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NOUVELLE ÈRE STUDIOQUIZIENNE 
 

Comme prédit dans l’éditorial de la gazette 
n°18, une grande nouvelle est tombée le 8 
septembre dernier : l’arrivée prochaine d’une 
version 2 de StudioQuiz. Cette annonce majeure 
pour l’avenir de notre jeu préféré ne peut que 
nous rassurer suite aux rumeurs de fermeture qui 
ont traîné ici et là tout au long de l’année. Mais 
elle a bien évidemment entraîné de nombreuses 
réactions, créé autant d’espoirs que de craintes, 

et posé encore plus d’interrogations………………….p 2 
 

 

 

 

 

 

laurine37 

 

LES VÉRITABLES TOPS 
Suite à une idée proposée par notre ami 

Djib73, et grâce à l’aide du grand 

mathématicien ayalti, nous sommes heureux 

de vous présenter une nouvelle rubrique, qui 

vous livrera chaque mois ce qu’on pourrait 

appeler le « vrai » top20 de StudioQuiz, c’est-

à-dire avec le classement découlant de la 

moyenne de quidz marqués par les joueurs sur 

une partie, moyenne calculée depuis 

l’inscription des joueurs en question. Et nous 

sommes également heureux de vous révéler le 

classement par moyenne sur le mois écoulé, 

le classement par nombre de perfects sur le 

mois écoulé, le classement classique du mois 

écoulé, ainsi que diverses petites autres 

statistiques…………………………………………………p11 

MERCI LES P’TITS 

NOUVEAUX (Teebeau) 
Je tiens tout d’abord à adresser mes 

excuses à nos lecteurs pour le retard 

monstrueux pris ce mois-ci sur la date 

de parution. Un sérieux manque de 

temps et de motivation m’ont conduit 

à demander du renfort pour l’équipe 

de la partie StudioQuiz. Et je 

remercie ainsi Nominoe29, EwiiZz, et 

aperosansfin de nous avoir rejoints et 

de nous avoir apporté leur précieuse 

contribution !
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[ACTU - à la une] 
L’annonce de l’arrivée prochaine 

de la version 2 de StudioQuiz 
 
Les faits 
 
Depuis le 15 septembre, la banque est fermée. Il n’est désormais plus possible 
d’acheter des tickets par quelques moyens que ce soit. Ceci afin de laisser aux 
acquéreurs un an pour les dépenser, avant la fermeture de la version 1 de SQ, 
prévue pour le 15 septembre 2012. Il est par contre toujours possible de remporter 
cette année des MT-Pass, ainsi que des codes Amazon 5 et 50 euros, avec les quidz 
gagnés. Une information imprécise ou mal comprise concernant la fermeture de la 
boutique cadeau a déclenché pendant quelques jours une panique digne d’un Jeudi 
noir, entraînant une inflation des prix d’achat de plusieurs milliers de quidz pour 
un MT-Pass, plus de 30 000 pour un code à 50 euros). Depuis, la bulle semble avoir 
dégonflé et les marchés des produits SQ ont retrouvé un niveau d’achat plus 
raisonnable (environ 1400/1500 pour un MT-Pass). Ces MT-Pass acquis par le biais 
de la V1 pourront être gardés pour jouer dans la V2. 
 
Lors de l’inscription dans la version 2, tous les quidz obtenus ainsi que le 
classement de la V1 seront remis à zéro (certains bruits courent cependant sur la 
possibilité de distinguer d’une façon ou d’une autre les joueurs bien classés, mais 
cela reste une rumeur sans précision sur qui, quoi, comment…). 
 
Les deux versions de StudioQuiz cohabiteront ensemble de l’ouverture de la V2 à la 
fermeture de la V1. Le 15 septembre 2012, nous espérons donc tous nous retrouver 
réunis dans la nouvelle version. 
 
Par ailleurs, une autre fermeture a eu lieu le 15 septembre dernier : la rubrique « 
Proposer des questions » est désormais désactivée. 
 
