
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 28 et Dimanche 29 avril 2012 

A la maison de la citoyenneté d’Ivry sur Seine 

 

 

Palmarès:  

2009 : Knox (nains) 

2010 : Harti (nains du chaos) 

2011 : ktulu (nains) 

2012 : ??? 

www.grenierdeslegendes.info  
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Le saviez vous ? :  

Le Paris Super Grave des humains de la Paname vient de 

signer Dravid Beurckham pour la somme record de 243 

000 000 de pièces d'or et un pourcentage sur les paris 

truqués. L'ex-neo-pré retraité de l'attaque du Massillia 

Cannes et Bières s'est dit " Très content, et prêt à bien 

voler son salaire en cirant le banc de touche ". Salaire qui 

fait toutefois des vagues chez les associations de 

supporters qui menacent de boycotter l'équipe pour 

protester contre la hausse des abonnements. Face à la 

fronde, le Paris Super Grave a annoncé que Mosh, la 

femme de Beurckam et égérie de la marque Yop, ferait une 

gâterie de bienvenue à tous les abonnés présents au stade 

pour l'ouverture du championnat. 

Les associations ont immédiatement fait part de leur 

satisfaction quant à la réaction des dirigeants du club. 

Le saviez vous ? :  

La deuxième ligue de Bloodbowl organisée par le Grenier 

des Légendes s'arrêta à la fin des phases de poules. En 

effet, suite à une sinistre malédiction subie par le 

commissaire, les play-offs n'ont jamais pu être organisé. 

L'histoire retiendra tout de même, que ce n'est pas un 

gédéleux qui remporta cette phase de poule mais bel et 

bien notre canard préféré : j'ai nommé Buck's avec ses 

humains. (qui au passage tua le troll des neiges d'Azzroag 

en finale de poule) (NDLR : je t'aurais un jour, je 

t'aurais!) 



Pervers, menteurs, fous, alcooliques, brutes épaisses, héros de guerre 

aveugles, jolis cœurs, plongeurs romains ou joueurs de basket : vous 

êtes tous les bienvenus au GRENIER DES LEGENDES  

 

 

 

Le saviez vous ? : Scandale en Gédélie ! Le Jour de Plomb 

gangrené par le dopage ! C'est ce que révèle "Laid Kip' " en une 

de son édition du matin. Le célèbre quotidien sportif s'est en effet 

procuré les résultats des tests urinaires des 6 joueurs contrôlés à 

leur arrivée. 

Bilan : 2 échantillons ont fait fondre les éprouvettes, 1 

échantillon contiendrait un ADN de gorille géant, 2 autres 

étaient toujours en cours d'analyse au CDC d'Atlanta, et le 

dernier contenait un mélange Propergol/ C-4 jamais vu depuis 

l'explosion de la navette Challenger et l'attentat du WTC. 

 

Dernière minute : l'un des contrôlés positif du Jour de Plomb, 

également abonné au Paris Super Grave, entendu par la police 

dans le cadre de l'enquête sur la mort de Mosh Beurkham lors de 

sa séance de dédicaces du samedi 8. 

De source policière : " Mosh faisait le job, puis serait 

soudainement tombée à la renverse, le crâne perforé par une 

purée supersonique ". 



Règle spéciale pour le capitaine de votre équipe 

 

Lors du Jour de Plomb 2012, votre capitaine devra suivre 5 stages de formation auprès de 5 célèbres coachs 

du Grenier des Légendes. Voici en quelques lignes le descriptif de cette règle spéciale :  

1- Votre capitaine doit être facilement identifiable, tant sur votre roster que parmi vos figurines. 

Il ne peut ni être l’un des joueurs ayant une compétence supplémentaire ni un champion.  

2- Si possible, votre capitaine doit être présent sur le terrain à tous les coups d’envoi. Il est donc 

interdit de le laisser dans le vestiaire. 

3- Votre capitaine doit choisir un stage AVANT chaque ronde mais APRES avoir découvert le 

roster de votre adversaire. 

4- Un stage ne peut être suivi qu’une seule fois durant le Jour de Plomb 2012. (merci de faire 

signer par votre adversaire le stage choisi à chaque ronde). 

 

 

Coach : Azzroag 

Taille : 1m87 

Poids : Indiscret (mais beaucoup) 

Rosters préférés : Nordiques, Morts-vivants 

Style de jeu : « bourrin et peu subtil » 

Stage "On ne passe pas" 

La cage avant tout et après on tape ! Ce stage aura pour objectif de vous apprendre les bases du 

coaching très limité mais souvent efficace mis en place par Azzroag 

En conséquence, votre capitaine gagne pour la durée du match les compétences "Garde" et "Stabilité".  

Stage choisi lors de la ronde :  Signature du coach adverse :  

 

 
 

 

 

 

Coach : Scampi 

Taille : 1m80 
Poids : 80kg  

Rosters préférés : Nordiques, Orques 

Style de jeu : « hein ? quoi ? » 

Stage "10 façon d'utiliser ses crampons" 

La passion de Scampi pour les crampons moulés et vissés est mondialement connue. Cet éternel apôtre 

du geste subtil mais souvent mal maitrisé de l’agression a accepté de vous accorder quelques heures 

pour vous expliquer les bases de sa méthode de coaching 

En conséquence, votre capitaine gagne pour la durée du match les compétences "Joueur Vicieux" et 

"Sournois".  

