


Cher lecteurs,
Pour cette deuxième édition du nouveau In Your Face, une nouvelle rubrique 
apparait, sur une idée originale du grand, que dis-je l'immense manager, 
champion de France, j'ai nommé machin qui s'est porté volontaire. Au cour de 
ces dernières semaines, toute l'équipe de In Your Face a analysé un certain 
nombres de forums français, pour vous offrir le meilleur, le plus drôle, le best-
of de nos forums ! Nous nous sommes encore beaucoup investi durant 4 
semaines, pour produire ce numéro, et notre plus belle récompense c'est vous, 
en nous lisant, nous encourageant, rien de plus motivant !
Je tiens à remercier tous les rédacteurs et correcteurs (qui ne chôment pas !) 
qui on participé à ce numéro, en particulier Alban ! Merci à vous. Mais surtout, 
merci 1000 fois à chaque lecteur, encore plus nombreux que pour le premier 
numéro, je l'espère. Sans vous le mag' ne serait rien !

Bonne lecture,

EDITO

Cordialement Linehan®88



Le droit de 

réponse!
Le mag’ In your Face ayant des ambitions planétaires, il fait 

comme tous les grands journaux qui se respectent, c'est-à-

dire qu’il offre aux personnes le désirant, un droit de réponse 

:D. En effet, si quelques choses vous choque, vous déçoit, 

vous révolte, vous pouvez à tout moment demander un droit 

de réponse à la rédaction.

La rédaction jugera alors de la pertinence de votre demande, 

le but n’étant pas d’alimenter des polémiques stériles ni 

d’opposer les membres de la communauté

Cette fois ci, c’est Jean Nico qui bénéficie d’un droit de 

réponse suite à l’article concernant les élections au poste de 
sélectionneur de l’équipe A



Le droit de réponse! (suite)

Amov:
« j'ai senti Jean-Nico pas trop impliqué 
dans la campagne. Il me semblait qu'il ne 
voulait faire qu'un mandat... ça c'est vu... »

Jean Nico : « Venant d'Amov, ça ne me 
surprend pas, c'est le genre de petite 
phrase qu'il aime bien distiller ^^

A mon avis il parle un peu pour lui quand 
il dit ça, il s'est présenté plus par habitude 
qu'autre chose, et il a été élu alors qu'il 
était certainement moins bien préparé 
que lors des précédentes élections.
C'est peut-être la tendance du moment 
qui incite au changement!

Maintenant je lui souhaite de réussir là où 
j'ai échoué, et de gagner enfin une 
médaille chez les A. »

alexcb:

« Amov est sorti vainqueur de cette 
élection grâce au fait qu'il voulait prendre 
les bons joueurs du moment et non ceux 
qui vont le devenir (enfin je pense). »

Jean Nico : « C'est pas faute de l'avoir 

dit pendant la campagne, mais à part 

Blundell vs Jamin où le débat était 

possible, je ne vois pas comment on peut 

dire que ce sont pas les meilleurs qui ont 

été pris.

A croire qu'un joueur de moins de 30 ans 

ne peut pas être plus fort qu'un de 34 

ans, c'est du raisonnement de noob ça.

Et Autant venant d'un utilisateur lambda 

je conçois que le bourrage de crâne ait 

fonctionné, mais du sélectionneur U18 

qui a (avait) accès aux skills des A c'est 

décevant.

J'accepte la critique, mais il faut qu'elle 

soit un minimum objective et/ou 

argumentée! »
Par simondu38



« Etre plus vigilant sur les focus à haut 

niveau » Interview de GentleMath manager de l’AJ Auxerre en PRO A

De Hattrick à 

GameMaster!

Comment un fan de football et de l'AJ Auxerre a pu en arriver à tant accrocher à ce jeu ?

« Je jouais à Hattrick et suis arrivé sur Charazay via les forums du jeu. À l'époque, j'étais surtout 

foot. Maintenant je suis plutôt basket, et ne joue plus qu'à Charazay. Et ce d'autant plus que je me 

suis inscrit simultanément avec un ami IRL, tenaka, le manager de Nanterre (1.1). »

Suis-tu le basket IRL ? Plutôt fan d'Euroleague, NBA ou Pro A ?

