
 

Il n’a pas fallut attendre longtemps lors de cette CPH pour que ttdragons fasse parler d’eux ! En effet 

ils ont tout simplement raté le ferry de ce matin, ferry qui devait les emmener à Copenhague ville 

dans laquelle se tient l’évènement majeur de l’année sur CSS. Mais pourquoi cela pose-t-il problème 

pouvez vous vous demander ? Ils peuvent prendre le suivant et tout sera réglé ! Et bien non car cette 

équipe possédant une intelligence supérieure à la moyenne décida tout simplement de prendre le 

dernier ferry leur permettant d’arriver à l’heure à la LAN ! Là où toutes les équipes bien encadrées, 

professionnelles et surtout responsables arrivent la veille (oui c’est quand même au Danemark ce 

n’est pas un voyage pour aller manger chez mémé le dimanche midi) ttdragons eux choisissent 

d’arriver une heure avant le début de l’évènement ! 

Plusieurs hypothèses sur ce choix douteux s’offrent donc à nous pour justifier cette stupidité : 

- Ils souhaitaient faire une entrée remarquée, comme des princes, pour investir la seule 

table démunie de PC une heure avant le coup d’envoi. 

- Ils n’étaient pas au courant du décalage horaire survenu il y a déjà deux semaines ! 

- Ils ont cru pouvoir louer un hydroglisseur au garage le plus proche. 

- Il s’agirait de l’œuvre de KRL tendant un guet-apens à maLeK dans le but de le 

remplacer et de redorer certains nicknames de l’équipe ! 

- Ils possèdent un cerveau atrophié après les nombreuses heures de jeu cumulées pour 

certains dès la naissance ! 

 

A vous de choisir l’hypothèse la plus plausible, personnellement j’ai un petit penchant pour une en 

particulier …  

En tout cas cet évènement conforte les pronostiques d’AsP qui croyait encore à une surprise de la 

part de Ttdragons qui est donc arrivée bien plus tôt que l’on ne pouvait se l’imaginer (si vous suivez 

ma pensée grâce à l’image suivante) !  

 

 



 

 

Nous espérons donc que ce fail mémorable n’affectera pas la santé mentale de l’équipe qui devra 

restée soudée dans la défaite si elle veut remporter cette compétition et nous présentons tous nos 

vœux de pâques à leur famille. Et oui papa maman ne sont plus là pour conduire la voiture à bon port 

en temps et en heures !  

 

En souhaitant une bonne CPH aux joueurs VERYGAMES et à tous les viewers ! Et surtout KIFFEZ LES 

POTES ! 

 


