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STUDIOQUIZ V2 : C’EST PARTI ! 

 

Ce 21 novembre, la grande 
new est tombée : après 
plus d’un mois de phase de 
bêta-test, la nouvelle 
version de StudioQuiz, 
attendue depuis 
maintenant un certain 
temps, ouvre enfin ses 
portes ! Premier jeu 
intégré à Twinoïd après 
ceux de Muxxu, la seconde 
mouture de notre cher jeu 
de culture générale reste 
sensiblement le même 
dans ses racines profondes, mais connaît des innovations plutôt remarquables : en 
tout premier lieu, la mise en place de trois thèmes : le mythique Megaquiz, mais 
surtout Culture - regroupant histoire, géographie, arts et littérature -, et Spectacle 
- regroupant musique, cinéma et télévision -. Outre ce changement majeur qui 
était attendu depuis très longtemps par les studioquiziens, on pourra noter le 
changement de barème d’attribution des quidz (4-3-3-2-1), l’arrivée d’un nouveau 
présentateur pour un des thèmes, la suppression des cadeaux, la myriade de 
nouveaux éléments design apportés au jeu, l’intégration des fonctionnalités 
Twinoïd, et ce n’est pas fini… ! Les administrateurs ont d’ailleurs annoncé que de 
nouvelles innovations allaient être apportées prochainement… Nous ne vous en 
diront pas plus dans ce numéro, préférant vous laisser aller découvrir par vous-
même de quoi il en retourne. Néanmoins, vous allez pouvoir lire les témoignages de 
quelques studioquiziens connus qui nous livrent leurs premières impressions sur la 
v2, en exclusivité pour La Gazette De StudioQuiz !.....................................p 2
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[ACTU] - La folie du Tournoi VII 
 

 

À l’annonce de l’arrivée prochaine de la version 2 de StudioQuiz, des interrogations 

étaient apparues sur l’organisation d’un éventuel tournoi, le septième du nom, sur 

la V1. L’hypothèse d’un report à l’ouverture de la V2 avait fait son chemin, mais 

les administrateurs et les modérateurs nous ont fait l’agréable surprise et le grand 

plaisir de mettre en place une nouvelle compétition, qui permettra aux meilleurs 

joueurs d’obtenir des tickets de jeu et de trouver un successeur à Akanos, le 

champion en titre. 

 

Et force est de constater que ce tournoi était vivement attendu parmi les fidèles 

de SQ (à noter cependant l’absence de joueurs ayant fait la gloire de SQ et des 

précédents tournois : Akanos justement, Ayalti, Paysagiste, Teebeau, Valdu, etc.). 

Les nombreuses inscriptions ont contraints les organisateurs à mettre en place 

quatre matchs de préqualification pour les joueurs les moins bien classés afin de 

parvenir à quarante participants. Ceux-ci ont été répartis en huit poules de cinq, 

avec têtes de séries (Monti, probus, Arkonis, GJ89, voncei, sonic77, Nominoe29, 

Trush). Dans l’ensemble, ces groupes semblaient très homogènes et il était difficile 

de parler de véritable « poule de la mort »… la 3 peut-être semblait plus difficile… 

Comme il est règle dans ces tournois, les deux meilleurs de chaque groupe se sont 

qualifiés pour un tableau final à élimination directe. Les 16 heureux qualifiés sont 

Zetesis, ChronosX, Furan, Arkonis, McFly2009, aperosansfin, Kasz, gaydriendly, 

krokodebil, voncei, Trush, Ultros, Koplew, DUVERDIER, Nominoe29 et Djib73. 

  

Par contre, la mise en place d’un tournoi parallèle de paris semble bien être 

tombée à l’eau. 

 

Conséquence indirecte de la fermeture de la banque - liée à l’arrivée de la V2 -, 

l’impossibilité d’acheter des tickets rend plus délicate la mise en place de certains 

matchs. Rater son adversaire et perdre sa quotidienne risque en effet de peser 

lourd dans les contraintes de délais, et il ne serait pas étonnant que du retard soit 

pris… 

 

Assisterons-nous à des surprises ou les favoris seront-ils au rendez-vous ? Ce tournoi 

n°7 nous promet en tout cas de grands moments. Pour le moment, à l’heure où la 

phase de poule est juste terminée, la logique semble assez respectée si ce n’est les 

éliminations de Monti et GJ89. Le plus intéressant reste donc à venir… 

 

 

 

