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Renaissance
de la Soule
en Artois !



Tournoi d'Hiver
Victoire des HSB de 

Bertincourt !

L'équipe des Heureux Soiffards de Bertincourt, 
inscrite dans le Tournoi d'Hiver vient d'achever 
ce dernier sur la plus haute place du podium ! 

Malgré les nombreux déboires arbitrales, rien ne 
semblait arrêter l'ascension des HSB. Victoire 
face à l'équipe de  Mayenne grâce à une frappe  
d'Ombeline, puis contre  Uzés avec celle de 
William_Zola.

Et enfin, dernier obstacle pour obtenir le fameux 
trophée … Affronter les Piliers Poitevins, menés à la 
baguette ou au sucre d'Orge par la pétillante 
Lilyena, et en sortir bien entendu vainqueur ! Et 
bien, nos vaillants souleurs l'ont fait, grâce à 
Melisende, joueuse porteuse du maillot 11, qui a 
conclu une merveilleuse attaque. 

Pour conclure, en exclusivité, les paroles de l'arbitre 
remplaçant de cette dernière rencontre, Izb :

« La Coupe quitte le Poitou 
et son ancien vainqueur La 
Rochelle, pour rejoindre 
l’Artois… Détail amusant, 
l’année passée avait sourit 
au Poitou et non à l’Artois 
des Requins d’Amiens… 
Aujourd’hui c’est l’inverse… 
Félicitations à 
Bertincourt !! Après la 
coupe Royalement 
Populaire de la dernière 
CSR, ils remportent un 
trophée sportif… Deux 
coupes en une année, c’est 
impressionnant… Ils 
animent le stade et font des 
résultats… Une équipe 
complète et amusante à 
suivre… BRAVO !! » 

                                                Ombeline

Tournoi Francophone

Les joueurs de soule de Bertincourt ne sont pas les meilleurs pour 
rien, ce sont par exemple les seuls qui sachent s'aligner sur trois 
compétitions simultanées. En effet alors qu'ils sont sur le point de 
remporter la finale du tournoi d'hiver face à Poitiers et qu'ils 
amorcent leur entrée tant redoutée pour leurs adversaires dans le 
tournoi artésien, ils participent également au tournoi francophone, 
compétition réduite où s'affrontent dix équipes venues des quatre 
coins du royaume et même de Bretagne. 

C'est justement contre l'équipe bretonne, Vannes, que les Soiffards 
ont engagé la compétition, sur leur terrain de Bertincourt. Et on 
peut dire qu'ils l'ont engagée de fort belle manière puisqu'après un 
début de match indécis les Bertincourtois ont su trouver la faille 
dans la défense bretonne et marquer par leur numéro 9 : Perl! 

Pour le second match les Heureux Soiffards se déplacent plus au 
sud, chez les Castagneurs de Castillon, pour un match qui s'annonce 
plus délicat, nul doute que les gnons vont pleuvoir! Si vous êtes 
Bertincourtois et souhaitez connaître la soule, boire et vous 
défouler tout en visitant les régions de France, bref, faire partie de 
cette grande équipe vous pouvez contacter le capitaine Methea ou 
le co-capitaine Brage afin qu'ils vous orientent, vous pourriez très 
vite vous retrouver sur le terrain!

Brage

Soule en veux-tu en voilà !

Coupe du Tournoi
d'Hiver

La Soule, kesako

Le jeu consiste à amener la soule (objet de bois, ou de cuir, rempli de 
son ou de foin) vers un point précis de son territoire ou village, 
souvent dans une maison d’une des frairies (Du latin fratria = 
confrérie, ce mot désigne ici une région, un hameau, un village, ce 
mot peut aussi désigner la fête paroissiale d’un village) 
correspondant à son camp.

Sport essentiellement joué lors des fêtes des saints patrons, à 
l’occasion de l’anniversaire des 18 ans du seigneur de la paroisse et 
à l'époque de carnaval.