 
Les questionnements et informations à prendre au conditionnel 
 

 Quand ouvrira la version 2 ?  
La plus importante des interrogations reste cantonnée à cette réponse évasive : « 
très bientôt ». Certains ont cru y voir une mise en place dès la fermeture de la 
banque, le 15 septembre dernier, un espoir vite douché. Il semble même que les 
modérateurs ne soient pas beaucoup plus au courant que nous… mais peut-être 

cachent-ils juste bien leur jeu !  
La seule certitude concerne l’ouverture de la béta, mise en place sur Muxxu. Une 
annonce pour l’inscription de participants a été faite le 11 octobre en fin de 
journée au moyen d’une question concernant le nom de famille de l’assistante de 
Marc Mazzoti. Et une semaine plus tard, une seconde énigme a été proposée avec 
de nouvelles places à la clef. Il n’a fallu que peu de temps pour que les quorums 
soient atteints et l’inscription close. Une démarche identique a été entreprise sur 
Muxxu. 
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 Où trouvera-t-on la version 2 ? 
Cette question a déclenché beaucoup de passion sur le forum de StudioQuiz. Eole a 
révélé qu’elle était développée actuellement sur la plate-forme de Muxxu, une 
décision qui a pu amener une certaine perplexité, voir à des prises de becs entre 
les pro- et les anti-Muxxu. Elle a toutefois précisé qu’il n’y avait aucune certitude 
sur le fait que la version définitive serait rattachée à ce site. Alors, restera-t-on 
indépendant, ce qui est vivement réclamé par certains pour garder notre 
authenticité, ou sera-t-on rattaché à d’autres communautés, ce que semble 
souhaiter un plus petit nombre pour profiter de leurs avantages ? Si les discussions 
ont pu être virulentes, il en ressort cependant que le plus grand nombre suivra, 
quelque soit le point de chute de la version 2 de SQ. 
(ndlr : à l’heure où nous vous parlons, la Motion-Twin a déjà commencé à mettre 
en place une petite révolution pour tous ses jeux, en créant Twinoïd, une plate-
forme dont le projet serait a priori de tous les regrouper ; et les jeux Muxxu ainsi 
que SQ v2 y sont déjà incorporés. Affaire à suivre dans notre prochain numéro…) 
 
 

 Quelles seront les nouveautés de la V2 ? 
 Evidemment, la plus attendue d’entre toutes est la 
mise en place tant réclamée des thèmes. Sans plus 
d’information filtrant des hautes sphères, il y a fort 
à parier que le changement majeur entre les deux 
versions se situera à ce niveau. Mais combien de 
thèmes seront proposés ? Un trop grand choix 
ralentirait le début d’une partie, surtout pour des 
thèmes pointus et moins demandés. Pour garder une 
certaine fluidité au jeu, il est probable qu’il n’y 
aura pas plus de quatre ou cinq thèmes, ou l’on risque de voir les joueurs se 
retourner en fin de compte vers le Mégaquiz, qui restera de toute façon en vigueur. 
Il semble également envisagé, et espéré, la possibilité de mieux jouer entre amis, 
de pouvoir s’affronter plus aisément sans avoir les yeux rivés sur l’horloge 
parlante, et ce parfois en vain. La création de classements particuliers est tout 
aussi probable. 
Il parait par contre peu plausible d’assister à une « amélioration » de la rubrique « 
cadeaux », à moins d’un succès actuellement inimaginable de la nouvelle version. 
 

 

Si la première réaction a généralement été positive, l’annonce de l'arrivée 

prochaine de la V2 a provoqué chez un certain nombre de joueurs, notamment les 

plus hauts classés, un désappointement à voir les efforts effectués pour atteindre 

un objectif (le Top 20, le Top 100, etc.) s’arrêter là. Mais s’agissant de joueurs 

plutôt bons et motivés par leur quotidienne, leur volonté sera probablement 

récompensée dans le fait de figurer de suite bien classé dans la nouvelle mouture. 