« Plutôt NBA, même si je la regarde davantage en spectateur qu'en supporter. Je suis le 

championnat français via la JSF Nanterre que je supporte depuis quelques années maintenant, 
mais c'est tout pour le basket européen »



De Hattrick à 

GameMaster! 
(partie 2/3)Quel aspect te parait le plus différent entre la 

Pro A et les divisions inférieures ?

« Sans généraliser, j'ai souvent eu la sensation 

qu'il fallait être plus vigilant sur les focus à haut 

niveau. J'étais plutôt du genre très agressif sur 

les defocus avant la D1/Pro A, et il m'a fallu me 

modérer un peu après avoir vu des joueurs à 

4ppm m'en planter 20 à cause d'un trop gros 

defocus. Surtout quand, à côté, les gros joueurs 

adverses continuent à scorer normalement. 

Aujourd'hui, j'essaie avant tout de m'assurer de 

contrôler les seconds couteaux adverses, puis 

dans un second temps de limiter les gros 

scoreurs. »

Un adversaire que tu redoutes 

particulièrement en Pro A ?

« Le SLUC Nancy. Hormis un match lâché par 

machin, je n'ai jamais pu trouver les solutions 

pour réguler l'armada offensive adverse. C'est 

moins fort cette année avec le départ de 

Kopalko, on verra si les choses changent !" (ndlr 

: en fait, non, l'AJA s'est lourdement incliné 66-

33 face au SLUC récemment). »

Quels sont tes objectifs charazéens à court 

et moyen terme ?

« A court terme, un top 6 serait un bon résultat, 

même si nous sommes nombreux à être 

candidats à ce genre de classement. Voire 

mieux, même si le duo de tête Le Sequestre

Olympique et Heat de Nissa semble 

inatteignable. A moyen terme, l'objectif sera de 

rajeunir raisonnablement l'effectif tout en restant 

compétitif. Loin d'être une mince affaire. »

Quelle importance donnes-tu aux matchs 

amicaux dans Charazay et pourquoi ?

« Pour être franc... Vu le niveau de mes jeunes, 

je n'accorde aucune importance aux amicaux et 

c'est tout juste si j'en regarde le résultat. De 

façon générale, je n'ai jamais eu de bons jeunes 

en formation, donc n'ai que peu d'intérêt à suivre 

ces amicaux. »

Le joueur que tu préfères au sein de ton 

effectif ? Tu pourrais nous le présenter 

rapidement ?

« Aloyzas Jasas, 29 ans, 2m13 pour 120kg. 

Arrivé il y a 10 saisons en Bourgogne, il est le 

fer de lance de mon attaque depuis la D3, même 

si c'est un peu plus difficile depuis la saison 

dernière. Je ne compte plus les matchs qu'il m'a 

gagné à lui tout seul ou presque. »



De Hattrick à 

GameMaster! 
(partie 3/3)

Le joueur que tu rêverais d'aligner en 

Bourgogne ?
« J'adorerais trouver un ailier super complet, 

capable de m'apporter du rebond, de la défense, 

et d'être un danger offensif en cas de defocus. 

Avec le recul, j'aurais dû former ce profil il y a 

bien longtemps (mais c'est toujours compliqué 

de former tout en ayant des objectifs sportifs 

élevés, quand on a pas des moyens 
extensibles). »

As-tu déjà regretté l'achat d'un joueur ? 

Achat sur un coup de tête ?