La soule est une grosse balle en cuir remplie de son 
(fragments de l’enveloppe des grains de céréales qui restent 
après la mouture). Sa taille est plus grosse que la tête d’un 
homme donc sensiblement de la taille d’un ballon de 
football, mais d’un poids sûrement bien supérieur 
puisqu’elle est remplie de son, elle est décrite dans ce texte :
« La peau de la soule est une peau de bélier tannée. Elle est 
remplie de son et cousue.»

Le terrain est limité au territoire de plusieurs frairies, 
c'est-à-dire un territoire étendu vraisemblablement sur 
plusieurs kilomètres carrés.

Les deux camps qui s’opposent sont composés chacun de 
plusieurs frairies (des jeunes de plusieurs quartiers). 

Extrait d'un des anciens articles 
de Leportel, du « Le saviez-vous ? »

Rencontre Poitevine – Artois 

Une future rencontre Artois – Poitevine se murmure dans les 
vestiaires de la Soule. En effet, Lilyena, grande prêtresse 
soulesque du Poitou aurait proposé à l'Artois d'affronter les 
Bouchers du Poitou ! Rien que cela et pas n'importe comment, 
en polyjoué, c'est-à -dire que chaque joueur devra informer de 
son mouvement personel sur le terrain à l'arbitre.

Ce projet en est encore à ses balbutiements mais a créé bien 
des émules déjà au sein des joueurs artésiens. Des questions 
existentielles se posent : Qui la composera ? Et dans quelle 
tenue ? Quel type de terrain fouler ? Emmènera-t-on ou pas le 
Bambi dans cette aventure ? Bref, bien encore des détails à 
régler mais la gazette reste sur le coup !

Info Gazette



Un Vent nouveau souffle 
sur l'Artois

Depuis quelques semaines, l’Artois est en ébullition… Les 
esprits s’échauffent, les controverses et les cris de joie fusent, 
il y a des pour, des contre, des sans avis… Mais personne ne 
reste indifférent…

Et quelle est la cause de tout ce bouleversement ? L’arrivée 
d’un normand qui a élu domicile à Péronne pardi !! Un 
normand me direz-vous ? Parfaitement un normand ! Savez-
vous que sous sa fière allure, essayer un normand, c’est 
l’adopter ? Parce qu’au final, malgré tout ce qu’on a pu dire 
sur le normand, à peu de chose près, il est comme vous et 
moi, enfin surtout comme moi…

C’est mon premier article dans la gazette artésienne et on 
m’avait demandé d’écrire quelque chose sur « un vent 
nouveau souffle sur l’Artois : Le Tournoi Artésien de Soule 
»… Pour le vent nouveau, c’est fait, maintenant, le tournoi 
de Soule…

Depuis quelques semaines, l’Artois est en ébullition… Les 
esprits s’échauffent, les controverses et les cris de joie fusent, 
il y a des pour, des contre, des sans avis… Mais personne ne 
reste indifférent…

Et quelle est la cause de tout ce bouleversement ? Le 
renouveau du Tournoi Artésien de Soule…

Historiquement, l’Artois a une culture soulesque bien ancrée 
dans la vie des artésiens, de grandes équipes et de grands 
capitaines se sont révélés en Artois au fil des époques. Mais 
depuis quelques temps néanmoins, la Soule en Artois se 
résume aux Taureaux de Cambrai, emmenés par Maéva la 
Terrible et aux Heureux Soiffards de Bertincourt, dirigé de 
main de maître par le valeureux Methea… Aux côtés de ces 
fiers représentants artésiens… Rien ! Enfin… Il n’y avait 
rien…

Soule en veux-tu en voilà !

