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L’Edito

Salut à tous, amis chopistes. 
Aucune édition n’avait été réalisée depuis plus de deux mois 
et pourtant... La chope a connu une nouvelle ère, nous 
sommes redevenus une grande entente. Après quelques 
saisons dans le top15, nous avons retrouvé cette motivation, 
cette gagne, qui font du jeu ce qu’il est. J’avais demandé à 
Costy une petite surprise pour cette occasion, qu’il a 
brillamment réalisé il y a un mois et que vous retrouvez sur la 
couverture de cette édition. Un énorme merci à lui, pour son 
talent et sa disponibilité! 
Dans cette édition, une nouvelle rubrique a été crée. Le coin 
CSC2 revu et mis au goût du jour par Quentin, le président. 
La saison 42 accueille un nouveau staff en CSC1, Sharky et 
Misterplay répondent pour nous aux questions spéciales 
nouvelle saison. Et pour ne pas changer, car elle est la 
rubrique la plus lue de l’histoire ses gazettes sur Virtuafoot, 
vous retrouverez la Chopotine en fin de journal!
Bonne lecture à tous, et merci pour votre patience et votre 
participation à ce merveilleux projet que j’ai l’honneur de 
gérer à la chope!

 Tcho les p’tits Potes,
      Alizée 

par Alizée
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Classement Entente S41
1°  The Fym  2063
2° Entente Cordiale  1958
3° L&K&Calbuts   1906
4° BVI  1340
5° Chacun sa Chope  1250
6° LR   1205
7° Leader Pro Elite    1205
8° SPSF 1138
9° Les entraîneurs seniors 1082
10° Menace du NE 1036

Palmarès de la CSC

Classement par Points CSC1 
1°  The Puma of FC 76
2° RPZ25 de sang 70
3° FC Hoegaarden 66
4° RSC Young Stars 64
5° FC Master 63

Vainqueur de la coupe S41
FC Master



Nico,	  alias	  Sharky,	  est	  à	  l’origine	  de	  la	  csc.	  
En	  effet,	  sans	  lui,	  le	  président	  n’aurait	  
jamais	  commencé	  Virtuafoot.	  Après	  une	  
pause	  carrière,	  il	  est	  de	  retour	  parmi	  nous,	  
et	  sera	  sélecBonneur	  ceCe	  saison.	  Nous	  
l’avons	  reçu	  pour	  ceCe	  interview	  spéciale.

Interviews nouveau staff:  Sharky

Ali: Salut Sharky, te voilà sélectionneur d'une 
des plus grandes ententes de Virtuafoot, 
alors, heureux?

Sharky: Une des, une des... LA 
plus grande entente de VF. 
Faut arrêter de voir tout 
petit... Mais sinon, oui je suis 
heureux d'avoir ce poste. J'ai 
été obligé de me déguiser en 
fille super canon, de me 

taper Rouen, rencontrer Lulien, 
l'enrouler et paf... Lorsqu'il s'est rendu du 
subterfuge, il était déjà trop tard. On a du 
coup plus de nouvelles de lui, il préfère se la 
jouer discrète... Mais bon, vu ses talents de 
tacticien du dimanche, la CSC a réalisé la 
bonne affaire en le troquant contre moi! 

Ali: La chope est toujours à la recherche de la 
perle rare qui pourra l'emmener au sommet de 
la coupe des ententes, une compétition dans 
laquelle nous n'avons jamais briller. Tu crois 
pouvoir le faire? Avons-nous le potentiel 
selon toi?

Sharky: Ne soyons pas négatif, nous ne 
sommes pas une entente habitué du top 5 
pour rien. Certaines saisons nous avons 
manqué de réussite, d'autres saisons nous 
n'avions pas l'équipe suffisante pour rivaliser. 
Quant à cette saison 42, il est difficile de se 
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Nouveau sélectionneur CSC1!

prononcer mais nous avons une belle 
équipe qui se profile avec de véritables 
pouponnières à bons joueurs tels que le FC 
Hoegaarden, RSC Young Stars, FC Saint 
Germain, Chto59, FC Maquetus et encore 
d'autres... 
J'aurai un avis certainement plus tranché le 
11 Août au soir, nous aurons alors une vue 
plus précise de notre potentiel et de celui 
de nos adversaires. Cependant, on ne peut 
pas dire que le tirage au sort ne nous ai 
favorisé, EcO et BVI... On a connu des 
tirages plus relevé, ici, ce ne sera pas pour 
les tapettes (sourire) D'ailleurs, en y 
réfléchissant je soupçonne que Lulien ait 
pris la fuite après avoir pris connaissance 
du tirage! Vous ne pensez-pas? 

