
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Les Gardiens 

Pseudo Ten Xian Descritpif

Club Nippon DragonS

Nation Japon

Point fort

Poste

Il a réussi cette saison l’objectif qu’il s’était lancé 

lors de la création de son équipe, à savoir jouer en 

D1 en partant de la D4. Il essai de toujours montrer 

investissement dans le site 

Capitaine de club, journaliste et modérateur

Pseudo willow069 Descritpif

Club Nippon DragonS

Nation Japon

Point fort

Poste

Depuis son arrive au FCF2 il revit et évolue d’une 

belle manière, il est aussi très présent sur son 

forum et parfois sur le tchat, il est une des pierres 

évolution

Capitaine de nation

Pseudo Manawyddan Descritpif

Club AS Kallaghans

Nation Brésil

Point fort

Poste

Seul joueur qui semble surnager dans l’équipe de 

l’ASK, manawyddan a pris gout au jeu et s’investit 

de plus en plus avec comme point d’orgue, son 

s’investit de plus en plus dans la vie du site

Journaliste

Pseudo Clex Descritpif

Club CF Suns

Nation Croatie

Point fort évolution

Poste

Sans doute une des 3 meilleurs évolutions à ce 

poste, il profite de l’environnement des suns ou il 

poste régulièrement des messages, il a bien aidé 

chloette a gagner l’ipad.

Pseudo Wardust Descritpif

Club FC Footchball 1

Nation Saint-Vincent G

Point fort

Poste

Le gardien le plus expérimenté de l’élite et 

toujours n°1 en point, il est toujours là dans les 

grandes occasions et avec une évolution régulière.                         

 pratiquement impassable en match 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Seul joueur à surnager dans l’effectif de l’AS K cette 

saison, il a prit gout au jeu et s’investit de plus en plus 

avec comme point d’orgue sa place de journaliste. 

Il a réussit l’objectif qu’il s’était lancé à la création de 

son équipe en accédant à la D1 cette saison. Il essai 

de toujours montrer l’exemple à ses joueurs que se 

soit en évolution ou en participation au site 

maitresse de la Jamaïque. 

pièces 



Les Défenseurs 

Pseudo BOUBS77 Descritpif

Club FC Hools

Nation Saint-Vincent G

Point fort Numéro 1 du jeu 

Poste

La numéro 1 du jeu et premier a avoir atteint les 

100 000pts, il a une évolution constante et toujours 

bonne. Il se régale en jouant en D4 ou il a souvent 

à lui tout seul plus de point que l’équipe adverse.                                                               

Pseudo Celuiki Descritpif

Club AS Frakass

Nation Angleterre

Point fort Ame de son équipe 

Poste Capitaine de club etModérateur

L’incarnation  de l’âme des frakass, il a annoncé qu’il ferait une 

pause la saison prochaine et lance ces dernières forces pour 

amener son équipe le plus loin possible. Sa présence sur le site 

lui a valut une nomination au poste de modérateur cette saison.                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pseudo Jeremyom Descritpif

Club AS Berchères les Pierres

Nation Espagne

Point fort Le Quiz

Poste Modérateur

Joueur fidèle à l’équipe pour laquelle il s’engage, 

il donne toujours son maximum de son 

investissement pour la faire avancer. Il reste et 

restera à tout jamais le champion du quizz !!                                                                                                                                                                               

Les Défenseurs 

Pseudo EnjoY Descritpif

Club FC Panzani

Nation Japon

Point fort Le Quiz

Poste Humour

Qui n’a jamais vu trainer quelque part la laine de 

notre ami défenseur des pâtes. Son humour est 

connu (à savoir s’il sera reconnu un jour), il est 

toujours là pour participer à la joyeuses ambiance 

des pâtes

Pseudo Damdamle Descritpif

Club CF Suns

Nation Angleterre

Point fort Joueur de club

Poste

Il n’est pas le plus connu des suns mais il faut aussi 

compter avec lui, il est là quand il faut et toujours 

là pour les suns.                                                              

Pseudo Gogot59 Descritpif

Club CF Suns

Nation Saint-Vincent G

Point fort Evolution

Poste

Cette saison il fait parti des locomotives du CF 

Suns au niveau de l’évolution, ce qui lui a permis 

de remporter l’iphone lors du jeu de JRC.                                                  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Pseudo Pierre Descritpif

Club Vae Victis FC

Nation Belgique

Point fort Numéro 1 du jeu 

Poste Capitaine de club

Après une saison dernière très compliqué, le belge 

le plus connu de footchball revient en forme avec 

comme ambition de faire monter le VVFC  et que 

la Belgique devienne un place forte du monde de 

Les Défenseurs 

Pseudo Thierry3508 Descritpif

Club Les Ind-OM-Ptables

Nation Cameroun

Point fort Expérience

Poste Memebre de la Commission de Discipline

Il a laissé son brassard de capitaine des Ind-OM-

Ptable cette saison mais reste actif pour son 

équipe. Il tient son rang au niveau des 

performances et est là lors des affaires ComDis.                                                                                                  

Pseudo L'angevin Descritpif

Club Les Vins cœurs

Nation Jamaïque

Point fort Participation au forum 

Poste Capitaine de club

Il voulait s’investir d’avantage dans une équipe et 

il a donc créée la sienne qui joue la montée en D4. 

