
 

 

 

 

Pompom de la semaine : 

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous 

présenter la Pompom girl en chef des 

Khorupted Squad, Ef Jet : 
 

 

 

Ef jet a déclaré lors de notre interview que 

Maremick était tout retourné de la mort de 

Flutra… 

Leçon de la Journée : 

A chaque parution du journal découvrez la leçon 

Viktoria Secret de la journée. En partenariat 

avec les joueuses de l’équipe Viktoria’s 

Angels. 

Aujourd’hui, la Leçon numéro 1 :  

 

Jouer à Pile ou Face 

On oublie souvent de parler de l’avant 

match dans l’analyse d’une victoire. Mais 

la victoire ne réside pas seulement dans la 

faculté à être le meilleur pendant les deux 

mi-temps. Il ne faudrait pas oublier 

l’avant match qui fait partie intégrante de la 

confrontation des styles. Et un bon coach 

est aussi un expert dans le jeu du Pile ou 

Face qui va déterminer qui remporte le 

toss. Alors les amis, amateurs de coaching, 

n’oubliez jamais, être un bon joueur de pile 

ou face fait gagner plus d’un match. 

La collection V.A. Printemps/Eté 

disponible dans les bacs 

 

Que nous propose la Majeure en J9 ? 

- Aigor vs Lapin Troll, la bataille des joueurs qui ne respirent pas. Seulement, les 

Khemris sont en haut du classement alors que les Nécro eux semblent avoir du mal 

à comprendre le sens du mot victoire. 

- Relaps vs Kien, la lutte finale surtout pour Contumax qui mise tout sur ses 

derniers matchs et c’est là qu’ils peuvent faire exploser tous les pronostics face à la 

FOs et ses travailleurs du stade qui lutte contre les gros salaires, les dirigeants et 

les sponsors 

- Oscar T vs Cuivenen, un match sous le signe du mariage pour tous, de l’amour, 

du fist et du bon esprit .mais bon ça peut être violent comme un divorce aussi! 

- Elender vs Maremick, le ballon face aux crampons, l’élégance face à la violence. 

- Karwael vs Oligunar, le feu face à la glace, les imberbes face aux poilus ou encore 

le lait face à la biere ! 

- Zoid vs Voodoo, Zoid a déclaré une explosion d'anus avec des poulets pour 

Voodoo, de son côté Voodoo a dit qu’il allait faire une opération lasagne des OHB ! 

cela promet d’être le match de la semaine.  

- Alikaa vs F2C, les V's Angels veulent du cuir car c’est comme une seconde peau 

pour elles, elles sont toutes charmantes et fougueuses mais il semble que les 

BITOS n’aiment pas ce genre de groupies sauf avec du sel et puis à la dernière 

performance des BITOS il a fallu rembourser pas mal de spectateurs donc F2C a 

la pression ! 

-Zek vs Bran, Apres son match vs Jah, Zek a déclaré que l’entrainement avait été 

profitable pour pas refaire les mêmes erreurs face à ses fiottes du Stade  

Bran lui pense que Chad et ses HB seront dans un grand match après une visite de 

l'A.N plus connut comme Abattoir de Nuln. 

- Bran après la rapide visite dit à Chad : "voilà le A.N écrit la c est pour Apostats 

de Nuffle c’est là que votre idole Flutra de la Khorupted a fini son parcourt, les 

EN ca mange de tout ! à vous de voir en J9 si vous voulez revenir ici "  

- Plouplou vs Zongo, Zongo a chier dans son IRL Plouplou devrait en profiter 

- Doc Z vs Jah, On sait déjà que l’administration souhaite un Jah au meilleur de sa 

forme en fin de saison alors que les Nurgles sont étrangement indisposés  

 

écrit par Elenalcar 

Et la Mineure dans tout ça ? 

- Momie contre Lapin troll ou quand le dernier rencontre l’avant dernier … un 

match vraiment indécis! 

- Clément contre F2C ou quand le 12ème rencontre le 11eme … Un match 

frénétique !!! 

