
 

 

Pompom de la semaine : 

Cette semaine nous vous présentons la 
pompom des Descendant d’Itarillië : 

 

 
 

Cette MILF "Maman d'Itarillië La Forêt" se 
veut être un cordon bleu. Elle prépare de ces 
soupes au lait, secret bien gardé des 
vainqueur de la S0 et S1. Il semblerait 
cependant que la génération des djeunz ne 
suivent pas les traces des anciens. Et 
pourtant, maman se porte bien depuis le 
temps. A 457ans et après ses 201 grossesses, 
elle se porte toujours à merveille.  

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 2 :  

 

Déconcentrer l'adversaire 

Un bon coach sait jouer avec l'adversaire. 
Quand, on ne peut pas gagner sur le terrain, 
il faut user de subterfuges pour arriver à ses 
fins. Qui ne sait pas que le talon d'Achille 
d'une équipe est souvent son coach. Quand 
plus rien n'est possible, n'hésiter pas à 
empêcher l'autre coach de donner ses ordres 
à ses joueurs. Pour cela, vous pouvez utiliser 
la faille temporelle et ainsi recommencer le 
match, ou bien faites comme les VA, ayez 
toujours une jolie minette qui pourra 
montrer ses belles guibolles. 

 

 

 

 

 

 

L'Analyse d'Ashrame 
 
La situation est grave, nous sommes aujourd’hui aux portes de l’enfer. Le warp 
menace de tout engloutir, et les Dieux du Chaos ont demandé en sacrifice les 
équipes les moins méritantes ! 
 
Un sale coup pour certaines vieilles franchises qui risquent définitivement ! 
Nombreux sont ceux qui se demandent comment nous réagirons face à un telle 
menace d’extinction. Nombreux sont ceux qui doutes. Et quand ces incroyants, ces 
infidèles viennent me voir pour me mander conseil je leur raconte l’histoire des 
trois coachs ! 
 
Trois chinois qui jouaient au fan tan, Un type arrive et qui dit : "Hé, ce soir c'est la 
fin du monde, le warp va nous dévorer" 
Le coach de la ligue UV dit : "Je f'rais mieux d'aller à la mission prier." 
Le coach de BBleague dit : "Moi j'm'en fous, j'vais m'payer une caisse de mescal et 
6 putes." 
Et le dernier coach, un coach de la BBL dit : "J'vais continuer à jouer jusqu'au bout."  
 
Nous dans cette ligue, nous jouons toujours jusqu’au bout (ndlr : sauf quelques 
malandrins de la majeure) que ça soit dit, même lorsqu’on est titulaire dans une 
équipe de gobelins et qu’on rencontre 4 équipes de nains hargneux! This is Blood 
Bowl… 
 
Cela étant dit, on comprend pourquoi autant d’équipes se sont inscrites 
aujourd’hui dans les tournois du Warps, mais phénomène étrange, la nouvelle 
vague, les équipes du WARP mineurs ont suscité un enthousiasme tout particulier, 
dépassant même parfois l’intérêt du public pour des compétitions plus 
prestigieuses. 
 
18 équipes en lice, 5 Nains du chaos, 1 nain, 1 ogre, 2 bas fonds, 2 démons de 
khorns, 1 elfe noire, 2 elfes sylvains, 2 elfes pro, 1 équipe de hauts elfes et une 
équipe de nordique pour faire le compte. 
 
Au début de la compétition nous avons noté une forte participation des nains du 
chaos, pas moins de 5 équipes ont fait le déplacement. Qu’elles viennent de la 
prairie ou des lointaines forteresses de Karak Vlag, elles partageaient la même 
ambition : GAGNER ! Après 9 journées, force est de constater que tous les coachs 
n’ont pas le talent de leurs ambitions ! Et pourtant, il est connu que les équipes de 
nains du chaos font parties des équipes les plus malléables, qu’avec un peu de 
bouteille on peut facilement les placer aux toutes premières places, tout du moins 
sur les premières saisons. La L.P.Z.D.L.P. se classe aujourd’hui en première position 
mais enregistre sa première défaite, en passant complètement à coté de son 
match. Les marauders d’Ashut, 5ème et les PohmPohm Boz 6ème ont des résultats 
vraiment décevants, ils ne convainquent pas, que dire des DOC qui sont inexistant 
et des déchus 10ème ? 
 