« En grossissant le trait, à chaque fois ou 

presque. Je me considère comme très mauvais 

en matière de transferts, et je me fixe souvent 

des limites que je dépasse lamentablement 

ensuite. Dernier échec en date : Rapolas

Gonestas, acheté 51M, et qui ne m'apporte pas 

autant que j'aurais pensé en dépensant cette 

somme. Pas foncièrement un mauvais joueur, 

mais son impact ne vaut pas ce prix. »

Es-tu souvent sur le marché des transferts à 
l'affut de bons coups ?
« Quand j'ai besoin d'un joueur, j'essaie de 
regarder régulièrement. Mais sinon, non, 
pour les raisons susmentionnées »

Si tu avais un conseil à donner aux jeunes 

managers qui luttent dans les petites 
divisions et espèrent un jour jouer en Pro A, 
quel serait-il ?
« Persévérer, encore et encore, tout en 
maintenant une cohérence dans les 
objectifs fixés. Plusieurs fois, la 
frustration a pris le dessus 
temporairement et j'ai eu envie de tout 
démolir pour mieux repartir, mais c'est au 
final cette continuité qui permet de gravir 
les échelons.
Quand j'ai commencé en D5, certains 
joueurs avaient plus de 4 ans 
d'ancienneté, et je me disais que jamais 
je ne pourrais combler cet écart. 
Aujourd'hui, je ne suis toujours pas dans 
le gratin français, mais entamer une 
quatrième saison consécutive dans l'élite 
est déjà une belle satisfaction en soi »

Interview de Gentlemath by Alban-GeN



1- Salut Fgelma, peux-tu te présenter brièvement IRL ?
« Bonjour à tous chers membres de la communauté française. J'ai 32 ans, je vis au Mans, 

j'ai plus de 15 ans de basket dans les jambes et je supporte évidemment le MSB (notre club 
phare). »

2- Peux-tu nous présenter ta vie sur Charazay et ton équipe ?
« J'ai eu du mal au départ à me mettre dans le jeu lorsque je me suis inscrit mais depuis, je 
me suis bien rattrapé ! Je suis monté jusqu'en div.3 mais les blessures récurrentes de mes 

"vieux" joueurs et l'achat d'un grand coach m'ont poussé à tout changer.
Désormais mon équipe est composée de jeunes joueurs du monde entier (la plupart sont, 

ou ont été, U18 et ou U21 de leur pays) et je ronge mon frein entre div.4 et div.5 en 
attendant que tout ce petit monde ait un niveau acceptable !! »

3- Tu as créé une fédération, "la Sarthe Connexion", pour les gens qui habitent en 
Sarthe. Peux-tu nous en dire plus ?

« Oui effectivement. Cette fédération a vu le jour début janvier 2012 afin de pouvoir 
échanger régulièrement avec mes frères (J'en ai 4 et tous inscrits à Charazay !!) et amis IRL 

(les 5 autres membres sarthois) car tout le monde est dispersé aux quatre coins du pays, 
voire même sur d'autres continents pour deux d'entre-eux. Par la suite, j'ai proposé (avec 

l'accord des membres) d'ouvrir la fédé à d'autres utilisateurs que je connaissais très bien à 
travers le jeu (trivette75, Air_jordan et williamstromer). C'est comme cela aussi que notre 
ami belge (houlmont) nous a récemment rejoint ainsi qu'un membre éminent de la GeN... 

Toi en l’occurrence !! »

Alban en Sarthe

Dans un petit coin près de la Sarthe, Alban est allé 

interviewer le (grand) Fgelma, propriétaire du FG 

Sarthe Basket.



Alban en Sarthe (partie 2/2)

4- Vous êtes la 6e fédération la plus active 

sur Charazay, quelles sont vos principales 

discussions ?

« Oui effectivement. On oscille entre la 3e et la 

6e place très régulièrement (bien que 

paradoxalement, la majorité des membres ne 

soit pas des plus actifs sur les différents forums). 

Sans rentrer dans les détails, nous discutons 

bien sûr de nos vies IRL, mais échangeons 

aussi énormément sur la progression de nos 

joueurs, les tactiques à adopter et de la vie sur 

Charazay en général (à savoir les modifications 

du moteur, les nouveautés et bien sûr les 

résultats des EDF !). Enfin, ton arrivée a aussi 

boosté légèrement l'activité de la fédé et cet 

honneur te revient ! »

5- Vous connaissez vous tous IRL ?

« Oui, de très près ou de loin, les 10 membres 

sarthois se connaissent physiquement. Je 

rajoute que deux autres amis sarthois IRL jouent 

à Charazay mais ne sont pas inscrits dans la 

fédé ! En revanche, nous n'avons pas encore le 

plaisir de connaître les cinq autres membres »

6- Un petit mot sur les les jeunes en EDF. 