Il sera d’ailleurs intéressant de suivre la lutte des premiers jours pour atteindre la 

première place tant convoitée (les MT-Pass remportés sur la V1 et conservés à cet 

effet apporteront un avantage indéniable à leurs propriétaires). Les indices et 

rumeurs circulant sur un rattachement à Muxxu ont hérissé les poils de bien 

d’autres. D’autant qu’il semble courant de considérer que le public ne soit pas le 
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même ici et là, même si quelque transfuges existent de part et d’autre. La crainte 

également de voir notre forum noyé comme simple catégorie d’un autre plus 

important pourrait-elle conduire à perdre notre âme ? 

 

Ces interrogations et ces doutes sont légitimes, mais au final, que ce soit ici ou là, 

demain ou après-demain, la joie et l’espoir de cette nouveauté annoncée 

prédominent parmi la majorité des membres de SQ. Et si chacun suit l’aventure, 

apportant son expérience et son affection de la première version, il est indéniable 

que la V2 ne sera que ce que nous en avons fait jusqu’à présent, une joyeuse 

communauté avec les bienfaits et les avantages d’une renaissance. 

 

Nominoe29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perefouras 
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[ACTU] - Les Augures 
 
Le mardi 20 septembre, en début d'après-midi, un nouveau sujet a été ouvert par 
Eole dans les Discussions générales. Il s'agissait d'un post annonçant la prochaine 
mise en place d'une nouvelle organisation. Après l'Animaction, les Smartistes et 
l'Architectoire, voici donc venir les Augures ! 
 
Cette fonction est également en cours d'instauration sur les autres communautés 
de la Motion-Twin, telles Muxxu, DinoRPG, Hordes, Croque-Monster ... 
Les Augures auront pour rôle de transmettre les questions que peuvent se poser les 
joueurs directement à la MT. Ils n'existent en aucuns cas pour faire remonter les 
plaintes des joueurs vis-à-vis d'un problème, d'un mécontentement, mais bien pour 
servir d'intermédiaires entre les communautés et les administrateurs. 
 
Les Augures sont élus par groupe de 2 et pour un mandat de 6 mois sur chacune des 
communautés dans lesquelles ils sont instaurés. N'importe qui peut se présenter, du 
moment que la personne est assez active sur le forum (sinon, comment connaître 
les préoccupations des joueurs ?), appréciée de la communauté et à son écoute. Il 
suffit de poser sa candidature un second sujet, puis un troisième est ouvert par 
Eole, sur lequel les votes se déroulent. Chacun doit voter pour 2 augures. Sur 
StudioQuiz, les votes du premier mandat se sont déroulés du mardi 4 octobre, 
jusqu'au mardi 11 octobre, soit pour une durée de 1 semaine.  
 
Se sont présentés comme candidats pour le premier mandat du poste d'Augures sur 
StudioQuiz : 

 ZizouCartman 

 MuxxuC 

 Aperosansfin 

 Harlem127 

 Tazkiller 
 
Les résultats des votes (ci-dessous) ont été dévoilés par Eole le mardi 18 octobre. 
 
 
 
 
Les 2 Augures de 
StudioQuiz sont donc 
Harlem127 et Tazkiller ! 
Bravo à eux deux ! 
Et que le reste des 
participants se console, il y 
aura d'autres mandats. 

 
 
 
 

EwiiZz 
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Anim - Un heureux événement 
Fin septembre, maelle45 a décidé de nous faire partager le bonheur qui n'allait pas 
tarder à s'offrir à elle. En effet, étant enceinte, elle nous a proposé de deviner la 
date de naissance, le sexe et le prénom de l'enfant à naître. Chacun y est donc allé 
de son petit pronostic... A l'heure où ces lignes sont écrites, nous savons 
maintenant que maelle45 a donné naissance à une petite Charlotte, le 12 octobre 
2011 à 10h45. Au nom de toute la communauté SQ, nous lui adressons donc de très 
chaleureuses félicitations !! Félicitations également à mimilie et Koplew qui ont 
bien pronostiqué la date de la naissance de l'enfant, ainsi qu'à BluePumpkin qui a 
su trouver le bon prénom ! 
 