« J'ai beaucoup pris sans distribuer donc 
on va dire que c'était un bon match de 
décrassage avec le regret de ne pas avoir 
plus cogné. » Hyunkel, Péronne

"On s'est bien défendu, 
mais on a perdu !" 
Klovis de Keel, Calais

« J'aime bien les matchs 
nuls, ça donne un petit côté 
"on reprend les mêmes et on 
recommence" c'est grisant ! 
» Maéva, Cambrai

« Le tournoi Artésien ? Et bien c'est 
avant tout un partage et une 
compétition qui permet de 
rapprocher les artésiens entre eux ou 
de les envoyer à l'infirmerie. Il a 
surtout l'avantage de relancer ce 
sport populaire et de montrer que 
l'artois est présent dans tout les 
domaines ! J'apprécie par ailleurs de 
voir revivre plusieurs équipes et que 
malgré des difficultés elles ont réussi 
à renaître de leur cendre. 
Maintenant rendez vous sur les 
terrains pour montrer que 
Bertincourt ne se laissera pas faire ! 
Methea, Bertincourt 

Une envie, une idée, une action et un Tournoi Artésien 
voyait le jour… Avec trois nouveaux Capitaines pour 
reprendre des équipes en main : Erinne pour les Enragés 
d’Arras, Klovis pour les Barracudas de Calais et 
Izberbach pour les BURP’s de Péronne… Cinq équipes 
donc, trois journées de compétition, des demis et la 
grande finale…

La première journée nous a proposé deux rencontres 
engagées avec un duel entre Arras et Calais et la visite de 
Péronne à Cambrai… Deux rencontres chocs pour deux 
résultats indécis jusqu’aux termes des sept tours 
règlementaires…
Arras a arraché la victoire en mettant pas moins de 
quatre Barracudas au tapis et en voyant trois de ses 
joueurs terminer la rencontre à l’infirmerie.

Péronne a vaillamment résisté à la charge cambraisienne 
en obtenant un match nul avec néanmoins un avantage 
certain au poutrage pour les Taureaux, réalisant 
également la passe de quatre, Péronne ne mettant à terre 
que deux cambraisiens.

Que va nous réserver la deuxième journée avec l’entrée 
dans la compétition de Bertincourt qui reçoit Arras et la 
rencontre entre Calais et Cambrai ? Pour le savoir… 
Rendez-vous dans les gradins pour supporter votre 
équipe favorite…

Nous avons tendu l’oreille pour recueillir les impressions, 
commentaires, ressentis de certains participants :

Izberbach

« Ce championnat va permettre de redonner un 
souffle nouveau à ce sport populaire en Artois. Il a 
déjà porté ses fruits en faisant renaitre de leurs 
cendres, les Enragés et les Barracudas. Gageons 
qu'il suscitera de nouvelles vocations que cela soit 
pour devenir joueur ou bien supporteur attitré ! En 
parlant de vocation, j'ai pu y découvrir les joies de 
l'arbitrage avec Lako et les deux équipes qui se 
sont confrontées sous mes prunelles m'ont donné 
bien des émotions !  » Ombeline, Bertincourt



Les Pompoms

Les pommes , qui ne les connait pas ? bin oui tout le monde connait 
voyons , c est le fruit du pommier !!! Tssss je parle pas des fruits 
mais des POM POM , ces jeunes femmes magnifiques qui 
accompagnent les Taureaux de Cambrai depuis plus de deux ans 
maintenant !!!

Au nombre de 5 elles sont chaperonnées par Bique , la capitaine et 
ont pour mascotte Hulrick le cochon qui , avec le Bambi s’en donne 
a cœur joie à chaque match .

Mais que faut il faire pour être POM POM ?

Tout d’abord, il faut être cambrésienne mais la capitaine a bien sur 
des critères autres qui sont :
-être moins belle que la capitaine ( ne pas casser le rêve de la 
capitaine car même si très jolie ses « ailes de Cambrai »sont toutes 
aussi jolies les unes que les autres )
- ne pas manger Hulrick ( bien que l envie ai fleuri dans la tête de 
toutes les filles )
-Aimer la soule ( logique)
-Avoir de la voix ( bin oui y en faut pour passer au dela des cris de 
la foule)
- faire un minimum de trois représentations par match ( c’est 
indiscutable )

Toujours d’après notre capitaine , une bonne PomPom doit être 
enthousiaste et motivée car comme elle me l'a précisée, il n est 
guère facile de se déhancher lorsqu'il fait froid ! Mais les Pom sont 
un élément important pour les Taureaux , celles-ci leurs apportent 
des points en plus à chaque apparition.