Ali: Sélectionneur, club assez récent, 
talents en devenir, mais l'un des premiers 
joueurs de virtuafoot, qu'est-ce qui te 
motive encore et encore à rester dans ce 
jeu?

S h a r k y : L e j e u e s t 
formidable, il a ses défauts 
mais il recèle de très 
nombreuses qualités. Il 
nous permet de nous 
faire croire que nous 
pourrions tous devenir des 
Mourinho un peu comme la Star ac' 
faisait croire à ses téléspectateurs (dont je 

ne m'inclue naturellement pas ) qu'ils 
étaient tous prof de chant ou d'expression 
scénique. Mais la chose qui me maintient le 
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plus dans le jeu, c'est la communauté qui y 
règne et certainement celle de la Chope. 
J'ai, grâce à VF, 
r e n c o n t r é d e s 
p e r s o n n e s t r è s 
s y m p a a v e c q u i 
j'aime discuter sur le 
C h a t d e n o t r e 
fabuleuse entente. 
Il y en a même que j'ai 
eu le plaisir de rencontrer. Lulien et babz 
dans un mémorable séjour en terre 
rouennaise et Nico (Knownuntogod) avec 
qui je débute une saison de foot dans un 
vrai club amateur en région bruxelloise! Je 
trouve ça vraiment merveilleux et unique... 

Ali: Nous avons analysé équipe, c'est clair, 
tu feras partie du TOP3 de la chope d'ici 
peu de temps. Des objectifs précis pour la 
suite?

Sharky: Top 3... Pourquoi pas premier 
journaliste de M****? On vise le top, rien 
que le top pour écraser tout le monde! 
Renseignez-vous un peu s u r v o s 
s u j e t s a va n t d e l e s 
insulter directement! 
Blague à part, nous 
s e r i o n s d é j à t r è s 
heureux d'atteindre le 
podium des meilleurs 
équipe de la CSC. 
Le tout est de savoir 
comment évaluer ce niveau.
- Le coef? Il reste du travail...
- Le championnat? Pareil
- Les points IE? Cela devient plus 
abordable, on chatouille les meilleures 
équipes.

- La Coupe CSC? Nous sommes en finale de 
cette édition. L'objectif serait donc déjà 
atteint. (sourire)
- Le combat par équipe? Je l'ai déjà 
remporté en compagnie de Jourdain (FC 
Barcelone) 

Dans tous les cas, je m'efforcerais d'agir sur 
tous les fronts sauf peut-être le coef car on 
peut compenser un coefficient plus bas par 
une excellente tactique. Regardez le RSC 
Young stars, cela aligne 560 de coef et c'est 
pas foutu de gagner quoique ce soit... 

Ali: Merci Sharky pour cette interview, et 
bonne chance pour la suite!

Sharky: Merci? Je viens d'insulter ton 
équipe... Va jouer plus loin!

- Propos recueillis par Ali  -



Misterplay,	  manager	  du	  Stade	  Rennais	  FC,	  
membre	  de	  la	  CSC1	  depuis	  3	  saisons	  a	  été	  
élu	  trésorier.	  L’un	  des	  membres	  les	  plus	  
acBfs	  de	  l’entente,	  mais	  aussi	  compéBBf,	  
nous	  accueille	  pour	  une	  interview	  
exclusive.	  

Interviews nouveau staff:  Misterplay

Ali: Salut Mister!
Mister: Salut Ali!

Ali: Félicitation, te voilà trésorier à la CSC. 
Pour quelles raisons as-tu proposer tes 
services?

