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L'actual ité du forum

-- DDee rreettoouurr eenn pprriimmaaii rree ??

Le forum se replonge sur l 'apprentissage des chiffres en

comptant jusqu'à 1 000. Bonne idée pour réviser ses

leçons, même si la plupart des membres ont passé le

cap de l'école élémentaire.

L'inazumafansub a récemment ouvert une sorte de jeu

invitant tous les membres à compter jusqu'à 1 000. Bien

évidement, ce jeu n'est pas sans récompense. En effet,

celui ou celle qui atteindra les paliers fixés par l 'équipe

du forum se verra récompensé.

-- UUnn nnoouuvveeaauu ppaarrtteennaaii rree

Le forum voit s'accroître le

nombre de partenaire.

L'Inazumafansub entre dans un

nouveau partenariat avec la

DrachenFansub fondé par

AceGamer45.

Pour plus de renseignements

concernant le forum en question

rendez-vous sur :

http: //drachenfansub.forumsgratuits.fr/r 1
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Après un long moment de suspend, l 'Inazumafansub se
relance dans la compétition et organise le troisième concours
de graphisme du forum.

Pour cet évènement, les membres du forum mettent toute leur
imagination et leurs compétences en oeuvre pour remporter ce
challenge.

Cependant, une seule personne sera sur la première marche
du podium. C'est d'ai l leurs avec une grande surprise que ce
divertissement se termine. La première place du podium
n'accueil le pas un mais trois membres, tous vainqueurs du
concours à égalité suite aux votes des autres membres.

Lors de ce challenge, chaque participant a donné le meil leur
de soi en se surpassant afin de décrocher la première place et
pour prouver ceci, l 'équipe de l 'IFN a interviewé Ozil1 9,
membre des trois vainqueurs se voyant attitrer la première
place.

L'IFN : Qu'est ce qui vous a poussé à participer au concours ?

Ozil1 9 : Je voulais participer parce que ce thème est pas mal
je trouvé.

L'IFN : Comment jugez vous les concurrents également
présents au concours ?

Ozil1 9 : Dans ce concours les concurrents avait un très bon
niveau.

L'IFN : Qu'el le a été votre réaction en voyant l 'égal ité entre
trois membres dont vous y compris ?

Ozil1 9 : J 'ai été très étonné car je pensais que ma signature
ne ferait pas le poids face aux autres mais les membres ont
pensé autre chose.

L'IFN : Avez-vous l 'intention de participer au prochain
concours de graphisme ?

Ozil1 9 : Bien sur et j 'espère qu'i l y aura plus de participants
que le précédent concours.



Les beaux arts de
l 'inazumafansub

DDuu
ggrraapphh ii ssmmee
ddaannss ll ''aa ii rr..
Le forum habrite de
nombreux talents dont
notament le graphisme

D'ai l leurs, plusieurs
membres ont ouvert leur
propre galerie, dévoilant
ainsi leur talent aux
autres membres et les
laissant commenter ces
dernières

Le graphisme est devenu
le domaine artistique le
plus pratiqué de
l'Inazumafansub.

De plus, certains de ces
artistiques exposent leur
savoir faire en réalisant
des tutoriels pour les
débutants .

Par ail leurs, le graphisme n'est pas le seul
domaine exploité par les membres du forum.

En effet, parmi les membres se trouvent de
jeunes prodiges dotés d'un talent d'écrivain .

L'Inazumafansub commence à compter des
fanfictions et tient surement à en compter
davantage.

Le nombre de fanfiction arrivera-t'i l à
rivaliser avec celui des graphismes ?
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Détente sur
un l ieu de détente
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-- LLaa cchhaattbbooxx,, uunn ll ii eeuu ppaaii ss ii bb ll ee eett ddee ddéétteenn ttee

La chatbox de l'Inazumafansub est au coeur du forum en

lui même. C'est en ce lieu que les membres se retrouvent

et parlent entre eux.

L'équipe de l 'Inazumafansub News est donc entré dans le

coeur de cet endroit pour poser des questions à deux

membres qui ont bien accepté de nous répondre.

L'IFN : Si vous devriez décrire la chatbox en un mot, lequel uti l iserez
vous ?

EndouM : Amicale x)

Yumii-Chan : Agreable et amusante

L'IFN : Qu'est ce qui vous attire le plus sur la chatbox ?

EndouM : Les personnes qui y sont connectées ^^

Yumii-Chan : L'ambiance, le fait de pouvoir discuter facilement avec les
autres.

L'IFN : Si vous devriez donner une note sur 1 0 à la chatbox, combien
donneriez vous et pourquoi ?

EndouM : 8, parce qu'i l y a une super ambiance dessus et qu'i l y a
beaucoup de personnes connectées ^^

Yumii-Chan : 8, même raisons qu'Endou. Mais i l y a tous les petits
problèmes de "règlements de comptes" qui gêne parfois.



Les statistiques - juin 1 2

-- LLeess ppoosstteeuurrss ll eess ppll uuss aaccttii ffss dduu mmooii ss ::

1 : Kageyama Hikaru (21%)

2 : Dri lax (1 6%)

3 : k-ly (1 4%)

4 : The Snipers (1 3%)

5 : Thran (11 %)

6 : ShawnFrost98 (9%)

7 : fidio33 (5%)

8 : EndouM (5%)

9 : Banane ~ (3%)

1 0 : Amemiya X (3%)

-- MMeeii ll ll eeuurrss PPoosstteeuurrss ::

1 : Geekofmanga

2 : Ozil1 9

3 : Dri lax

4 : fidio33

5 : Banane ~

6 : Kageyama Hikaru

7 : EndouM

8 : louloute

9 : Eleven-06

1 0 : The Snipers

LLééggeennddee ::

[Administrateurs]

[Modérateurs 1 & 2]

[Recruteurs de membres]

[Membres VIP]
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Remerciements
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LL 'équipe de rédaction de l 'Inazumafansub News remercie
le staff du forum pour leur feu vert à la réalisation de ce

projet.

Merci aussi aux graphistes d'avoir donné l'autorisation de

publier leurs oeuvres pour les lecteurs et merci à endouM,

Yumii-Chan et Ozil1 9 d'avoir accepté de témoigner.

On oublie pas de remercier Geekofmanga pour la

réalisation de la couverture du tout premier numéro de

l'IFN et qui sera l 'i l lustrateur des prochains numéros.

Rédaction : The Snipers

Illustration : Geekofmanga

Avec la participation de Fidio33

Adresse : http://inazumaeleven.forumactif.fr/