Une équipe de nain, la 42ème platoon, qui peine à s’imposer dans un match 
référence. Bien entendu, elle n’a pas connu de défaite, mais on pouvait s’attendre 
à mieux, voir beaucoup mieux de la part du coach Kurlom ! A ca pour écraser des 
gobelins ou des elfes rookies, on les voit parader, mais quand il s’agit de jouer 
contre des équipes plus physiques, les elfes se transforment en tortue et le match 
est nul ! une troisième place qu’il devrait conserver notamment grâce à l’abandon 
du Docteur Z. 
 
Les équipes d’elfes quant à elles, peinent à s’imposer dans un championnat aussi 
peu diversifié : 6 équipes de nains, 6 équipes d’elfes, 6 équipes « autres ». Entre 
matchs miroirs et matchs physiques, les elfes ne peuvent pas pleinement 
s’exprimer. Logiquement, les elfes noires, mieux armés pour résister réalisent la 
meilleure performance en se classant deuxième. La vraie déception vient des 
Descendants d’Itarillië, une franchise de grand renom qui affichent contre 
performance sur contre performance. Voir les voyageurs du rêve et les zanzibaris 
se battre pour les toutes dernières places est surprenant, quant à savoir s’ils 
auront la possibilité de garder la franchise pour les prochaines saisons sans se faire 
étriper par leurs fans est une autre question. 
 
Mais heureusement pour les spectateurs, certains coachs ont « choisi » d’entrainer 
des équipes moins conventionnelles. Bon on ne va pas se mentir, on sait qu’ils 
n’ont pas vraiment eu le choix, lorsque khorn vous demande de prendre en charge 
11 de ses démons, je ne vois pas qui serait assez fou pour refuser … Ces équipes 
ont réussi de belles performances, mais elles sont encore en rodage ! Quant aux 
coachs de bas fonds, c’est hummm, bien souvent un malheureux concours de 
circonstances qui les poussent aux commandes. Mais si les performances ne sont 
pas au rendez vous, les fans se régalent ! 7 morts, 54 blessés c’est assez éloquent 
pour ne pas être commenté. Mais loin d’abandonner, ils reviennent encore et 
encore et ce n’est que le début… d’accord d’accord ! 
 

 

 

 

 

 

Classement Majeure : 

N°  Equipes Pts  

1  Les Vanyars 23  

2  SITCOM 20  

3  Les Darkside Magic 18  

4  Operation Horned Baffe 17  

5  Les Apostats de Nuffle 16  

6  Black is a Color 16 -1 

7  Viktoria's Angels 15  

8  La Khorupted Squad 15  

9  Believe in the Old 
Songs 

15 
 

10  Arts Scéniques 14  

11  le retour du vendredi 13  

12  Les Amazons 13  

13  Stade Chaosien 11  

14  Artificial Infectious 9  

15  La F.O.s 9  

16  La Confrerie Duffienne 8  

17  Jus de Paume II 6  

18  Mordheim Von Spaten 5 -1 

19  CONTUMAX 5 -1 

20  Zongo’s New Team 0 -1 

 

Quelques mots des coachs : 

Cuivenen « number One » : 

- "O Elbereth Gilthoniel in namarie 
miriel."  
 

Herr  Von Gebrachtdrakenberg :  

- "Ach ! Nous n'afons pas remplis les 
objectifs... Nous n'étions pas assez 
entrainé... pas assez forts... Che ne sais 
pas. Mais rassurez vous, nous serons 
toujours là !" 

 
Zek : 

- "Merci pour la J9, pfoulala que le 
temps passe vite, avec tous ces matchs 
contre des chaotiques en mousse j'en 
perds le fil du temps." 

 
Francois Mittrand : 

- "Nous demandons que le privilège des 
stars soit revu, en effet impossible de 
mettre un coup de crampon sur une 
star sans que l'arbitre siffle 
automatiquement, c'est un scandale et 
nous ferons en sorte que cela change!" 
 