 

Nominoe29 
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Naïf que je suis. Un vil rédacteur en chef était parvenu à me faire gober qu’en 

acceptant de rédiger chaque mois cet article sur le Top 20, j’allais pouvoir me la 

couler douce. Que la fermeture de la banque d’achat de tickets allait forcément 

geler tout le classement. Et que je n’aurai qu’à simplement me contenter d’un « 

Que voulez-vous mes braves amis, une fois de plus, pas de changement dans le top 

ce mois ci », les doigts de pied en éventail au Soleil d’Armorique, un verre de 

chouchen à la main… Mais que nenni, ces diables de champions sont bien décidés à 

me pourrir ma douce tranquillité… 

 

Et j’accuse !!! Oui, j’accuse… J’accuse Akanos d’abandon total des troupes !!! Et 

j’accuse Paysagiste de baisser les armes devant l’ennemi !!!! La disparition 

soudaine de ces vaillants combattants a ainsi permis à cssforever (8e), kasslu (9e), 

Arkonis (10e) et sabrette (11e) de gagner une place, et à quasiment toute la 

deuxième partie de tableau d’en gagner deux. Ces défections ouvrent également 

l’élite à Montana (19e) et permettent à wbozo d’y faire son retour… sans doute 

provisoirement cependant. 

 

Mais mon index dénonciateur n’en a pas fini pour autant de désigner des coupables, 

car je vous le dit, le statu quo que l’on m’avait promis a été violé par l’un des 

membres du Top 20. Et laissez-moi livrer à la vindicte populaire le nom de Djib73. 

A-t-il gardé des tickets sous le coude ? Le dopage a-t-il fait son entrée dans notre 

sport si propre jusque-là ? Car ce n’est pas une, ni deux, mais trois places qu’il 

gagne en un mois, passant ainsi de la 17e à la 14e. Et ce faisant, il a refusé - et 

c’est bien là le plus grave - à nunziato70 (15e) le droit de profiter des deux 

positions qu’il aurait du gagner grâce au retrait d’Akanos et de paysagiste, se 

contentant seulement du gain d’une seule marche. 

 

Oui on m’a menti, oui on m’a trompé. L’élite du Top 20 n’est pas et ne sera jamais 

un long fleuve tranquille. Et c’est bien ça qui fait toute la beauté de StudioQuiz. 

 

 

 

 

 

 

 

Nominoe29 
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Bah alors !?! Seulement 4 perfects nous ont été signalés sur le forum durant le mois 

d'octobre ! Mes sources me confirment pourtant qu'il y en a eu bien plus... Si ça 

continue, je vais dépérir petit à peu et je vais finir au chômage technique ! Alors à 

vot' bon cœur M’sieurs Dames ! 

 

Enfin bon, on va quand même honorer nos quatre perfecteurs comme il se doit. 

Tout d'abord, McFly2009 s'est distingué le 4 octobre. Nous n'avons pas eu droit au 

traditionnel screen, mais nous ne sommes point en mesure de faire la fine 

bouche... 

 

Ensuite le 22 octobre fut une journée faste avec pas moins de deux perfects 

signalés cette journée-là ! En premier ce fut valdu62223 qui réussit le hold-up 

parfait grâce à Ma Dalton. nours4ever s'est lui aussi distingué en mettant un vent 

(un sirocco précisément...) à tous ses adversaires. 

 

Enfin, voncei nous a fait part, le 31 octobre, d'un perfect brillamment réussi. Même 

si le screen n'était pas au rendez-vous, voncei nous a fait part de sa volonté à nous 

en fournir un. La technologie a dû avoir raison de lui... La prochaine fois peut-être 

? 

 

Je tiens également à vous remercier pour les compliments concernant mon article 

du mois dernier. J'essaierai d'en refaire d'autre du même acabit, mais il me faudra 

plus de matières premières que ce mois-ci. 

 

aperosansfin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darkay 



6 
 

 
 

 

 

Le Quidz d'Or est attribué, à l'unanimité de moi-même, à Akanos pour 

l'ensemble de son œuvre. Ce joueur hors norme était doué d'une rapidité 

incomparable et d'une culture certaine. Jamais nous n'avions vu pareil 

Studioquizien, à part peut-être Fuzati ou Qasdom... D'ailleurs la ressemblance avec 

ces deux joueurs ne s'arrête pas ici puisqu'aucun des trois n'a été un jour premier 

et ils ont tous fermé leur compte une fois parvenus dans le top 10... Une rumeur 

persistante dit aussi que derrière ces trois pseudos se cache la même personne... 