Penses-tu que les U21 et les U18 peuvent 

aller au bout jusqu'à la médaille d'or ? Si 

non, qu'est ce qu'ils leur manquent ?

« Je suis évidemment avec énormément 

d'attention les résultats des U18 et U21 français 

(d'aucun se souvienne que je me suis présenté 

sous la bannière de javier aux dernières 

élections U18).

Une médaille d'or, ça tient parfois à pas grand 

chose et ce sera difficile. Ceci dit, je pense qu' 

Inlandsis et sa troupe ont une réelle chance 

d'accrocher un podium (de faire donc aussi bien 

que la génération précédente).

Pour les U18 d'Alex, je pense sincèrement que 

ce sera beaucoup plus compliqué car quelques 

nations semblent au dessus. L'adage de 

circonstance qui me vient : "à l'impossible nul 

n'est tenu" ne peut être démenti que par un gros 

travail du sélectionneur en fait ! Alors bon 

courage à lui et à son staff. »

7- Récemment, Amov a été élu au poste de 

sélectionneur. Qu'en penses-tu ?

« Ce n'est un secret pour personne que 

d'affirmer que son élection m'a fait plaisir. Il est 

un peu particulier, parfois provocateur, et un peu 

atypique (ce qui peut en énerver plus d'un !!) 

mais on ne peut pas pour autant lui enlever 

toutes ses qualités indispensables pour une 

sélection qui vise un podium mondial !!

Je lui souhaite de réussir à la tête de l'edf et en 

profite pour lui dire que je l'apprécie beaucoup !»



Pour ce nouvel épisode, nous avons rencontré le tenant du titre, Jean-Nico, manager du 
Heat de Nissa. Il a répondu à mes questions, chez lui dans sa maison en face de la mer, à 

Nice, avec un verre de Pastis. Merci à lui de s'être confié à nous !

Linehan®88:
Après le premier tour, au tirage tu hérites d'un adversaire de D5. Quelle a été ta 

réaction en tant que tenant du titre ? Quelle a été ta tactique ?

« Je me suis dit que ça aurait pu être pire comme tirage, même si on espère toujours jouer 
un BOT histoire de filer de l'xp aux jeunes. Mon adversaire présentait un top 8 supérieur à 
100k d'IC, donc il fallait être sérieux dans la préparation du match. J'ai quand pu faire jouer 
mes jeunes 150 minutes et j'ai mis 3 joueurs de la A pendant 50' histoire d'assurer le coup. 
Au final, ça passe tranquille (92-52), j'aurais même pu faire jouer un peu plus les jeunes. »

Linehan®88:
Justement, ton titre la saison passée a été acquis tout en réussissant à finir 2e de Pro 

A. Comment as-tu fait ? Donne-nous le truc qu'il faut... à part les sous ?

« Il n'y a pas de recette miracle malheureusement.
Il faut de l'argent pour pouvoir se payer un banc suffisamment profond pour jouer les 2 

tableaux, tout en assumant les salaires qui vont avec.
Même si je gagne le titre en coupe, je perds celui en championnat à cause de la coupe car 
je n'ai pas joué certains matchs de fin de saison à fond pour préserver mon groupe lors de 

la coupe. »

Coupe de France :

Episode 2 : 2032, mais un seul heureux.... Inside JN!



Episode 2 : 2032, mais un seul heureux.... Inside JN!

(Partie 2/2)

Linehan®88:
Cette saison, ton effectif a-t-il changé ?

« Mon groupe n'a que peu évolué, j'ai vendu 
mes 2 vieux de 35 ans (36 ans cette saison), et 
j'ai recruté un U21 et un autre trentenaire 
histoire de faire le nombre. »

Linehan®88:
Quid de la Coupe des Vainqueurs de Coupe?