L équipe se compose de :

Bique , la capitaine
Muirgheal, Nienna , Damesamantha et de Chany
Ces jeunes femmes sont fières de supporter les Taureaux et le 
prouvent a chaque match en distrayant le camp adverse parfois, 
de part leurs tenues qui les mettent en valeur.
Bien qu’elles adorent leur capitaine , la majorité d’entres elles 
verraient bien la mascotte dans une assiette que de la voir se 
promener sur un terrain , certaines m'ont même avoué avoir 
maintes fois tenté de passer le cochon à la broche !!!

Soule en veux-tu en voilà !
Alors mesdames , jeunes damoiselles, envie de devenir une 
aile de Cambrai ou plus affectueusement appelées une POM 
POM ? Rien de plus facile , contacter Bique mais sachez 
que vous devrez répondre a questionnaire très rigoureux 
que votre servante a réussi a avoir :

Votre capitaine se perd dans le vestiaire pour hommes, 
que faite vous ?

1. vous la laissez c est une perverse
2. vous mater avec elle
3. vous savez pas qui est votre capitaine

Hulk vous le verriez plutôt

1. en mascotte
2. en jambon
3. en saucisson

Une de vos coéquipière se fait frapper que faîtes vous?

1. bien fait pour elle, je ne l'aimais pas
2. asso
3. je fait rien je veux pas me casser un ongle

Vous êtes au bord du terrain en train d'encourager les 
taureaux quand soudain vous avez une envie pressante 
que faites vous?

1. vous partez
2. vous faites sur vous espérant que sa sèche
3. vous écroulez votre voisine pour chuter et faîtes ça 
discrètement dans l'herbe

Vous êtes sur le terrain et notre équipe perd que faîtes 
vous pour déstabiliser nos adversaires?
La réponse est au choix selon votre imagination.

Vous savez maintenant a peu près tout sur nos POM 
POM

Grand merci a Bique et aux filles de valoriser par leurs 
animations les matchs des Taureaux qui ne manquent 
jamais une occasion de les remercier.

Chany

8ème Coupe de soule 
royale arrive au grand 

galop !!!

  Inscription jusqu'au 
   14 septembre 1460

Concourez avec l'équipe de votre ville ou voisine ! Et 
oui car dorénavant, les équipes peuvent accepter des 
membres non locaux. Ainsi si vous êtes Azincourois 
ou bien Guyennois, par exemple,vous pouvez être 
inscrit dans l'équipe des Soiffards de Bertincourt. 
Pour vous manifester, écrivez au capitaine de 
l'équipe soule.

Arras > Erinne   **      Bertincourt > Methea
Calais > Klovis   **    Cambrai > Maeva83

Peronne > Izberbach
Info Gazette



Soule en veux-tu en voilà !
Entretien avec le Capi des 

Enragés, Erinne

Quelle est la place de la soule dans votre vie ?

La soule à une place importante dans ma vie mais pas 
primordiale, je suis et resterais un soldat et une herboriste mais 
surtout une épouse attentionné. J'ai découverte la soule 
récemment grâce à mon époux qui était encore Calaisien à cette 
époque et tentait de relancer leur équipe locale, je leur ai volé 
leur futur capitaine et stratège en sorte(lol).
J’apprends petit à petit. C'est passionnant et stimulant.

Les Enragés étaient une équipe endormie depuis longtemps. 
Comment êtes-vous devenu Capitaine des Enragés ? Qu'est-ce qui 
vous a motivé à faire renaître de ses cendres cette équipe ?