Une rumeur jamais confirmée, ni démentie... 

 

Toujours est-il qu'Akanos mérite amplement ce Quidz d'Or, lui qu'on peut désormais 

inscrire au Hall of Fame de StudioQuiz aux côtés de Baptiste62, Arkalion, Darkyz, 

Zaclfr, Ayalti et bien évidemment Fuzati et Qasdom... On pourra peut-être 

regretter le fait qu'il soit parti sans dire adieu. Il faisait tout de même parti de la 

famille ! En même temps il ne doit rien à personne et puis nous le reverrons peut-

être prochainement sur la V2... Un joueur de sa trempe ne pourra pas se cacher 

bien longtemps, il sera très vite repéré ! Alors au nom de la communauté 

StudioQuiz, Monsieur Akanos, je vous dis bravo et adieu... Ou à bientôt ! 

 

 

 

Ce mois-ci, pas de Quidz de Bois. Parce que. Non, je vais plutôt vous parler du 

Quidz de Bois en lui-même. Il s'agit d'un trophée parfaitement rond, en bois d'arbre 

véritable. Il est fabriqué dans un atelier spécialement crée pour l'occasion. Je ne 

puis vous révéler l'endroit exact où il se trouve, mais je peux juste vous dire qu'il 

est dans les environs de Toulouse (-> to loose...). Avant d'être décernés ils sont 

bénis par les plus grands loosers de ces dernières années. Pour cela nous pouvons 

piocher dans une liste dans laquelle on peut retrouver l'équipe de France 2010 de 

football, Lionel Jospin, ou encore Amélie Mauresmo en mode Roland Garros... Note 

à l'attention des détenteurs et futurs détenteurs de ce Quidz de Bois, sa place n'est 

pas sur la cheminée avec les autres trophées ou encore l'urne funéraire de votre 

chien ; sa véritable place se situe sur les toilettes, juste à côté du bouton de la 

chasse d'eau. 

 

 

 

 

aperosansfin 
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Les véritables Tops par ayalti 

 

TOP20 
Moyenne 

  

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

Rang Joueur Moyenne Rang Joueur Moyenne 

1 ayalti  25,74 1 ayalti 27.09 

2 SP66 24,55 2 SP66 25.55 

3 Djib73 24,17 3 Judas59 24,53 

4 bonnedefaite 23.81 4 bonnedefaite 24.06 

5 toto158 23.41 5 varzil 23,42 

6 nando54 23,36 6 toon302001 23,83 

7 Beyli 23,33 7 Siorki 23.77 

8 Monti 23,22 8 probus 23.55 

9 gayfriendly 23,22 9 nando54 23.53 

10 meps 22.92 10 myriade 23.18 

11 MrLoufoque 22.92 
   12 judas59 22,78 
   13 nours4ever 22,61 TOP5 Perfects du mois d’octobre 

14 sd62540 22,59 Rang Joueur Perfects 

15 lolo22210 22,57 1 ayalti 22 

16 toon302001 22,51 2 Akanos 3 

17 BabarDeDakar 22,41 3 bonnedefaite 2 

18 varzil 22,36 4 ChronosX 2 

19 BaptPower 22,30 ~ mimilie 2 

20 probus 22,26 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominoe29 
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TEEBEAU 
 

Ce mois-ci, c’est l’interviewer qui se fait 
interviewer ! Sur une idée de Nominoe29 
et d’EwiiZz, le jeune modérateur a 
accepté de se prendre à son propre jeu 
en répondant aux questions d’EwiiZz. 
Voici donc le septième portrait de La 
Gazette De StudioQuiz : Teebeau. 

 

 

 

Bonsoir Teebeau, pas trop froid ? 

Bonsoir EwiiZz... Pourquoi pas trop froid ? 

Je trouve que le mois de novembre est encore très doux pour la saison cet 

automne. 

 

C'est vrai, un dirait un printemps... Mais ce n'est pas le sujet, attaquons nous à ta 

personne : quel âge as-tu ? 

J'ai 19 ans. 

 

Ha, le Bac passé il y a peu de temps, peut être ? 

En effet, j'étais en terminale S il y a deux ans de cela, et j'ai effectivement eu mon 

bac ! 

 

Avec une mention ? 