Il a quitté sa place de quizzeur mais est toujours là 

quand il s’agit de répondre aux post du forum. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

footchball 



Les Milieux 
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membre de la Commission de Discipline 



Les Milieux 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



Les Milieux 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Les Attaquants 

Pseudo Jeremy Menez Descriptif

Club FC Lustucru

Nation France

Point fort Investissement dans équipe 

Poste

Il prend de l’importance chez les pâtes et est une pièce 

essentielle du FC Lustucru que se soit en match ou sur le forum. 

Il a enfin trouvé des rafaleurs qui lui permettent d’atteindre 

son rythme de croisière au niveau de l’évolution.                                    

Pseudo Caro17 Descriptif

Club Gun45

Nation Italie

Point fort Espoir

Poste

 La plus jeune de nos nominé à ce poste mais pas la moins 

habille. Elle a atteint les 10 000pts en quelque mois seulement 

et porte sa jeune équipe sur ces épaules. Elle est aussi très 

présente sur le tchat ou ptit_filou se fait une joie de la taquiner.                                                                                                                                                  

Pseudo Kiba Descriptif

Club FC Panzani

Nation Japon

Point fort Humour

Poste Capitaine de club/modérateur

Si le tort tue, ce n’est pas le cas de l’humour de cette attaquant. 

Il est omniprésent dans la marmite ou au Japon où il a 

longtemps été le capitaine. Il a prit le brassard du FC Panzani 

cette saison et son implication dans le jeu lui a valu une 

nomination au titre de modérateur.                                                                                                

Pseudo Leparisiendu78 Descriptif

Club CF Suns

Nation Saint-Vincent G

Point fort Evolution

Poste

Si un attaquant peut venir titiller la suprématie de snakeat 

niveau points c’est bien lui, il n’a pas signé chez les suns par 

hasard, il a la même mentalité de l’évolution coute que coute. 

Pour lui le jeu c’est les défis et le classement semaine avant 

tout.                                                                                                                                             

Pseudo Echizen Descriptif

Club CF Suns

Nation Japon

Point fort Activité sur les forums 

Poste Membre de la Commission de Discipline

Il n’a pas la langue dans sa poche et n’a de zen que la fin de son 

pseudo. .Attention de ne pas trop se frotter dans des joutes 

verbales avec ce membre de la ComDis. Comme tout Suns qui 

se respect il a une très bonne évolution

 

 

 

  

 

 

 

 



Les Attaquants 

Pseudo Kiba Descriptif

Club FCF2

Nation Jamaique

Point fort Investissement dans son équipe

Poste

Celui qui a été propulsé capitaine d’une équipe du FCF2 avec un 

grand passé mais une équipe en reconstruction, nous a montré 

qu’il avait du tempérament. Il mène ses troupes d’une main de 

maitre et est en passe de réussir le pari de sauver le FCF 2 de la 

relégation.                                                                                                                         

Pseudo Rouckynet Descriptif

Club As Frakass

Nation Jamaique

Point fort Evolution

Poste

Un des espoirs offensif de la saison, même s’il n’est pas très efficace avec 

son club de l’AS Frakass B, il garde une des meilleurs évolutions de sa 

catégorie et une très belle participation sur les forums de ses équipes. Son 

changement de nation vers la Jamaïque lui a apparemment fait du bien au 

niveau de l’investissement dans la vie des nations. 

Pseudo Morgan07 Descriptif

Club AS Frakass

Nation Jamaïque

Point fort Quiz

Poste Quizzeur

Celui que l’on appel le tueur d’équipe ne laisse personne 

indifférent, pas une seule équipe qu’il a quitté n’est toujours 

en vie. Mais ce n’est pas de son fait, lui se donne a 100ù dans 

ces clubs et à envahie de s’investir toujours davantage dans le 

site, c’est pour cela qu’il a repris le quiz cette saison.

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Pseudo Tibo32 Descriptif

Club AS Frakass

Nation Angleterre

Point fort Expérience

Poste

L’attaquant emblématique de l’AS Frakass garde le rythme de 

ces dernières saisons avec une bonne activité sur le forum de 

son équipe et toujours une très grande disponibilité dans la vie 

de celle-ci

Mike 

FC Footchball 2 

  % dans 

envie 



Rappel du règlement 

 

PHASE 1 : élection des nominés  

Un jury composé des 5 experts sondage (erick, echizen, kiba, 

tourtebulle13 et jeremyom) ainsi que de bichette, ten xian, ptit_filou 

et moi-même a voté pour un certain nombre de joueurs qu'ils 

choisissaient eux-mêmes à chaque poste. 

 

PHASE 2 : élection du gants d'or, du défenseur d'or, du mileu 

d'or et de l’attaquant d'or 

 

Les capitaines ayant accepté de participer à cette élection ainsi que 

l'ensemble des journalistes du Mag m'envoient par mp une liste sous 

forme de classement pour chaque poste de 5 joueurs.  

Les joueurs aux premières places recevront 4 points, les 2èmes 3 

points, les 3èmes 2 points, les 4èmes et 5èmes recevront 1 point. 

Les critères pour classer les joueurs sont l'implication dans la vie du 

jeu, du forum, la progression et après des critères qui peuvent être 

propres au votants ! 

Il est interdit de voter pour soi (donc les gardiens, vous ne donnerez 

que 4 noms de gardiens) et les votes seront secrets ! 

 

Cette phase se terminera dimanche prochain. 

J'annoncerai alors durant la semaine prochaine le classement par 

poste pour que la mercredi on puisse passer à la phase 3. 

 

PHASE 3 : élection du Ballon d'or Mag Footchball  
 

Les capitaines et journalistes du Mag éliront alors parmi les 4 gagnants 

de la phase 2 le ballon d'or : modalités du vote à déterminer ! 