Mister: Tout d'abord 

Merci 
J ' a v a i s e n v i e d e 
m'investir plus dans 
l'entente quoi de mieux 
le poste de trésorier 
pour les faire. J'avais a u s s i 
envie d'avoir un poste qui touche a l'argent 

 et qui consiste à gérer une très grosse 
somme s'argent;) (j’espère avoir répondu a ta 
question)  

Ali: Tout le monde sait que ça n'est pas un job 
facile, penses-tu être l'homme de la situation?

Mister: Oui, je pense être l'homme de la 
situation du moins on m'a élu et donc on à 
confiance en mes capacité à gérer ce poste.

Ali: Tu es niveau 4, et déjà en csc1. Aimé de 
tous, tu as remporté les élections haut la main 
face à un sérieux candidat. C'est ton heure 
de gloire! Aurais-tu cru devenir un pilier de la 
chope aussi rapidement?
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Nouveau trésorier CSC1!

Mister: Au début je ne 
pensais pas être élu 
face à Stéril c'était pas 
gagner d'avance mais 
c'est quand même 

passer . Sinon je 
n'aurais jamais cru devenir un 
pilier de l'entente avant la semaine 
dernière , je me voyais plutôt rester dans 
mon coin gagner des ie et faire ma route en 

passant sur le forum  mais la on peu dire 
que c'est "Mon heure de gloire" 

Ali: Quels sont tes objectifs pour la suite?

Mister: Mes objectif c'est de tout d'abord 
faire un bon mandat en tant que trésorier , 
faire des challenge respecter les délais des 
primes ... mais je ne vais pas répéter mon 

programme  ainsi que de réussir mes ie 
comme toujours on va dire et de réussir a 
faire une équipe durable dans le temps mais 
ça il y a encore le temps et il faut le budget

Ali: Merci pour cette interview, et bonne 
chance pour ta nouvelle carrière!

Merci bonne continuation ce fût un plaisir 

de répondre a ton interview 

- Propos recueillis par Ali  -



6

Le Bistrot CSC2

« Nous avons accueilli de nouveaux 
membres prometteurs!! »

Hello les Chopistes. 

Je pense  que je n'ai pas besoin de me  présenter, je suis votre président depuis 2 saisons et je vais 
attaquer ma 3eme à votre tête.

Quelque mots sur cette saison 41, je suis très content que l'on est atteins notre objectifs qui était 
de  passé la barre des 150 pts. Nous avons accueillie de nouveaux membres prometteurs comme 
vince, etc et certains qui confirme les espoirs qui pourront apporter des choses en I dès la saison 
43 voire plus tard comme fredloma (8 victoire en 10 match) et newspence (8 victoire en 10 match).

Je profite aussi pour remercie Paramedic (trésorier) et nicolom (sélectionneur) pour leurs saisons 
au sein du staff de la II.

Maintenant la saison 42, nous aurons comme objectif d'atteindre la barre des 200 pts. Promis, 
cette saison je ferais les 10 IE car la saison prochaine sera super tranquille au niveau de mon 
championnat.

Nous accueillons dans le staff de la II pour cette saison mais aussi pour la saison 43 (je l'espère) :
- pour le poste de trésorier, le grand et le magnifique ZEBOUNET
- pour le  poste de sélectionneur, le  super tacticien digne de succédé à MESSIRE ET LULIEN, je 
le prénomme Chikoudo.

Je leur souhaite bonne chance dans leurs nouvelles fonctions.

A partir de la saison 43, nous viserons la barre des 250 points pour l'entente  et suivant la 
formation que l'on aura en sélection. Pourquoi ne pas reparticiper à la Silence Cup.

Voila, je vous souhaite une bonne saison 42 et n'oubliai pas de mettre à jour votre suivi club

Nantes61

par Nantes61 - Président de la Chope 2
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Quentin vous présente les 
futures stars de la Chope!

Qui se cache derrière Chikoudo ?