- Galka (14eme) VS Voodoo (6eme) le match dont le pronostic vital est engagé… 

Voodoo devrait s’imposer sans problème, mais qui sait … si Galka trouve le temps 

de passer jouer il pourra peut-être limiter la casse ! 

- Zongo (1er) vs Zoidberg (10eme) … sur le papier on en a parlé mais on va quand 

même assister au seul match opposant des coachs avec des Z, O et G dans un même 

pseudo !  

- Elender vs Obsi le 8eme contre le 9eme… encore un match indécis ! encore un 

match à suivre! 

- Kurlom vs Kien : le 3eme contre le 4eme … deux équipes lourdes, un match de 

répétition pour Kurlom avant de tenter sa chance contre Zongo, un match qui promet, 

je vous l’avais dit : que du beau !!! 

- Alikaa vs doc : un match incertain … ou pas … 

- Ignatt vs Ashrame : deux équipes proches … de la fin… un match indécis qui 

dépendra des armures des elfes et de la capacité des bast-fonds à ramasser la balle 

… 

Analyse d’Ashrame  

 

 

Classement Majeure : 

N°  Equipes Pts 

1 
 

Les Vanyars 20 

2 
 

Les Darkside Magic 18 

3 
 

SITCOM 15 

3 
 

Viktoria's Angels 15 

5 
 

Operation Horned Baffe 14 

6 
 

Les Apostats de Nuffle 13 

6 
 

Les Amazons 13 

6 
 

Black is a Color 13 

9 
 

Believe in the Old Songs 12 

9 
 

le retour du vendredi 12 

9 
 

La Khorupted Squad 12 

12 
 

Arts Scéniques 11 

12 
 

Stade Chaosien 11 

14 
 

Artificial Infectious 9 

14 
 

La F.O.s 9 

16 
 

La Confrerie Duffienne 7 

17 
 

Jus de Paume II 6 

18 
 

Mordheim Von Spaten 5 

19 
 

CONTUMAX 2 

20 
 

Zongo’s New Team 1 

Quelques mots des coachs : 

Cuivenen « number One » : 

- On est les plus rapides ! 

Zongo  « lanterne rouge » : 

- Zongo ! 

Classement  Mineure : 

N°  Equipes Pts 

1 
 

L.P.Z.D.L.P. 22 

2 
 

Les Gardiens D’Elenalcar 18 

3 
 

42eme Platoon 16 

4 
 

Les Maraudeurs d’Ashut 13 

4  New Ogreland Patriots 13 

4  Pohm Pohm Boyz 13 

4 
 

Dwarves Of Chaos 13 

8 
 

Casse Noissette 12 

8 
 

Déchus de Karak Vlag 12 

8 
 

Descendant d’Itarillië 12 

11 
 

La Pierre du Bélier 11 

12 
 

Khorn Muses 9 

12 
 

Olympique de Norseye 9 

12 
 

Les Ch’ti Hommes Libres 9 

15 
 

Les Zanzibaris 8 

16  Les Black Hawks 7 

17  Les Voyageurs du Reve 6 

18  Locksley Shadows Digger 5 
 

Quelques mots des coachs : 

Zongo « number One » : 

- Zongo ! 

Lapin Troll « lanterne rouge » : 

- Los Anreles mes fesses ! 

-Les Secrets de La BBBL- 
 

-By Viktoria- 

 

Toutes les journées 

Les secrets de la BBBL 

Vieux Monde : 1pa, Ulthuan : 4pa50 

Lustrie : 1pa50, Nagaroth : 4pa 

http://lbbf.forumactif.com/u66
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=24
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=68
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=88
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=81
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=17
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=76
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=34
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=74
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=57
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=1
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=29
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=53
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=99
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=87
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=40
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=110
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=70
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=24
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=68
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=17
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=76
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=34
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=74
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=57
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=88
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=29
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=1
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=99
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=87
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=53
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=40
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=110
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=70


 

 


