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Le journal d'informations malhonnêtes, souvent malveillantes et toujours pitoyables.

LES KVF EN QUART DE FINALE DE LA CDEM.

KILLINGNUT : Ce n'est donc 
pas un déguisement !!!

….. Et tous les potins du jour sur les KVF.....



LES KVF EN QUART DE FINALE DE LA CDEM.

Blackmemba', président des KVF, a interviewé David, connu en Colombie sous le nom d'el 
Commandante, son sélectionneur, avant le match entre leur belle entente et les Breizh-
Villenouvellois, entente favorite sur le papier.

BM : Salut David, tout d'abord merci d'avoir accepté cet interview. Ce mercredi tu joueras un quart 
de finale de la Coupe des Ententes contre les {~BV~}. Comment te sens-tu à l'approche de cette 
rencontre ?
David : Salut BM et bonsoir à tous, je suis pour l'instant tranquille même si la pression du match 
commence à monter.

BM : Penses-tu que les [KVF] ont leur mot à dire pour ce quart de finale ?
David : Je pense qu'il y a un coup a joué même si cela sera dur vu que nous jouons à l'extérieur. 
Mais sur un match tout est possible.

BM : Un mot sur l'adversaire ?
David : Un très gros adversaire invaincu dans sa poule malgré quelques grosses écuries comme les 
FYM. Le sérieux sera donc de mise pendant la rencontre.

BM : Quelle tactique vas-tu adopté durant ce match ?
David : Nous allons partir sur un 4-5-1 avec un jeu court. Une tactique qui nous réussi plutôt bien 
depuis le début de la compétition donc on ne change pas une équipe qui gagne.

BM : Merci David, bon match à toi. On se retrouve après le match.
David : Merci à toi BM et j'espère voir du monde pour le match de demain. 



LA SELECTION :

On ne change pas une équipe qui gagne ! Tel est le mot d'ordre de David pour ce match. La 
selection se reserve donc solide et portée vers la domination de l'aile gauche, sans surprise.



LES JOUEURS :

Attaque :

Titulaire en pointe coté gauche, le joueur de Green pesera lourd, avec sa note generale de 94 et sa 
grande vivacité. « Je vais tout faire pour marquer, afin d'être revendu à un prix exhorbitant par mon 
président. Je sais que les BV et beaucoup de grands clubs regarderont le match. Ce qui m'ennuie, 
c'est de ne pas avoir de visage et d'avoir un prénom de Pokemon.

Milieu :

Milieu offensif tres complet, titulaire du Mediterranéa FC, Patrick Nti a quitté en fin de saison 
dernière les Indus. Le jeu pesera en grande partie sur ses epaules. « Je me sens prêt ! Dans deux 
saisons, je raccroche les crampons, et j'aimerais ajouter ce titre à mon palmares. L'équipe est 
motivée, et le Coach nous a appris a defendre ensemble : j'irai au charbon comme les autres. »



A gauche, Kewilfe fera le lien entre Blanco et les récupérateurs. Peu téchnique, l'ailier du Lion 
d'Alfort espère lui aussi marquer. « T8700 ; mon boss, y'm'cogne la cheutron contre les poteaux, t'as 
vu, quand j'marque pas, t'as vu. Y m'a dit z'y va faut briller, t'as vu. La galère quoi, t'as vu ». Selon 
nos témoignages, T8700 ne serait autre que T1000, criminel de guerre connu dans les années 80 
sous le nom de Terminator. Sa méthode de formation consisterait à terroriser ses joueurs. T8700 nie. 
Nous sommes sans nouvelle de notre journaliste sur place.

La récupération à gauche, sera effectuée par Yeaten. « Ca fait 26 jours que je suis chez Pascalinou, 
et ce match me permet d'être au top pour les inter-ententes. Je suis content que le club soit chez les 
KVF. Pascalinou postillone beaucoup, et quand ils disait « pour les LPP ! » j'etais couvert de bave, 
c'etait terrible. Maintenant il dit « Allez les KVF » et je me sens bien au sec.

98 de Note globale ! Celui que ses collegues appellent « La call-girl russe » a cause de son nom est 
certainement un des meilleurs milieux récupérateurs d'Australie. Sa présidente Ade55, du FC Bar 
Le Duc, nous parle de sa sélection : « J'ai été selectionneuse chez les LPP, je sais donc que le joueur 
doit maintenant rester au calme et se concentrer. Je pense que sa qualité de passes en fera un atout 
majeur dans le match. »



Enfin, à droite, Al Mandouri aura la lourde tache d'être  seul dans son couloir. Interviewé par nos 
équipes, le joueur s'est mis à jouer de la musique tzigane. Comme tous les joueurs formés par 
Manouch, il est excellent, n'a peur de rien, et ne sait dire que « Jobi, Joba, Jobijobi, Jobijoba ». Je 
lui fais confiance, affirme David, personne ne passera de ce côté.