 
Anim - Coups de cœur de validateurs 
Depuis le 15 septembre 2011, le module de proposition de questions est fermé 
(conséquence de la fermeture de SQ1 le 15/09/12, voir article détaillé). Par la 
force des choses, cette fermeture a entraîné l'arrêt de l'anim "coups de cœur de 
validateurs". Un petit mot pour mettre en avant les trois derniers lauréats de cette 
animation : eloise06, DUVERDIER et Nominoe29. Bravo à eux ! Enfin et surtout un 
grand merci à tous ceux qui ont proposé des questions et permis une si grande 
diversité de thèmes ! 
 
 
Bruit de couloir... 
On s'autorise à penser dans les milieux autorisés que la VIIe édition d'un rendez-
vous toujours très apprécié aura peut-être lieu prochainement, je veux bien sûr 
parler d'un tournoi. Ce sera l'occasion pour tous de se mesurer une dernière fois les 
uns aux autres avant de nous envoler vers la découverte de la version 2 ! A noter, 
qu'officiellement (ni peut-être même officieusement) il n'y a pour l'instant pas de 
dates précises, ni pour le tournoi, ni pour l'ouverture de la v2, je ne peux donc 
vous en dire plus. 
 

Aperosansfin 
 
 

 
SeseSasuke 
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Malgré la douceur de ce début d’automne, un gel quasi-total du classement s’est 

produit au sein du Top 20. Nul n’est besoin d’aller chercher très loin les raisons de 

cette stagnation. L’annonce de l’arrivée prochaine de la version 2 de StudioQuiz et 

de la fermeture de la V1 dans un an, et bien entendu la fin de la possibilité 

d’acheter des tickets ont fortement contribué à refroidir les ardeurs des 

Studioquiziens à rivaliser entre eux. Il ne reste plus qu’à compter sur le gain de 

tickets à l’occasion d’animations, et sur les éventuels stocks de tickets gardés par 

certains joueurs pour espérer voir des luttes au sommet pour une place au soleil. 

 

Cette morne situation est symbolisée à merveille par le classement de la « fusée » 

Akanos. Après plusieurs mois de montée fulgurante (entrée dans le Top 20 - 17e - 

en août, puis neuf places de gagnées en septembre), il conserve la même position 

(8e) que le mois dernier. Il faut tout de même signaler que la différence de 11 000 

points qui le séparait alors de la marche supérieure, détenue par Kouros92, est 

tombée à 8 000. Cet écart semble désormais quasi impossible à combler avant la 

disparition de la version 1, mais nous connaissons tous suffisamment l’individu en 

question pour être certain qu’il ne se laissera pas abattre par si peu. 

 

Pour assister à quelques chamboulements dans ce top du top, ne faudra-t-il donc 

désormais plus compter que sur un bien triste abandon du jeu par l’un de nos 

membres ? C’est justement ce qui se produit en fin de classement : Wbozo poursuit 

la chute déjà entamée en septembre, se retrouvant désormais hors du top. Tous 

ses poursuivants gagnent tout logiquement une place : Djib (17), Beyli (18), Nando 

(19) et maelle45, qui fait ainsi son grand retour dans la famille (20). Avec la 

disparition de Wbozo, l’Ile-de-France perd son quatrième représentant parmi 

l’élite. 

 

Dorénavant, avec une telle situation, les différences de points entre deux positions 

sont plus que jamais essentielles. Et à bien juger, les possibilités d’évolution ne se 

retrouvent qu’en toute fin de classement : moins de 300 points séparent Beyli (18e) 

de Maelle45 (20e), et moins de 200 pts seulement entre cette dernière et Nando. 