Zoid : 

- "Je présente mes excuses à la 
populace, j'avais promis des croupions 
d'EN au bout d'une pique.....rien pas 
même un petit dos abîmé." 

-  

Zongo  « lanterne rouge » : 

- "Zongo Zongo !" 

 

 

 

-Les Secrets de La BBBL- 
 

-By Viktoria- 

 

Toutes les journées 

Les secrets de la BBBL 

Vieux Monde : 1pa, Ulthuan : 4pa50 

Lustrie : 1pa50, Nagaroth : 4pa 
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Les nouvelles stars de la BBBL 

Egide Dissonant 

 
 

Comp : Cornes, Lutte, +1 Agi, Blocage de 
passe, Très longues jambes, Bras 
supplémentaires. 
 
Egide Dissonant, l’intercepteur qui fait passer 
Allegro des Arts Scéniques pour un noob ! 
 
Certains disaient que la Squad se ramollissait 
à jouer la passe en lieu et place du 
crampon... et bien la mort de Flutra suivi de 
la sacralisation d'Egide leur donne 
malheureusement raison (un peu, en fait 
c'est du bluff). 
 

Alessendra Ambrosio 
 

 
 

Comp : Blocage, +2 Mvt, Esquive, Tacle, 
Glissade controlée 
 
Originaire de Naggaroth, elle se fait 
remarquer par la compagnie ELITE de 
mannequinat. Sa carrière est à présent 
lancée. En 2658, elle trône à la 5e place de 
mannequin le mieux payé au monde. 
 
Grâce à sa vitesse, le coach Alikaa décide de 
l'enrôler lors de la création de l'équipe de 
jolies demoiselles en partenariat avec 
Viktoria. Le coup d'œil du coach a permis à 
cette joueuse de marquer déjà 12 TD et de 
parcourir près de 440Yards. 
 
Elle aurait annoncé lors de la dernière défaite 
des Viktoria's Angelz face aux BOS :  

- "Journée de la femme mon cul, ils 
étaient vénères et nous on bien 
ridiculiser. On était rentré sur le 
terrain sereines et pensions qu'ils 
nous laisseraient gagner sans 
broncher..." 

 

Cuivenen : Le retour triomphant ? 

Interview exclusif pour Les Secrets de la BBBL du coach Cuivenen : 

SB : T'as quitté la compétition pendant un certain temps. Qu'est ce qui t'as poussé 
à revenir ? 
Cui : J'avais quelques revanches à prendre. 
SB : Et quel retour! Tu survoles la compét' majeure et personne ne semble se 
mettre en travers de ta route... 
Cui : Déjà la saison dernière ni Sezz, ni Voodoo, ni Cinod n'avaient pu contrecarrer 
nos offensives... Seul Kien et sa moule légendaire avait pu retourner un match 
imperdable. 
SB : Quel est ton secret ? 
Cui : Nous nous inspirons du meilleur de chaque coach: la fougue d'Obsi, le sang 
froid de Voodoo, la folie de Kurlom, la science d'Ash, les certitudes de Relax et la 
chatte de DocZ. Avec en ultime recours, la Zongo de Zongo. 
SB : Après l'annonce que tu as fait à la fin de la J8 : "On est les plus rapides", 
certains de tes détracteur ont tourné la phrase en : "On est LE plus rapide". Quelle 
est ta réponse à ce genre d'accusations ? 
Cui : En 8 matchs, 1 seul Touch Down grâce à BLABLABLA, contre les Darkside, et 
encore avec l'aide de toute l'équipe. Le Touch Down éclair de BLABLABLA influe par 
contre sur la tactique de mes adversaires, il ne suffit plus à mes adversaire de 
garder le ballon le plus longtemps possible pour leur assurer la victoire. 
SB : Tes prochains adversaires : Karwael et Alikaa, t'as quelque chose à leur dire ? 
Cui : Je me réjouis à l'idée d'affronter Karwael, toujours des matchs débridés, on 
essaiera d atteindre les 9 TD en match. Alikaa se sera notre première véritable 
confrontation, mais c est surtout la 3ème mi temps qui m'intéresse... 
SB : Un mot pour tes fans ? 
Cui : O Elbereth Gilthoniel in namarie miriel. 
 