« La CVC n'est pas un objectif en soi. Je la joue 
pour donner de l'xp à mes jeunes et c'est 
vraiment compliqué de jouer ce genre de 
compétition à fond, car la fatigue devient vite 
problématique vu l'enchainement des matchs 
(samedi/dimanche/mardi).
Alors je m'efforce de passer le 1er tour des 
poules, puis d'essayer de sortir du 2nd avec une 
place en 1/16ème de finale en poche. Si j'y 
arrive, je regarde alors où j'en suis en 
championnat et en coupe de France pour voir si 
ça vaut le coup de jouer la CVC à fond ou non. »

Linehan®88:
Mais une récompense internationale n'est-
elle pas plus motivante que la coupe de 
France que tu commence à connaitre ?

« Sur le fait que ça serait plus gratifiant de 
gagner en CVC qu'en Coupe, je ne vois pas ça 
comme ça.
Pour moi la CVC est une ferme à xp, et j'ai 
toujours été contre ce mode de fonctionnement. 
J'aurais plus de plaisir à évoluer dans une coupe 
internationale dès la saison prochaine vu que les 
règles vont changer (dans le bon sens). »

Linehan®88:
Au prochain tour, c'est une D1, un gros 
match donc, toujours comme tenant du titre, 
quelle a été ta réaction ? Heureux de faire 
une grosse recette, ou mécontent car tu vas 
devoir jouer un peu plus le coup ?

« Quelque soit mon adversaire, je fais toujours 
une grosse recette ^^ Donc forcément, j'aurais 
préféré un tirage plus clément histoire de 
continuer à filer de l'xp aux jeunes pousses. 
Après D1 ou autre, si je veux aller au bout il faut 
que je gagne quelque soit l'adversaire, donc je 
ne m'en fais pas trop avant ce match car je me 
dis que mon adversaire doit être encore moins 
content que moi de son tirage »

Linehan®88



Une petite présentation d'une division 3 parmi d'autres : la division 
3,5 !

Pour démarrer la description, sachez que notre humble poule est 
créditée du LH le plus élevé des divisions 3, ce qui signifie comme 

vous l'avez compris, les plus hauts revenus. Y paraît donc qu'on est 
riche par chez nous.... Bon c'est pas le cas de toutes les équipes 

mais il faut avouer que certaines cylindrées envoient du pâté !

La saison 23 a vu monter nos 4 ressortissants en division 2, ça vous 
situe les poursuivants direct. Il y a du lourd. Globalement, la division 

est assez homogène même si à mon avis deux équipes sont 
nettement au dessus.

Quelque part en 3.5



Quelque part en 3.5 
(Partie 2/3)

Quelques équipes phares :

Pumas de Bordeaux : Un troisième larron qui 

pouvait viser la montée et a dû se résigner pour 

raisons professionnelles. Sur le papier, son 

équipe ne donnait qu'une envie : filer de l'XP à 

nos jeunes !

Poyepoye : L'ancien pensionnaire de la division 

3.4 nous est arrivé après un passage difficile en 

division 2. L'effectif qui avait réussi la montée en 

D2 est toujours là, avec plus d'expérience et des 

caracs qui ont gonflé. Un prétendant à la montée 
direct assurément !

Sab United : Un promu qui en jette. Son effectif 

allie jeunesse et noyau expérimenté. Ses 

résultats sont assurément impressionnant et leur 

pronostiquer une seconde place n'est en rien 
une divagation !

Metrics BC : Un effectif équilibré un peu à la 

manière de Sab et une stabilité à la Poyepoye. 

Une équipe taillée pour la montée mais pour qui 

rien ne sera facile étant donné la densité de 

cette poule !

Olympique Zyrkonien : Une équipe 
défensivement hors normes qui nous vient de 
division 2. Les recrues de Ken Dufosse (gros 
défenseur) et de Baudoin Busson (un intérieur 
très complet), deux français de grande qualité, 
en font pour moi le 4e prétendant à la montée. 
Une volonté affichée de recruter de gros joueurs 
français !

Las Vegas Triumph : Une équipe capable de 
passer à côté d'un match facile sans explications 
et pourtant tellement dangereuse. Deux joueurs 
surclassent les adversaires successifs : 
Alejandro Bilbao et Dimitris Volanis. Ils font le 
café, le jus d'orange et vous abaisse la culotte 
de la crémière !