Derrière ce personnage, se cache un garçon 
de 19 ans qui se prénomme Alexandre. 
J'habite Le Mans. Je fais mes études de 
conseillers financier, et oui toujours au top 
de la bourse ^^ sur Angers.
J'adore le football, c'est une passion que j'ai 
depuis tout petit. Je connais pas mal de 
joueur, d'équipe, de stade, d'entraineur... Je 
suis un adepte de la PS3, et surtout du jeu 
PES.
J'aime aussi sortir avec mes amis, le cinéma 
et les voyages.
Je suis un garçon qui ne se prend pas la tête 
et qui ne cherche pas les conflits.
Ah oui j'oubliais je suis un grand supporter 
de l'Olympique Lyonnais ! :D

Comment as-tu découvert Virtuafoot ?

J'ai découvert ce jeu avec 3 de mes amis, 
lorsque l'on était en 1ère, ça va faire 3 ans. 
Ce jeu m'a beaucoup plu et donc j'y ai jouer 
et puis j'ai arrêter lorsque j'ai passé mon 
BAC et puis j'ai eu une grosse envie de 
rejouer.

Raconte nous l'histoire de ton club ?

Le nom de mon club (Olympique Lyonnais) 
est tout simplement liée à mon équipe de 
coeur qui est L'OL. Mon club a été créer en 
février 2011, mon inscription en DIV 7 des Pays 
de Loire validé , dès sa première année 
l'Olympique Lyonnais à connu sa première 
heure de gloire avec une monté en DIV 6 
malheureusement on a raté la montée en DIV 5 
l'année suivante dans la dernière journée..
Cette saison, l'objectif était bien évidement la 
montée mais plus précisément le titre. 
Malheureusement c'est le premier échec du 
club, mais on va vite rebondir la saison 
prochaine en faisant un recrutement de joueur 
expérimenté afin d'arriver à notre objectif !
Question développement infrastructure, 
l'Olympique Lyonnais grâce notamment au 
conseiller du Président qui est autre que le 
grand Titou.
Les supporters de notre club sont de plus en 
plus nombreux et j'en suis ravis !
Dans les prochaines saisons l'Olympique 
Lyonnais sera un grand club de VF, j'en suis 
convaincu !

D'après mes source, la saison prochaine, tu 
auras des responsabilité au sein de l'entente 
II, es vrai ?

Je ne suis au courant de rien, je ne vais 
malheureusement pas vous en dire davantage.
En toute cas sachez que cela ne me 
dérangerait pas du tout, je me suis attaché à 

Chikoudo

Olympique Lyonnais
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Quentin vous présente les 
futures stars de la Chope!

cette entente et j'ai vraiment envi de m'investir 
et de l'aider à remplir ses objectifs ! De toute 
façon dans l'avenir, je conseillerais un jeune 
joueur, mais pour l'instant il est important que 
je me concentre sur mes objectifs.

Quelles sont tes ambitions pour la saison 
prochaine ?

Le titre de champion et faire quelque chose 
en coupe CSC 2 !
Bien évidemment, continuer à augmenter mes 
infrastructures, à gagner des IE...

Je te remercie pour cette interview bien 
sympathique, j'ai passé un super moment avec 
mon président autour d'une bonne bière, 
n'est ce pas président ?:p

Merci de nous accueillir dans ton bureau.
Je vois ici et la quelle chope, il y a eu une fête 
ici récemment ??

Qui se cache derrière le pseudo de 
Zebounet ??

un jeune homme de 33 ans du prénom de 
Rony menuisier de formation et responsable 
en fabrication d'escalier

Comment as-tu découvert Virtufoot ??

un ami m'a fait découvrir ce jeu il y a 2 ans

Raconte nous l'histoire de ton club ??

il y a eu 1 premier club parti sur de mauvaises 
bases qui a terminé aux oubliette et j'ai 
décidé d'en refaire un avec le quel je suis 
niv7 et depuis 3 saisons a la CSC

D'après mes source, la saison prochaine, tu 
auras des responsabilité au sein de 
l'entente II, es vrai ??

oui je prends la place de trésorier après 
avoir passé une saison comme adjoint

Quelles sont tes ambitions pour la saison 
prochaine ??

si ce n'est pas fait cette saison, remonter en 
div 2 liège

Merci de m'avoir accueilli et je te souhaite 
une bonne fin de saison.

Zebounet

CSK Fallais
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Saison 38

Espace 
         DEtente!