Stage choisi lors de la ronde :  Signature du coach adverse :  

 



 

 

Coach : Sladmortis 

Taille : juste ce qu’il faut pour être au top 

Poids : juste ce qu’il faut pour avoir la classe 

Rosters préférés : Skavens, Morts-vivants, Nordiques 

Style de jeu: « le mouvement c’est la base du jeu » 

Stage "Sans maitrise la puissance n'est rien" 

L'art du placement est sans aucun doute la base de ce jeu. Le célèbre coach Sladmortis vous enseignera 

pendant ce stage à imiter ses meilleurs placements défensifs et vous laissera lire quelques pages de son 

play book si recherché. 

En conséquence, votre capitaine gagne pour la durée du match les compétences "Glissade contrôlée" et 

"Tacle plongeant". 

Stage choisi lors de la ronde :  Signature du coach adverse :  

 

 
 

 

 

 

Coach : Wildgripper 

Taille : 1m85 

Poids : un peu moins qu’azzroag et ça me suffit  

Rosters préférés : Nécromantiques, Elfes sylvains 

Style de jeu : « j’adore voir mourir mes propres joueurs » 

Stage " Guerre psychologique " 

Le BloodBowl n'est pas un sport de voyous pratiqué par des gentlemens, ça c'est le rugby. Le 

BloodBowl, c'est juste la guerre. Mais sans les conventions. C'est pourquoi on a toujours besoin d'un 

expert en tactiques de l'ombre dont Wild s'est fait une spécialité 

En conséquence, votre capitaine gagne pour la durée du match les compétences "Présence perturbante" 

et "Repulsion". 

Stage choisi lors de la ronde :  Signature du coach adverse :  

 

 
 

 

 

 

Coach : Zype 

Taille : 1m74 

Poids : 64kg 

Rosters préférés : Skavens, Elfes noirs 

Style de jeu : « ca dépend des dés » 

Stage "Comment éviter la cuillère de bois" 
Ce qui est bien avec Zype c’est qu’il ne peut que progresser ! Ainsi, sa perpétuelle recherche visant à 

améliorer son play book lui a permis de découvrir les compétences ultimes du jeu. Il se propose de les 

partager avec vous lors de ce stage visant à vous éviter la cuillère de bois 

En conséquence, votre capitaine gagne pour la durée du match les compétences "Minus" et "Pro". 

Stage choisi lors de la ronde :  Signature du coach adverse :  

 

 

 



 



Portrait de KTULU 

Suite à l’écrasante victoire de Ktulu lors du Jour de Plomb 2011, le GDL Mag s’est intéressé à la vie de ce personnage 

haut en couleur.  

Notre enquête dans les bas-fonds du Bloodbowl français nous a fait découvrir un groupuscule de joueurs nommé 

l’ACP dont la vie est consacrée au culte de la Sainte-chatte. Nous avons rencontré l’un de ces membres et avons pu 

l’interroger à propos de Ktulu.  

Remarque : suite à la demande de ce témoin et afin de protéger son intégrité physique (« si il apprend que j’ai 

balancé je vais en prendre plein le c** »), l’identité de notre témoin restera secrète. Pour les besoins de cette 

interview nous l’appellerons « Mr ACP ».  

GDL Mag : Bonjour Monsieur ACP, avant toute chose pouvez-vous nous expliquer ce que veut dire ACP ? 

Mr ACP : Alors la vous touchez à un point sensible. Seuls les maitres de notre groupe savent ce que veulent dire ces 

trois lettres, et je ne suis pas autorisé à vous donner cette information. A moins bien sur que vous ne souhaitiez 

passer les tests … hum… physiques pour devenir l’un de nos membres ?  

GDL Mag : Hum non, merci, passons… Pouvez-vous nous expliquer alors comment Ktulu (que l’on sait être un joueur 

moyen sans réel talent) a pu enchainer autant de victoire et ainsi remporter le prestigieux Jour de Plomb 2011 ?  

Mr ACP : Il est vrai que Fred (le  prénom de Ktulu) est un bel enfoiré. D’ailleurs il le dit lui-même : « je ne sais pas 

jouer mais qu’est ce que je chatte ». Bref, pas de stratégie pour lui, si ce n’est de faire 10-10 après un pow à un dé.  

GDL Mag : il n’a donc aucune stratégie particulière ? une méthode bien à lui ? un petit secret de coaching ?  

Mr ACP : he bien, si ! Mais surtout ne le racontez à personne (ndlr : mais non, mais non, faites nous confiance  ). 

Avant chaque tournois, on le tiens par les pieds puis il est trempé dans un bain de cyprine, selon la recette ACP de la 

chatte, un processus de macération long et délicat dont les résultats sont garantis, en tous cas ils donnent les 

chiffres du tiercé, font revenir l'être aimé et repousser les cheveux…  

GDL Mag : he bien merci pour ces quelques infos  et à bientôt lors du Jour de Plomb !  

  

« Tout à la chatte »,                                                                    

Ktulu avant la  finale du Jour de plomb 2011 

Ktulu avec ses gains                                                                           

le lendemain du Jour de plomb 



Un grand merci à nos généreux sponsors :  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Ainsi qu’à la mairie d’Ivry sur Seine et à l’ensemble des 

membres du Grenier des Légendes 

 

Réalisé par Azzroag avec l’aide inestimable de Cafard et Zype 
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