vite que lui !

AVERTISSEMENT

3TD
9 Sorties

KILL’EM ALL FILE



Un Dieu

Gloups, pas tapé en J12 !

Adoré le match contre 
lui !

(Hugo...) ;)

Panique !
Voilà la horde d’orks 

frénétiques !

YEAAHHH !!!

L’avis du coach Matt le fou :

« Un poète qui sait exprimer 
son talent »

TOI TAPER ?!
TOI MOURIR !

On attend plus 
qu’écrasement...

Un boucher, du talent dans 
le découpage

Panique !
Voilà la horde d’orks 

frénétiques !

Orc noir plus que 
redouté, « pexeur aux 

poings de pierre »

Goblin spirit :   Peuh, Mneugleu bleu treu fneuh reuh gleumgeuh treuh 
meuneuhgleu, treubeuh *couic*
 
Traduction du langage troll : Bah, je déteste les brutes épaisses d'en son 
genre quand ils sont pas dans mon équipe, qu'il crève c'est mieux !

S’il pouvait prendre des 
vacances en J13 !

Le seul bon joueur de 
l’équipe...



Maintenant que les présentations sont 
terminées. Nous savons que Fantastic 
Fernand est le plus populaire, Bravo à lui !!!     

Et maintenant nous allons découvrir lequel 
de ces champions est le plus performant, 
ou encore le plus détesté !!!

EN ROUTE



Sans grande différence avec le sondage de popularité, les 
coachs pensent bien que leurs stars sont les meilleures !

Avec cette fin de saison, les paris lors du WarpBowl sur le 
champion le plus expérimenté de la ligue s’éclaircissent...

Beaucoup plus serré ici, avec 
une égalité pour FF et Kill’em 
A l l . B i p -B i p es t jus t e 
derrière. Une petite pensée 
pour Razmo, qui n’obtient 
pas de vote ici, présages 
apparemment vraisemblables...

Réponse en fin des play offs, 
car vraisemblablement, tous 
ces champions y vont !!!

Le Donut de la performance !



Et donc le prix de la tombe revient à FF, qui gagne pas mal de prix cette 

saison, il n’a plus qu’à finir meilleur expérimenté pour avoir la postérité !

    Avec 6 votes, il passe juste devant l’orc. Quant à Razmo et Bip Bip, 

seulement 2 veulent les voir enterrés !

    Si ces champ vont en play offs, ils ont jusqu’à 4 matchs pour décéder !

Ainsi, Fantastic Fernand est le plus 
populaire également dans la tombe, 
quoique Kill’em All est détesté par 
les légers qui prient pour son 
décès !

On veut qu’il meurt !!! 2010-2011



A la demande d’un Pilou insistant, nous lui dédions cette partie de la Gazette, où 
nous allons recenser les oubliés, les inconnus ou les plus malchanceux de cette 
année jusqu’à aujourd’hui. Tous ces oubliés avaient joué beaucoup de matchs, 
avaient de bonnes compétences. Nous ne les oublions pas.

Nous pensons à :

Pete (Goule) des DSR, zombifié

Ti-Rex (Saurus)

Copan (blitzeuse amaz) Pachy d’Herm

Farohuir (3/4 elf Pro) Hanche démise et un 
crâne fracturé, Aïe !
Les Flamboyants

Flash (Gutter Runner) Un très bon coureur 
d’égout tué d’un coup sec...
R’adorés

Flash II (Gutter Runer) et re-belotte, le 
suivant succombe à une clavicule défoncée lui
R’adorés

Gégé (Rat-Ogre) Un excellent Rat-Ogre, 
qu’on ne reverra plus...
R’adorés

Skinny (skink) Frère de Razmo...
Snack de l’étang

Kas Bombond (saurus) La caillasse tombée 
du ciel, Justice divine !
Casse Pieds

Kas tou 1(Krogxigor) qui n’a fait 
qu’un match
Casse pieds

Chorizo (goule) Mort Tadelle

Bucheron (troll slayer) tué par un 
skink...
Naindjardin

Ernesto (Skaven 3/4) mort deux 
fois (zombifié)
R’adorés puis Nécroc’lavie

Huri Kane (Orc blitzer) amputé, 
puis achevé 
BBB’N

Chêne sautant (Wardancer) 
amputé et mourut suite à ses 
blessures 
Joyeux des Bois

Bak le bucheron (tronçonneur 
gob) qui a oublié de la tenir par la 
poignée (on l’a aidé) 
Gob’n rages

Kaysa (Furie) Cou brisé, suivi 
d’un traumatisme crânien, elle 
profite d’une (bonne) retraite 
Dark Tree Elves

Marhault (3/4 Elf Noir) Après 
avoir subit une hanche démise et 
une cheville détruite, le cou brisé le 
rendit tétraplégique
Dark Tree Elves

Le mur des oubliés de la ligue !



Tous nos sponsors, sans lesquels cette Gazette ne serait 

pas là (enfin, ce qu’il y a...)

Achetez la tapette à Skinks, efficace au sol comme 
debout ! Existe aussi en format gobelin !



Merci beaucoup d’avoir lu l’Edition légendaire, nous espérons vous 
avoir plu, bons matchs à tous !!



Si vous vous souvenez bien, il y avait Githwin dans les propositions de 
champion populaire, mais comme il arrive dernier, et qu’il a les oreilles pointues, 
eh bien on vous met ici quelques commentaires de fanatiques...

4 Passes
11 TD
2 sorties

Il a survécu lui ?

Vive les oreilles 
pointues !

Ca vaut rien les 
oreilles 

pointues...
La classe les 

elfes !

Fneu gleubleu trehmnemenuh, mreuhtenuh gleufreut treutreu gneumentrueh fneuh treumlelele !
 
Traduction du langage troll : Je déteste particulièrement les elfes, mais on peut pas lui enlever qu'il a une prestance et 
une technique bien au dessus du lot !

Ah oui...l’Elfe...