Oui, mention Bien, et pas loin de la Très Bien d'ailleurs (15.89). Je tiens à préciser 

que je n'avais pas d'options d'ailleurs et que j'exècre les mécréants qui ont eu leur 

mention grâce aux points bonus ! 
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Le mot "mécréant" existe donc bien dans le vocabulaire des S... Et bien, bravo 

Teebeau, il s'en est en effet fallu de peu pour un TB ! Et de quelle académie 

dépends-tu ? Quel trou perdu en France nous viens-tu ? 

J'habite dans l'agglomération de Moulins, charmante petite ville d'histoire, 

préfecture de l'Allier, dans la région Auvergne. Je dépends donc de l'académie de 

Clermont-Ferrand, ville dans laquelle j'étudie d'ailleurs. 

 

Une belle région que l'Auvergne, la chaîne des Puys... Et quels sont tes projets 

d'études, voire de métier, si tu te fais une idée précise ? 

Je confirme, l'Auvergne est une très belle région. Autant chez moi en Allier dans 

mon bocage bourbonnais vallonné qu'en semaine à Clermont-Ferrand où de mon 

studio j'ai une belle vue sur la chaîne des Puys... 

Concernant mes études, je suis en deuxième année de fac de maths, dans un 

parcours d'école d'ingénieur un peu particulier : celui du groupe d'école d'ingénieur 

Polytech. Nous sommes intégrés après le bac sur dossier et nos deux premières 

années se passent à la fac, il nous suffit de valider notre L1 et L2 pour être ensuite 

intégré à l'école dans le cycle ingénieur de trois ans. Je trouve cela bien plus 

sympathique comme système que d'être obligé de passer par la terrible prépa, 

système dépassé et déshumanisant à mon goût. 

Bref, pour répondre à ta question, je me destine donc a priori à devenir ingénieur 

dans le domaine mathématique ou physique, mais dans quel domaine précis 

ensuite, c'est une autre histoire je n'ai pas vraiment d'idée, je vais essayer de ma 

laisser guider comme je l'ai fait jusqu'à maintenant ! 

 

Venons en à StudioQuiz, depuis combien de temps y joues-tu ? 

J'ai découvert le site au lycée, avec des copains, en voyant d'autres lycéens y jouer 

sur les ordis du CDI entre midi et 14h00. J'étais en seconde, cela fait donc... 4 ans 

je pense (enfin pas tout à fait, fin de seconde, donc plutôt trois ans et demi). 

 

Ce n’est pas très sérieux tout ça ... 

Bah, quand il s'agit de se cultiver ! 

 

C'est bien l'utilité du CDI ! Et tu as vite accroché ? 

Oui, j'ai vite accroché, bien évidemment, je n'avais pas un niveau sensationnel au 

début, mais avec mes copains on aimait bien le concept, et on s'enchaînait des 

parties à plusieurs (à l'époque ou j'avais plein de multis, hinhin). 

Par contre, je me souviens que de tous mes copains je suis le seul qui joue encore 

aujourd'hui. J'avais abandonné aussi pendant une période de plusieurs mois, si je 

me souviens bien. Mais depuis 2 ans, j'y suis quasi quotidiennement. Et je suis 

d'ailleurs assez dégoûté de ne pas pouvoir jouer en semaine à Clermont-Ferrand à 

cause de la connexion de mon Studio. Heureusement, StudioQuiz pour moi, ce n'est 

pas que le jeu, c'est aussi le forum... 
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Oui le forum, tu es d'ailleurs l'un des deux derniers modos à être entré en 

fonctions, avec cycybj, donc fini les multis ! Qu'est ce qu'on ressent quand on a une 

étoile jaune à côté de son pseudo ? 

Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on a une étoile jaune à côté de son pseudo ? 

Ben, je ne vais pas le cacher, forcément un peu de fierté au début. Je veux dire 

fier que mes interventions sur le forum et dans la proposition de question aient été 

jugées suffisamment satisfaisantes pour que je les rejoigne. Du reste, je ne 

m'attendais évidemment pas du tout à ce qu'on me propose le poste.^^ 

 

J'imagine la scène : "Ouais, je vais jouer à SQ ! Tiens, un message... OMG !" 

Quelque chose comme ça ? 

Ouais, je vois que j'avais un message d'ayalti. À l'époque, c'était assez rare pour 

attiser ma curiosité... Le sujet était "modération", je me demandais bien ce que 

cela pouvait être, et effectivement j'ai été très surpris en voyant le contenu. Entre 

forumeurs, on ne s'attendait pas du tout à ce que des nouveaux modos arrivent... 