Rater sa quotidienne peut coûter très cher à ce niveau-là. Plus haut dans le 

classement, à noter l’écart de 500 pts environ entre Sabrette (12e) et Paysagiste 

(13e) et, dans le Top 10, 500 pts entre Cssforever et Kasslu. C’est probablement au 

sein de ces duels qu’il faut attendre les changements à venir au sein de ce 

classement prestigieux. 
 

Nominoe29 
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir ! Heureux de vous retrouver en direct du 

stade des "Perfects du mois" ! Le match du mois de septembre commence très fort avec 

l'irrésistible Akanos qui nous dunke un perfect en plein sur la tête de Teebeau avec un 

score de 30-19 ! Certains diront que ça n'est rien que de la chance... Que nenni ! Moins de 

5 heures plus tard, Akanos transforme l'essai en nous gratifiant d'un deuxième perfect ! Le 

même jour et d'un perfect surpuissant dans la lucarne gauche, Nominoe29 rajoute le point 

qui manque à son pseudo et clos la première journée de ce mois de septembre qui fut 

riche en gestes techniques de toute beauté ! 

Le 05 septembre, Krokodebil s'élance sur les pentes glacées du Mégaquiz, enchaine les 10 

portes du parcours avec une précision diabolique et signe sa manche d'un temps de 30 

quidz tout pile ! Il s'agit de son huitième titre dans la catégorie ! 

 

Le 10 septembre, Ayalti, slip de bain jaune à pois verts, se tient sur le plot de départ du 4 

x 10 questions nage libre. Oubliant de passer le témoin, il enchaîne les 4 relais à lui tout 

seul ! Quatre perfects ! L'analyse des échantillons d'urine ne révélera rien si ce n'est 

quelques traces d'une culture épatante... 

Sans voix après cette performance rare, BaptPower s'est lui aussi fendu d'un perfect pour 

saluer le maître... 

 

Le 11 septembre, Trush inaugure la nouvelle piste (non, pas d'atterrissage...) des "Perfects 

du mois" en franchissant les 10 obstacles et en terminant la course en tête : perfect ! Le 12 

septembre, Mimilie asphyxie ses adversaires, monte au filet, reprend de volée et signe le 

point du break par un perfect. Malheureusement la partie est interrompue par la pluie et 

ne reprendra que le lendemain. Cela ne perturbe pas Mimilie, passing shot, revers lifté, 

nouveau break et nouveau perfect ! La classe ! 

 

Alaisouetcha, le 17 septembre, nous gratifia à son tour d'un perfect en envoyant valser les 

quilles de cultures qui se dressaient face à lui, strike ! Le money time de ce mois-ci 

approche et c'est le moment que choisi Akanos pour nous faire partager sa passion du ski 

pour finir le mois tout schuss avec deux perfects les 20 et 22 septembre. 

La fin de cette étape du mois de septembre est remportée au sprint par Djib73 avec un joli 

perfect terminé en fanfare car il a su allier vista et détermination pour écrire 

correctement et du premier coup "Poelvoorde" ! (pour ne plus faire de fautes à ce nom, 

prononcez le toujours "poellevourde", pour moi ça marche...) 

 

Voilà chers studioquiziens, il temps pour moi de rendre l'antenne, je vous dis à bientôt ! A 

vous les studios, à vous Cognacq-Jay ! 

 

 

 

aperosansfin 
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 Vous n'avez pas pu y échapper, l'évènement majeur du mois de septembre 

dans la communauté SQ est l'annonce par Eole d'une nouvelle version de StudioQuiz 

! C'est donc tout naturellement que le Quidz d'or de ce mois-ci est attribué à la 

Motion-Twin. Même si cette annonce a suscité de nombreuses inquiétudes, elle a 

malgré tout été saluée par l'ensemble de la communauté SQ. Nous entrons dans 

une nouvelle ère ! C'est marrant, cela me rappelle le regretté Steve Jobs qui nous 

faisait entrer dans une nouvelle ère à chaque présentation de ses nouveaux 

joujoux... Imaginons un instant Eole qui présenterait la V2 sur une scène immense 

au Stade de France devant 80 000 studioquiziens en délire qui jetteraient des 

bigorneaux par paquet de dix et des asperges du même producteur ! Ce serait 

énorme ! Non ? Ok, je remballe mon délire, Quidz d'or quand même pour la MT ! 