Défense :

97 de note globale, le défenseur gauche du président BM se sent prêt. « wesh, gros, 7.6 en Force ! 
Hin ! Hin ! La seine maritime est dans la place. Riiiiight ! J'vais les découper. » Effectivement, le 
défenseur au célebre tatouage « My name is Tan » sur la nuque, réputé pour ses tacles assassins, 
terrorise ses adversaires directs. De plus, sa pointe de vitesse permettra à la sélection de surclasser 
les BV dans ce couloir.

Le BZH United, désormais présidé par Cariou29, possède une défense en Or. Andric, 98 de note 
globale, apportera sa puissance à la fois primitive et animale au centre. « Grouwargh ! » confirme-t-
il. Reste à savoir s'il acceptera de jouer sans sa massue.



« Bondou' ! De m'appelle Law Pei Dak, de tuis milieu défensif sez Anderlecht, en Beldique, et de 
viens de Honk-Kong. De tuis la pou' gagner la coupe ! » Très motivé, l'excellent DFC d'El Diablo 
apportera ses 99 de note globale en complément d'Andric. Une telle défense centrale sera quasi-
impénétrable, contrairement à certains gros gays de l'entente.

Sélectionné chez Steph2894, le DFD de 29 ans semble être le maillon faible de la défense. Ainsi, ce 
côté droit est un vrai hochet fait pour exciter l'adversaire. Herbert Heinekein, notre spécialiste, a sa 
théorie : « c'est la stratégie de Napoléon à Austerlitz. David n'a placé qu'un simple rideau, composé 
d'Al Mansouri et Suarez pour attirer les BV de ce coté. Lorsqu'ils seront trop engouffrés de ce coté, 
le coté gauche des KVF se rabattra comme un -burp ! Pardon ! - comme un marteau. Cette stratégie 
est imparable.

Gardien : 

Enfin, dans les buts, le gardien de Ludolebreton est encore etonné de sa selection. « ben ouais, mais 
j'ai que 69 en « Gardien », je pensais rester peinard. David explique son choix : « d'abord, il est 
excellent, ensuite, Ludo conserve ses joueurs en bonne forme, et enfin, il vient voir les matchs avec 
son chien qui est vachement beau. Quand Devil aura des joueurs selectionnables, il amenera son 
chien aussi, ils feront des petits (les deux chiens, hein ! Pas Devil et Ludo, ndlr) et j'en garderai 
un. »

Ce matin, les joueurs entamaient un entraînement à huis-clos et cependant habillés, contrairement à 
l'habitude prise lorsque BM etait selectionneur. Finis aussi les survêtements de la marque « Gay 
Rude Boys United ». La selection KVF, prête à entrer dans la légende, se prépare dans le plus grand 
sérieux.



KILLINGNUT     : CE ne serait pas un déguisement     !!!  

Pris en photo par un paparazzi alors qu'il gerait son double-compte Virtuafoot, Killingnut, ancien 
membre des KVF, nie tout en bloc.
« C'est des conneries inventées par les communistes ! Faut pas les croire ! Gruick ! »
Cependant, Bryouu, connu dans le milieu de la Nuit comme le « fantôme des pissotières » 
confirme : « il a la queue en tire-bouchon ! ».
Si cette nouvelle se revelait exacte, ce serait quand même bien la misère pour tous les KVF, et la 
totale misère pour les KVF musulmans, juifs, végétariens et gruickophiles.

2798 plantes d'intérieur dépotées et fumées     : GREEN de nouveau sous les verrous.  

Pensant que son visage, caché par la fumée, ne serait jamais identifié, Green a pourtant une 
nouvelle fois été arrêté. Il devra reparer tous les pots tout seul, comme une burne. Ca lui apprendra. 
A la question « comment a-t-il été reperé ? » la police reste discrete, mais des fuites poussent à 
penser que les services de la police auraient reçu un mail envoyé par erreur par une de ses 
complices, encore non identifiée.
En attendant, les experts ont calculé qu'il faudrait 128 ans à Green pour réparer les pots abîmés. 
« dur ! » a-t-il commenté, selon son avocat Maître Foncedé.



EN BREF :

PEOPLE : Nanard seul sur le tchat avec Angéline ! Oh mon Dieu ! Qua va dire Green ?! (oui, ce 
scoop est pourri, mais je fais un journal en moins de deux heures, ok?)

SPORT : La selection des BV revelée. « Oh mon dieu ! On va se faire démonter ! » a hurlé David. 
« Chouette ! » a ajouté Teemu, son assistant.



Qualifications en CDEM     : «      LES KVF ne sont pas sortables     »  
c'est ce qu'ont affirmés les temoins des débordements des membres de l'entente. Les photos du 
président et de la présidenta attestent, il faut l'avouer, un manque de classe certain.

Et enfin, mister KVF 2013, élu par un jury indépendant composé de 1 membre, est...........



PASCALINOU !!!!
Bienvenue à lui chez les Killers de Virtuafoot !