Et puis surtout, sur le coup, je me suis demandé pourquoi moi (qui avait souvent eu 

des discordes assez puériles sur le forum avec Ayalti justement^^) ? 

 

Pour le jeu en lui même, à combien situerais-tu ta moyenne ? Comment a-t-elle 

évolué ? 

Comme tout le monde, je pense, j'ai été très moyen à mes débuts. Depuis un ou 

deux ans, j'ai un niveau bien plus correct, je situerais sans certitude ma moyenne 

hors Botland vers 21-22. Bref, mon niveau est honnête, mais il y a un gouffre avec 

les gros bras du site, qui sont vraiment très très dur à battre... 

 

21/22, c'est une bonne moyenne tout de même, Botland étant une catégorie de jeu 

à part ... Tu es actuellement 109è, à quelques places de TurtleTKD ou ChronosX, la 

bataille pour le Top100 doit être rude ? 

Oui, la bataille est dure. Vu que je ne peux jouer que trois quotidiennes par 

semaine, c'est très dur. Fort heureusement, 3 parties par semaine, ça suffit pour 

ne pas descendre. Je stagne donc en espérant quelques descentes devant moi d'ici 

la fermeture de la V1... 

 

Eh oui, bientôt la V2, il y a certains joueurs qui ferment leurs comptes .... As-tu la 

chance d'être un bêta-testeur ? 

Oui j'ai cette chance ! 

 

Un spoil pour les lecteurs *regard de méchant persuasif* ? (NDLR : l'interview a été 

réalisée peu avant la sortie officielle de la V2...) 

Euh...  Eh bien je vais vous décevoir mais faut savoir que je vais me faire lyncher si 

jamais je révèle des trucs. Là seule chose que je dirais, c'est que les changements 

apportés sur la v2 sont vraiment très intéressants et réjouiront la plupart des 

Studioquiziens ! 
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Nous allons devoir patienter ! Pour revenir à la V1, tu aimes les tournois (dont le 7è 

est actuellement en cours) ? 

Bien sûr ! J'adore la compétition en général. Alors forcément un tournoi de 

StudioQuiz, je trouve ça génial ! Ça met vraiment de l'ambiance sur le forum. Pour 

l'instant, je n'ai participé qu'à deux tournois. Je ne me suis pas inscrit à celui à 

cause de ma connexion évidemment. Je me console en gérant l'organisation du 

coup^^. 

 

Et quel ont été tes classements sur ces 2 tournois ? 

Alors, le premier que j'ai fait, j'étais encore un jeune débutant, j'ai fini troisième 

de ma poule et ne suis donc pas sorti. Le second, je suis sorti de poule et j'ai perdu 

en huitième face à Probus (d'un point, grrr). Et en fait, j'ai dit une bêtise, j'en ai 

fait trois. Le troisième, je suis allé en quart et j'ai perdu contre Paysagiste (il lui a 

quand même fallu deux parties pour me sortir, puis qu'on a fait match nul la 

première). 

 

Tu as une technique particulière pour écrire ? Le placement des doigts sur le 

clavier ? 

Ah... Je ne sais pas si ma technique est courante, mais je n'utilise que trois doigts 

pour taper : le majeur gauche, l'index et le majeur droits. Après, pour ce qui est du 

placement des mains en attendant les questions du quiz, j'accroche littéralement 

mes mains sur les côtés du clavier. Ça me fait peut être perdre quelques dixièmes 

de secondes, mais je ne supporte pas d'avoir les mains ballantes au dessus du 

clavier juste avant le lancement d'une question, j'ai l'impression que le départ est 

plus dur après pour commencer à taper la réponse, je ne sais pas pourquoi... 

 

Un mot "facile" à taper ? Un "difficile" ? 

Ah, oui ! Particulièrement, je m'impressionne en rapidité sur "Allemagne" (ou 

allemande, allemande). Un mot intorchable pour moi maintenant : New-York, je 

suis à chaque fois désemparé quand je dois taper "New-York", je mets un temps fou 

pour trouver le "w".... "Etats-Unis", j'avais beaucoup de mal aussi à une époque, 

mais maintenant, ça va un peu mieux. Mais attention, je n’ai rien contre les 

Américains, hein ! 

 

Et des côtés des thèmes de question, un fétiche, une bête noire ? 