Endormie depuis bien trop longtemps, il était temps que ça cesse. 
Avec des amis nous en parlions depuis un bon moment et le fait 
d'avoir organisé un tournois comtale à relancer le débat.
Je suis devenu capitaine parce qu'il en fallait un (lol) non plus 
sérieusement c'est à leur demande que je le suis devenu. J'ai su 
trouver les mots qui frappent pour convaincre le reste des joueurs 
et on m'a désigné capitaine. J’espère qu'ils en souffrent pas trop je 
suis pas tendre avec eux
La soule n'est pas qu'un jeu, c'est aussi l'occasion de rassembler et 
partager, et pas que les coups (lol), on se retrouve, on se découvre, 
on prend plaisir à se retrouver sur le terrain et au final à se 
revoir en taverne. La soule est l'occasion de relancer l'animation, 
de sortir les gens de chez eux. Il n'y a pas que manger et 
travailler dans la vie. Ça ressoude les liens, c'est une grande 
famille, un peu comme l'ost

Reconstituer une équipe, fut-elle chose aisée ? Quels conseils 
pourriez-vous donner à une personne qui voudrait suivre votre 
exemple ?

Ça me paraissait pas évident du tout, Arras semblait bien 
endormit, mais j'ai laissé parler mon cœur, j'ai touché les cordes 
sensibles de mes co-listier, et j'ai su m'entourer d'une bonne équipe 
: Amanôn et Maigh. Ils sont très présent et savent prendre le 
relais quand j'ai des doutes. Je les en remercie. Avec cette équipe 
de soule on espère qu'Arras retrouvera l'animation qu'elle a 
connut dans le temps. D'ailleurs que les Arrageois viennent nous 
soutenir dans nos futur matchs.
des conseil? être franc, avoir du recul, être bien entourer, savoir 
se remettre en question, être à l'écoute de ses co et coco-capitaines. 
Et surtout avoir la rage de vaincre tout en gardant le fairplay 
inhérent à tout bon joueur car il ne faut pas oublier que ça reste 
un jeu

Votre première entrée dans le championnat de soule artésien ne 
passa pas inaperçu. Match remporté à l'arraché mais quel 
match. Nous y avons pu y observer la hargne et la ténacité des 
Enragés méritant bien leur nom. Quelles sont vos impressions 
suite à ce premier match ? Celle de l'ensemble de vos joueurs ?

De la joie, une joie sans égale. On est passé par différent phases, 
allant de la peur à l'euphorie de la victoire. Je dois reconnaitre 
que mon inexpérience ma fait douter plus d'une fois. On a commis 
de belle erreurs que, grâce à la Mère de toute choses, nos 
adversaires n'ont pas su exploiter. Mais la communication et le 
brassage de nos idées nous ont assuré une victoire, difficile certes, 
mais stimulante. Nos adversaires n'ont pas démérité.

Cette victoire a galvanisé les joueurs, 
durant plusieurs jours elle fut sur les 
lèvres de tout Arrageois, enfin ceux 
qui nous ont suivi le match. 
D'ailleurs si certain veulent venir 
dans les gradins nous soutenir ils 
sont les bienvenue, oui je me répète. 
On espère renouveler cette victoire et 
on mettra tout en œuvre pour ça. 
Encore félicitation à Bonnie.

Quels joueurs vous a le plu surpris sur le terrain ?

C'est pas un joueur mais plutôt les filles en générale, elles étaient 
encore plus hargneuse que les garçons.

Votre prochaine rencontre ne sera pas cette fois à domicile et 
face aux HSB, équipe menée par Methea et Brage. Des 
appréhensions ? Dans quel état d'esprit, êtes-vous pour ce futur 
match de soule ?

Le fait de pas être chez soi n'est pas handicapant. On ne peut 
jouer toujours chez soi. On appréhende toujours, les soiffard ne 
sont pas des novices, ils ont les connaissance et l'expérience qui 
nous font défauts, mais qu'on compte bien acquérir au fil des 
rencontres. On table sur ça justement : qu'ils soient tellement sur 
d'eux qu'ils ne se méfient pas des petits nouveaux. On va 
compenser nos faiblesses avec notre rage de vaincre, car on ne 
peut nous nier une chose c'est "qu'on en veut". On se repose pas 
que sur l'espoir d'une victoire on va se donner les moyens de 
vaincre, ou de perdre avec panache. On est encore dans l’euphorie 
de la victoire, tout nous semble possible et réalisable.