« Dans une équipe de football, 
l'entraîneur dit à un joueur: 
- « Aujourd'hui, tu vas jouer 
avant. » 
- « Ah non ! Moi, je veux jouer 
avec les autres ! »

«A quoi reconnaît-on une très vieille Lada ?
- Grâce à l'autocollant "Standard Champion" collé sur le pare-brise.»

« Pourquoi le PSG est un club de 

plus en plus riche ? 

A f o r c e d e d e s c e n d r e a u 

classement il a trouvé du 

pétrole!»

Le 
«Up and Up»

FRANçOISFOOT
RPZ25 de sang

«10 victoires sur 10 en inter-
ententes pour François. Cela 

ne nous étonne pas de toi, 
mais mérite d’être souligné! 
Bravo pour cette magnifique 

saison!»

Brèves de la Saison
«Incroyable, exceptionnel, la Chope est redevenu une entente 
du TOP5, et plus encore puisque c’est une quatrième place 
qu’elle a accroché lors de la saison 40. »
«Après Messire et Neptunus, c’est Nicolas et Misterplay les 
sélectionneurs et trésorier de CSC1. Chacun son Canard est 
sûr qu’ils formeront une très belle équipe!»
«Retour d’une star, d’un pilier de la CSC, d’un fidèle ami, 
Borkow! Après Steril il y a deux saisons, ce retour est encore 
une très bonne nouvelle, qui ravira les plus anciens comme les 
nouveaux!»
«Cette saison, une chose est sûr, l’heure est à la confirmation. 
Le top5 n’a plus de secret pour la Chope, mais saura-t-elle 
viser encore plus haut? Une coupe des ententes est-elle 
envisageable? Vous le saurez dans le prochain numéro!»

Le Coin des P’tites annonces

LePSY4 vend maillot blanc du meilleur espoir de la chope.A appartenu à master, messire, sharky..
1000 euros
065789088

Les chopistes souhaitent un joyeux anniversaire 
à Knownuntogod, il 

aura 34 ans cette semaine!

Neptunus rech. 

vacances pas trop 

chers, besoin de 

repos! Connexion wifi 

exigée,  compte à 

gérer!  

Nept@lerouche.be

Mat33, nouveau 

à la chope, rech. 

écharpe CSC, 

pas cher
Prix à discut.

mat33@nouvea

uvenu.fr
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La Cho'potine

VAMOS A LA PLAYA... Et oui, c’est les vacances. Les mois de juillet 
août sont toujours calmes à la chope, seuls les touristes passent par le bar, la carte 

affiche café frappé, bières fruitées et glace à volonté. Mais ne vous y trompez pas, les 

habitués ne sont jamais bien loin. Alors qu’un dénommé GrosGlandu 

dévore un saucisson bordelais dans son coin, Nantes61 active les 

troupes pour la rentrée. Misterplay fait les comptes, et espère bien 

investir dans un nouvel écran plasma pour voir le stade 

rennais briller en Ligue1 cette saison. Ambiance 

assurée dés la fin des vacances... 

Une nouvelle 

aventure bordelaise? 
Selon les dernières rumeurs de nos envoyés spéciaux, une 
nouvelle IRL s’organiserait doucement en région bordelaise. Un 
nouveau périple après l’aventure rouennaise? L’idée est lancée 
et devrait en ravir plus d’un!

rubrique de Babouin (reprise par Ali pour cette édition)

    Calme plat au bistrot...  
Les chopistes nous ont habitués à de multiples querelles, embrouilles en 
tout genre, car finalement, c’est bien ça la vie dans un bar. Mais depuis 

quelques mois, plus aucun client n’hausserait le ton. Nos journalistes 
ont tenté de comprendre les raisons de cette bonne humeur 

quotidienne, car ils craignent pour leur emploi basé sur les 
coups bas et les assiettes volantes. Il semblerait que les 
chopistes aient vieilli, que plus aucun membre n’aie envie 
de semer la discorde et que cela durera encore longtemps! 

Mauvais pour les ventes de la chopotine!!!

-La Chopotine, exceptionnellement réalisée Alizée - 