Manu Nited : Mon équipe préférée dans cette 
division pour une raison très simple : ils finiront 
tout en haut. C'est jeune, c'est fort et ça bouffe 
de l'expérience du petit dej au 5e repas ! Un 
international et beaucoup de jeunes au potentiel 
énorme !

Lominiric BC : Un début de saison en forme de 
déception pour une équipe pleine de promesse 
coachée par une des personnes les plus 
dynamiques de notre petite communauté ! Sa 
dernière recrue, un petit américain plutôt solide, 
lui permettra peut être de reprendre du poil de la 
bête !



Quelque part en 3.5 
(Partie 2/3)

J'espère vous avoir 
donné envie de 
connaître nos 
sympathiques 
managers de la 
division 3.5 ! 
Managers qui tôt 
ou tard iront 
chercher leur 
bonheur sous de 
plus hauts cieux ! 
;-)

Tachibana

Deux joueurs à la loupe :

Mickael Naudin : Voilà un jeune français de 25 ans taillé pour 
l''équipe de France ! 2m26 pour 316k d'IC, entièrement formé 
au club depuis ses débuts à l'âge de 15 ans. Le joueur du 
NRS Internacional aligne des stats vertigineuses en 24 
minutes de jeu sur les 5 premiers matchs : 27,8 points, 7,6 
rebonds, 1,2 passes décisives, 1,4 contres, pour 2,2 pertes de 
balles à 57,7 % !! On en veut plus encore !

Jean-Philippe Blundell : L'ancien joueur de l'équipe de 
France âgé de 35 ans (et ex protégé du regretté Maxdems) 
évolue cette saison aux Crazy Kouzu. Un joueur très 
expérimenté qui n'a que très peu de déchets, défenseur 
terrible et capable d'apporter au scoring. Malgré tout il est 
totalement passé à côté de son dernier match. La réussite de 
la saison de son équipe dépendra de ses performances !



Equipe de France A

Premières interrogations après l’élection d’amov à la tête des A. Le nouveau sélectionneur 
répond aux premières critiques... à sa façon. Cela tourne vite au "foutage de gueule"...

Au sujet de la comm' très discrète pour ce début de mandat :

garfield : « Tu prévois (ou ton staff) de faire un peu d'animation autour de 
l'équipe de France pour attirer le peuple de charazay ou juste une présentation 

des matchs comme tu le fais actuellement ?"
amov : "Je n'ai aucun intérêt à arrêter l'élan autour de l'EDF. J'attends 

simplement d'avoir mon effectif définitif. Et je prends le temps. C'est juste que 
j'ai moins l'esprit TF1 que certains. " 

On retrouve les mêmes interlocuteurs au sujet des choix (douteux ?) des premiers matchs :

garfield : (au sujet de Khalid Gervais) "Je trouve aussi dommage de faire jouer des 
anciens sur un match peu important, pendant ce temps les jeunes ne prennent 

pas en XP..."
amov : "Je sais pas j'ai pas regardé le match ... il a joué ?"

Les petites phrases de la 

communauté 

« La période des élections pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France A est passée et 
si l'activité sur les forums est un peu retombée, les échanges entre les membres de la 
communauté sont parfois croustillants. Petit tour d’horizon des meilleurs moments de ces 
dernières semaines. »



Les petites phrases de la 

communauté (Partie 2/3)

Ou encore :

Undertaker-GeN : « Génial, l'EDF a enfin ce qui lui manquait depuis tant d'années et qui l'a 
empêché de gagner le titre suprême : un coupeur de citron (à moins que le sélectionne ton 
naze ait déjà commencé). Franchement Ambler en EDF au mieux c'est de l'incompétence, au 
pire du népotisme »
L’avenir nous le dira...