Vos précédents adversaires affronteront les Taureaux de 
Cambrai. Un pronostic sur ce match ?

Calais est une équipe méritante, mais comme nous qui manque 
d'expérience. Et Maéva est un capitaine redoutable.
pour moi c'est Cambrai qui va l'emporter, mais je souhaite bonne 
chance a Calais, j'y est des amis aussi, j’espère qu'ils vont pas trop 
morflé. Il y a un nain à Cambrai faut s'en méfier il est très 
efficace.

Et pour conclure, un petit mot pour les lecteurs de la Gazette ?

Venez tous assister aux match et pas que pour vos équipe 
respectives, sortez de vos chaumière! il fait beau et chaud, la 
tastevine coule à flot.
et si le cœur vous en dit rejoignez nous sur le terrain on recrute 
toujours même si vous êtes novice. Venez en taverne nous 
rencontrer, venez on mord que sur le terrain.

Propos recueillis 
par Ombeline



Soule en veux-tu en voilà !
Entretien avec le Capi des 

Barracudas, Klovis

Quelle est la place de la soule dans votre vie ?

Bien que souvent reléguée au second plan, la soule a toujours 
eut une place dans la vie des de Keel. Feu mon grand père 
Henri LeDiable faisait déjà parti de la première équipe des 
Barracudas de Calais, ainsi que feu mon père. Ce dernier a 
d'ailleurs monté l'équipe des Minotaures de Tarbes avant le 
décès de ma mère.
C'est donc une histoire de famille, ainsi qu'une histoire 
d'amour de Calais et de la volonté de faire bouger certaines 
choses qui ne l'ont plus été depuis trop longtemps.

Comment êtes-vous devenu Capitaine des Barracudas ? 
Pourquoi avoir accepté ce challenge ?

Peu de temps avant sa disparition, Ynnhoj avait commencé à 
reparler de l'équipe des Barracudas, comme quoi il serait bien 
de la remettre sur pied, comme avant.
Lors de son décès, voyant que personne ne reprenait le 
flambeau, je me suis lancé, ne pouvant laisser une telle 
initiative s'arrêter de la sorte.
J'ai donc recruté l'équipe et parlé de la soule à Calais, afin que 
les calaisiens ne souhaitant pas intégrer l'équipe viennent au 
moins soutenir les Barracudas. La chose ne fut pas aisée. Mais 
les calaisiens sont volontaires, dès qu'ils sont sollicités.
Et puis... je ne concevais pas que Calais ne puisse présenter 
d'équipe pour ce championnat artésien.

Pouvez-vous nous faire un petit bilan de cette première 
entrée dans le championnat de soule artésien ?

Le premier match que les Barracudas de Calais ont disputé 
contre les Enragés d'Arras fut une très belle entrée en matière, 
bien qu'un peu douloureuse pour certain. Nous nous étions 
quelque peu entraîné, avec mon Co-capitaine le Frère Param, 
à élaborer des stratégies. Néanmoins, il est toujours plus facile 
de s'entraîner sur papier que d'appliquer la-dite stratégie une 
fois sur le terrain.
L'envie d'aplatir la soule dans l'en-but adverse m'a fait faire de 
mauvais choix. Mais notre équipe étant jeune, il est normal de 
faire ce genre de fautes. Ce n'est qu'en nous trompant que l'on 
progresse.
Quoi qu'il en soit, je remercie et félicite l'ensemble des 
Barracudas pour la hargne qu'ils ont montré durant ce match 
et je félicite également les Enragés d'Arras et leur Capitaine 
Erinne pour leur brillante victoire.

Quels joueurs ont marqué ce match Enragés/Barracudas ?

Sans aucun doute Nefertisis qui fut la première d'une longue 
série d'estropiés obligés de sortir sur blessure.
Et également Bonnie_Parker qui a marqué le but de la victoire 
pour Arras.

Comment présentez-vous votre prochaine rencontre ?