Eh bien, mon favori est sans contestation Géographie. J’adore feuilleter les atlas, 

c'est si beau une carte... Sinon, ma bête noire est sans aucun doute Cinéma. Pas 

étonnant, je n'y vais quasiment jamais au cinéma... 

 

Y a-t-il un joueur qui t'impressionne particulièrement ? 

Qui m'impressionne dans quelle mesure ? 
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Sa rapidité, sa culture, ses fautes de frappes, son égoïsme... Que sais-je ?  

Pour sa rapidité, je vais citer Akanos, avec qui j'ai fait beaucoup de parties 

Botland, et à qui il était pratiquement impossible de piquer le +3 si il connaissait la 

réponse. On a beau savoir qu'il y a forcément de très très bons joueurs, avec ce 

genre là, on se demande comment il fait pour analyser la question si rapidement et 

lancer ses mains sur le clavier avec de tels réflexes. 

En culture, évidemment Ayalti, qui sait vraiment beaucoup de choses, et qui a un 

excellent esprit d'analyse. Il apporte vraiment beaucoup au forum par son érudition 

! 

 

Et sinon, quels sont les meilleurs souvenirs de parties que tu gardes ? Ou de bons 

moments sur le forum ? 

Mes meilleurs souvenirs en partie ? J'essaie de réfléchir à une anecdote sympa, 

mais je ne vois pas bien... Je garde en général un bon souvenir de toutes les 

parties Botland que j'ai faites, encore plus particulièrement pour les parties de 

tournois. Le plus sympa est de tomber au hasard sur quelqu'un qu'on connaît bien. 

Je garde évidemment un excellent souvenir de mon premier perfect (j'ai du hurler 

dans la maison ce jour-là^^). Ah, il y a bien une petite anecdote dont je souviens : 

il y a fort longtemps, quand je jouais encore sur un multi, je suis tombé par hasard 

sur ayalti pour la première fois de ma carrière, et le lendemain rebelote avec le 

même compte. Depuis je lui ai toujours fait croire que je ne l'avais jamais 

rencontré.^^ 

Sur le forum maintenant, eh bien, pareil, je garde un excellent souvenir des 

tournois, et autres parties Botland, mais je ne me souviens pas d'un évènement 

précis en particulier... 

 

Rhôôô, quand Ayalti va lire cela... Et bien voilà, nous en avons fini pour le jeu, 

c'était assez éparse, pas de la tarte, cette interview, question horaires. En parlant 

de tartes, passons aux questions de goûts : crumble ou tarte aux pommes ? 

Difficile, j'adore toutes les pâtisseries en général (et d'ailleurs, j'adore faire de la 

pâtisserie aussi)... Je dirais quand même crumble, j'adore le contraste entre les 

morceaux de pomme tièdes et fondants et la pâte granuleuse et sucrée...  

 

Mmmh, mes babines ... Tajine ou fondue savoyarde ? 

Sans hésiter, fondue savoyarde, j'aime bien la cuisine orientale, mais ça ne vaut 

pas les bons plats de la cuisine savoyarde qui tiennent au corps ! 

 

Diabolo cassis ou Pastis ? 

Difficile de répondre, je n'ai jamais goûté le pastis. A vrai dire, je ne bois jamais 

d'alcool, à part le cidre, le champagne, et quelques apéritifs fins (heureusement 

que ce n’est pas aperosansfin qui fait l’interview^^). Le diabolo cassis me convient 

bien en tout cas ! 
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Poker ou discothèque avec des copains ? 

Au risque de passer une seconde fois pour un être de peu social, je tiens à préciser 

que je ne suis encore jamais sorti en discothèque. Par contre, j'organise 

régulièrement des soirées poker avec des copains, et la pression est terrible, on 

mise et on joue vraiment sérieusement pour gagner ! 

 

C'est sympa aussi le poker, à condition d'avoir une bonne main ... Handball ou 

Football ? 

Difficile... j'aime vraiment les deux sports... 

 

Tu en pratiques un peut être ? 

Un de ces deux sports ou tu me demande si je pratique un sport en général ? 

 

Un sport en général, tiens ! 

À vrai dire, mon sport favori, celui que je pratique le plus, c'est la pétanque 

(attention aux vilains qui vont prétendre que ce n'est pas un sport !). 