Pro A

Il faut en général attendre les réactions à chaud d'après-match pour avoir des échanges assez vifs. La 
preuve après la victoire du SLUC Nancy sur Chierry All-star :

machin00 : «Victoire sans forcer. Je savais que j'avais de la marge (plusieurs joueurs du 
Chierry en vente, ça aide pour ajuster les focus), du coup j'ai pris moins de risques que 
d'habitude sur les ordres.
Pas de double-double shoots ratés/balles perdues pour Soula, dommage ! »

tinolemagicien :«Tu parles mais à la fin du 3e quart, tu menais que de 6 pts. Après le dernier 
quart c’était du grand nimp. (…) Bientôt je te mettrais ta fessée. Fais-moi confiance. »

machin00 : « Ca reste du conditionnel effectivement. Mais on verra au retour, car je compte 
pas descendre en d1 avec toi.»

Finalement, il n’y aura pas de revanche, tinolemagicien mettra en vente sa team quelques jours plus tard...



Les petites phrases de la 

communauté (Partie 3/4)

Transferts :

Le Chierry All-Star a lâché l’affaire en Pro A, ce qui n’est pas du goût d’inlandsis, contre cette philosophie. 

Dans la foulée, certains ne ratent pas l’occasion de chambrer...

Tinolemagicien : « Une partie de mon équipe est en vente à 0. »

inlandsis : «Et d'un. »

Bamboula : «Lol de toute facon vu le bilan actuel, ca change pas grand chose. ^^ »

D4.4

L'inévitable mrpig se la joue dragueur...

mrpig : «Salut Julie, comment ça va? (…) Tu es née en quelle année si ce n'est pas trop 
indiscret? »
La demoiselle (juliepietra) le renvoie immédiatement dans les cordes : « 1935... »



Les petites phrases de la 

communauté (Partie 4/4)

D1.1

Avoir un GM dans sa div, ça ajoute parfois un peu de piquant...

Tonypizzle : «Oh non, Tigrou m'a battu ! IRL le coach des tigrou ne m'a jamais battu au basket 
! Ce jeu ne correspond vraiment pas à la réalité. J'ai envoyé un ticket au crew. »

GM-Khan : «Après investigation, il semblerait que tu aies raison. Le match va être rejoué. » 

titou0612 : « Calderon n'est plus que l'ombre de lui même ! Ouvrir des tickets auprès du Crew
n'y changera rien. Mauvais tu étais, mauvais tu resteras ! »

D1.2

Parfois, cela permet aussi d’en savoir plus sur la vie intime de certains...

matrajc : «Je vois Sir au dessus. »
SirJacks-GeN : «C'est pas gagné d'avance, mais effectivement, je préfère être dessus que 
dessous. C'est plus sûr ! »
matrajc :«J'aime bien les deux !!!» Sur une idée de machin00, rédigé par 

lui-même et aidé par alban et Linehan. 
La suite dans le prochain numéro...



J’en reviens à mes remerciements. Encore une fois ils vont vers ceux qui ont collaboré pour 
ce journal, comme Jean-Nico qu’on a beaucoup embêté. Merci à fgelma aussi. Puis je veux 
finir par mes bichons, je parle des quelques personnages qui, pour vous, réalisent ce In 

YourFace : alban, qui s’est beaucoup donné et qui pour des raisons personnelles ne 
participera pas aux prochains numéros. A Tachibana aussi. Et surtout aux relecteurs qui ont 

encore eu plein de travail. Merci à simondu38, et surtout un grand, grand merci à 
machin00, qui de lui-même s’est proposé pour tenir une rubrique qui, je le sens, fera 

plaisir à beaucoup. En plus, il s’est proposé pour aider simon à la relecture, alors merci 
monsieur.

En espérant que vous serez toujours plus nombreux à nous lire la prochaine fois...

Remerciements

Cordialement Linehan®88

Ces remerciements s’adressent en premier lieu aux lecteurs de ce magazine. Vos 
remarques concernant le premier opus nous ont aidé à avancer et à améliorer le contenu. 

J'espère que ce second numéro, plus fourni, vous plaira encore plus que son 
prédécesseur. Continuez à réagir, à donner votre opinion, il sera toujours le bienvenu. Et 

si vous avez envie d'être interviewé par l’un de nos reporters, envoyez-nous un petit 
message. Si nous sommes intéressés, on vous rendra visite.