Je dirai qu'elle sera toute aussi attendue et inattendue que 
l'était notre première rencontre. "Attendue" parce que nous 
avons hâte d'en découdre, avec quelque adversaire qu'il soit. 
Et "inattendue" parce que nul ne sait la tournure que peu 
prendre un match.
Une chose est sure, nous sommes toujours aussi motivé pour 
notre prochain match que nous l'étions pour notre premier. 
Espérons juste que celui-ci se terminera mieux pour nous !

Et un pronostic sur le 
match de vos anciens 
adversaires face aux HSB 
de Bertincourt ?

Pas de pronostique. Je ne 
peux que souhaiter un bon 
courage aux deux équipes, 
et que la meilleure des 
deux l'emporte !

Un petit mot pour les lecteurs de la Gazette ?

Tous les lecteurs peuvent contacter les Capitaines de soule 
de leur ville s'ils souhaitent intégrer une équipe. Et s'ils ne 
le souhaitent pas, ils peuvent venir encourager l'une ou 
l'autre équipe, ou juste regarder. Mais ce championnat est 
autant pour les joueurs que pour les spectateurs, alors il 
serait dommage de s'en priver !

Propos recueillis 
par Ombeline



Planning Soulesque
 Championnat Artésien

Matchs qui se passent sur la Grande Place. [Gargote Artésienne]

Les prochaines rencontres  à retenir :

J.2 :

 → Les HSB (Bertincourt) VS Les Enragés (Arras)  - arbitré par  Izb et Yosil >>> Match 

qui se termine par la victoire des HSB au troisième tour. 

 → Les Barracudas (Calais) VS Les Taureaux (Cambrai) – arbitré par Izb  et Sylvine >>> 

Match en cours

J,3 :

 → Les Burp's (Peronne) VS Les HSB (Bertin) – arbitré par Lako (binôme en cours de 

sélection) >>> Match qui s'ouvrira à la fin du mois de juin

Tournoi d'Été
“Beaucoup d’enjeux résident dans ce tournoi…

- Il désignera qui succédera à la grande équipe de 

Bourges et de son « regretté » capitaine, Kaeronn

- Il désignera qui disputera le titre de champion des 

saisons à Bertincourt

- Et enfin, il sert d’entrainement aux jeunes équipes qui souhaitent s’inscrire à la 

prestigieuse Coupe de Soule Royale, huitième du nom… ” Izb

Lieu > Forum secondaire

Index du Forum -> The International Soule -> Matchs amicaux (k20) / Amicable 

matchs

 L'une des rencontres  à retenir :

        → Les Enragés (Arras) VS l'Equipe de Mont de Marsan

 Tournoi Francophone
Lieu > Forum secondaire

 Index du Forum -> The International Soule -> Matchs intra-duchés (k30) / 

Tournaments in counties

Récap :

J,1 : Bertincourt (Methea/Brage) VS Vannes (Fanch.)  => Victoire HSB

J,2 : Castillon VS Bertincourt  => Victoire de Castillon

 

 L'une des futures rencontres  à retenir :

        → Les Bourdons (Bourbon) VS l'es HSB (Bertincourt)

 Récap
Championnat 

Artésien

J.1 :

 → Les Enragés 

VS Les Barracudas 

>>> Victoire pour Arras, au 

tour 7.

 → Les Burp's  

VS Les Taureaux 

>>> Match nul, tour 7.

Coordinatrice :

> Ombeline

 Équipes
du Tournoi d'Été

Arras - Mont de Marsan

Sarlat - Genève

La Légion - Toul

Thouars - Limoges 

Coordinateur:

> Izberbach

 Équipes
du Tournoi Franco

Les Loups de Varennes 

Les Flammes de Bayeux 

Les Heureux Soiffards de 

Bertincourt 

Les Castagneurs 

Les Crocs de Vendôme 

Les Dragons Grondants 

Les Hermines Vénètes pas 

nettes de Vannes 

Les Lions de Compiègne 

Les Minotaures de Tarbes 

Les Bourdons de Bourbon 

Coordinateur:

> Galeazzo
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