Régulièrement, je fais aussi du tennis, du VTT, de la randonnée, du ski l'hiver. Et 

puis j'aime donc aussi le football, le handball (deux sports que j'ai pratiqué un tout 

petit peu), mais aussi le ping-pong, le badminton, le billard (français et 

américain)... Et je dois certainement en oublier. Enfin globalement, j'aime bien 

tous les sports ! 

 

Ça en fait ! Côte Normande ou Côte d'Azur ? 

Euh, plutôt la côte normande... Il y a de belles falaises et puis c'est plus tranquille 

au niveau touristes^^. 

 

Jean Dujardin ou Leonardo DiCaprio ? 

Pouah, je te rappelle que ma culture cinématographique est minable. Bref, je n'ai 

jamais vu un film avec Jean Dujardin (je me rappelle juste vaguement de "Un Gars 

une Fille"), et encore moins avec DiCaprio dont je connais à peine la tête.^^ Donc 

difficile de trancher. 

 

Et la musique : Bob Marley ou Michael Jackson ? 

Sans détester Bob Marley, je crois que je préfère quand même le style de Michael 

Jackson, et ses quelques tubes mythiques ! 

 

PC portable ou fixe ? Clavier azerty ou qwerty ? 

Depuis que j'ai un PC portable, je joue tout le temps dessus. J'ai eu du mal a 

m'adapter au clavier plat, mais mon PC fixe étant vieux de bientôt 10 ans, ça 

commençait à devenir pénible de perdre systématiquement 2 ou 3 quidz sur la 

dernière question.^^ 

Et pour le clavier : azerty. 
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Un score de 25 sans bots ou de 11 avec ? 

Un score de 25 sans bots ! Généralement, 25, c'est le seuil où j'estime avoir joué 

une partie satisfaisante (seul). J'adore évidemment les parties bot, mais si c'est 

pour faire 11 et passer pour un mauvais, non merci.  

 

Et bien voilà, cette interview touche à sa fin... Une dernière chose avant de se 

quitter : Qu'est ce que ça fait de passer du rôle de l'interviewer à celui de 

l'interviewé ? 

Eh bien... C'était très plaisant... Un peu stressant quand même pour ce qui est de 

réfléchir à ne pas mettre n'importe quoi... Mais sincèrement, merci de me l'avoir 

proposé (au même titre que Nominoe qui avait eu la même idée) et d'avoir accepté 

de me poser les questions ! 

 

Eh bien merci d'avoir accepté l'idée, et merci d'avoir accordé ton temps d'étudiant 

! Quelque chose à ajouter, une dédicace ? 

Je vais juste adresser un petit coucou aux rares Studioquiziens que je connais IRL : 

Nonam96 (ma petite sœur), TouTi18, et JBrockJames.  

 

Et voilà, fin de cette interview, merci à toi Teebeau, bonne soirée et à bientôt sur 

StudioQuiz, V1 ou V2 ! 

 

Propos recueillis par EwiiZz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perefouras 
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Coup de fil à un ami... 
 
L'action se passe sur StudioQuiz Version 2. Beaucoup des bêta-testeurs auront 
sûrement remarqué que notre cher Marc répond au téléphone, mais peu d'entre-
nous (moi le premier) ont remarqué le contenu de la discussion téléphonique. En 
tout cas, personne n'en a fait état publiquement sur le forum de la bêta. 
 
Voici donc la fameuse réplique de l'excité de service, j'ai nommé M. MAZZOTI : 

 
 
De quoi parlait-il ? 
 
On peut bien évidemment penser à un indice sur la date de sortie de la Version 2. Il 
n'en est finalement rien car les administrateurs ont annoncé ces jours-ci l'ouverture 
imminente de la Version 2. Mais alors quel est-donc le secret de cette réplique ? 
Faut-il attendre des nouveautés pour les mois de janvier ou février ? Charlotte sera 
t'elle enfin présentatrice ? Ce n'est pas improbable... Interrogée à ce sujet, la MT 
n'a pas voulu nous en dire plus... Je vous laisse donc faire vos propres hypothèses... 
PS : Je tiens à préciser que c'est sur autorisation exceptionnelle de la MT que j'ai 
pu vous dévoiler cette image et vous parler de ce sujet-là, et vous rappelle qu'il est 
interdit de dévoiler quoi que ce soit concernant la V2. Ceci dit, la version 2 sera 
peut-être ouverte entre le moment de la rédaction de cet article et sa parution.  
 

aperosansfin 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Darkay 
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par Teebeau 
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