 

 Le quidz de Bois est attribué à l'affaire des "faux MP d'admins". Apparemment, 

des petits rigolos ont fait circuler des messages personnels, signés "les 

administrateurs", qui tentaient d'effrayer les joueurs en parlant de conditions 

d'admission sur la V2... J'aurais envie de leur répondre en leur demandant, à la 

manière d'un Dieudonné (non non, Dieudonné n'est pas un gros mot !), "c'est quoi 

ton projet dans la vie ?" ! Quel est l'intérêt de ce genre de choses ? Pis j'en profite 

également pour m'insurger contre toutes ces chaines, sur les réseaux sociaux par 

exemple, qui vous promettent que votre compte ne sera pas payant si vous envoyez 

une vidéo dans laquelle on vous voit faire le poirier en chantant la Cucaracha ! 

J'exagère exprès mais l'esprit est là. Même StudioQuiz est contaminé, où va le 

monde ? Tant pis pour eux : vlan ! Quidz de Bois ! 

 

Aperosansfin 

 

 
Darkay 
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*Les perles du quiz : 

 

-> relevée par ayalti : 

Qui chantait « Une chanson douce » ? 

Réponse : ma maman 

-> relevée par juil : 

Que signifie WC ? 

Réponse : welcome caca 

 

 

 

*Les poètes : 

 

-> Tarmine7 : Plus les années passent… et plus le temps me semble passer vite. 

Comme quoi on peut être bêta et poète… 

-> Crunch : Un Ayalti sans pavé, c'est comme un Perefouras sans barbe ou sans 

glaucome. 

-> Carla95 : Ici les bisous se ramassent à la pelle. 

 

 

 

Un peu de culture... (questions extraites des derniers coups de cœur des 

validateurs) 

 

-> DUVERDIER : Quel pays d'Amérique du Sud tient son nom de la ville de Venise ? 

 le Venezuela 

-> Nominoe29 : Quel ancien secrétaire général de l’Onu et ex président de la 

République de l’Autriche a été accusé de crimes de guerre en 1986 ? 

 Kurt Waldheim 

 

 

 

Petit mot perso : encore un grand merci à tous ceux qui ont voté pour moi.  

 

 

harlem127 
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Les véritables Tops par ayalti 

 

TOP20 
Moyenne 

  

TOP10 
Moyenne du mois écoulé 
(pour les joueurs ayant joué au 
moins 20 parties dans le mois) 

Rang Joueur Moyenne Rang Joueur Moyenne 

1 ayalti  25,72 1 ayalti 26,37 

2 Akanos  24,86 2 Akanos 26,35 

3 SP66 24,51 3 toon302001 24,12 

4 Djib73 24,18 4 maelle45 23,96 

5 paysagiste 24,18 5 lolo22210 23,2 

6 bonnedefaite 23,76 6 nando54 23,2 

7 toto158 23,45 7 janegees 22,92 

8 nando54 23,35 8 Sd62540 22,72 

9 Beyli 23,33 9 Kael004 22,60 

10 Monti 23,26 10 Cloclo62470 22.52 

11 gayfriendly 23,21 
   12 meps 22,93 
   13 MrLoufoque 22,92 TOP5 Perfects du mois écoulé 

14 judas59 22,73 Rang Joueur Perfects 

15 sd62540 22,63 1 ayalti 34 

16 lolo22210 22,55 2 Akanos 25 

17 nours4ever 22,55 3 bonnedefaite 4 

18 toon302001 22,44 4 ChronosX 3 

19 BabarDeDakar 22,39 ~ mimilie 3 

20 varzil 22,34 
    

Statistiques diverses du mois écoulé : 36760 joueurs actifs, 64 perfecteurs, 191 perfects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darkay 
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par Teebeau 
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Nominoe29 
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