 

La Grosse Kronik d'Alikaa 

 

 

J'ai aimé 

Voir les L.P.Z.DL.P. se prendre une belle branlée de derrière les 
fagots. Et qui sait que j'aime pas ce Zoid et sa technique de 
l'endormissement. Zongo aurait-il oublier se que ça fait de jouer 
contre des elfes. Tout du moins, ça a le mérite de relancer le 
suspense dans cette compétition majeure Mineure 

 

Je n'ai pas aimé 

Que la franchise Contumax soit parvenue à un accord avec 
l'administration pour truquer un match. Cependant le fond n'était 

pas si mauvais : Promouvoir le Sport Violent avec un grand V 

 
 

Le Sacre des Vanyars avant l'heure ? 

 
Rien ni personne ne semble pouvoir arrêter les Vanyars. A les voir sur le terrain, on 
dirait de vrais Dieux du Stade et que ça me fait mal de dire ça. Les hauts elfes 
seraient-ils la meilleure race du Blood Bowl. Mes Dieux... Qu'on me réveille de cet 
atroce cauchemars. Vendredi soir, les Amazons n'ont rien pu faire face aux elfes 
survitaminés de Cuivenen. Pourtant, ils ou elles, je ne sais jamais, étaient dans une 
belle période, leur seule défaite s'était déroulée en J2. Avec 15 TDs cette saison, je 
m'attendais à voir enfin les Vanyars tombés, et pourtant rien n'a fonctionné. Ils se 
sont fait roulé dessus comme de vulgaires amateuses...  On a quand même vu la 
couleur du carton de l'arbitre, comme quoi ils avaient pas tout oublier de leur jeu. 
Tout de même bravo à Cuivenen et que ta chute soit plus rude. On se retrouve en 
J11 pour le match des Bonnes contre les Mâles efféminés. 
 

Zongo : le signe de faiblesse tant attendu ? 
 
La petite Ziggourat semblait faiblarde ce dimanche après-midi sur le terrain. Un 
première mi-temps ou seul un elfe est sorti sur civière et pourtant deux cartons 
rouges du côté des nains. Le coach sentait rouillé en attaque. Une zongo plus que 
douteuse face à des elfes réalistes et bien présents défensivement. Pourtant, 
l'équipe de nain n'était encore une fois pas loin d'un Hold Up. Les Casse-Noisettes 
quant à eux, nous sortent un jeu elfique bien rodé. Un TD rapide, grâce à un 
détournement rondement mené en tout début de première. L'équipe enfonce le 
clou une deuxième fois en contre. En deuxième mi-temps, on a affaire à une 
égalité, un TD partout. 
Cette défaite nous montre que les L.P.Z.D.L.P ne sont pas intouchables. La 42eme 
et les Maraudeurs se retrouve à 2 points et 3 points des leaders avec un match 
d'avance chacun. Les Gardiens d'Elenalcar et mes Ogres sont à 4 points, tout est 
encore possible. Mesdames, messieurs restaient connectés à la chaine BBBL le 
meilleur arrive!!! 

 

 

Classement  Mineure : 

N°  Equipes Pts  

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

2  42eme Platoon 20 +1 

3  Les Maraudeurs 
d’Ashut 

19 +1 

4  Les Gardiens 
D’Elenalcar 

18  

5  New Ogreland Patriots 18  

6  Descendant d’Itarillië 16  

7  Pohm Pohm Boyz 16  

8  Casse Noissette 14  

9  Déchus de Karak Vlag 14  

10  Dwarves Of Chaos 13 +2 

11  Les Zanzibaris 11  

12  Khorn Muses 10  

13  La Pierre du Bélier 10 -1 

14  Olympique de Norseye 7 -1 

15  Les Ch’ti Hommes 
Libres 

7  

16  Les Black Hawks 7  

17  Les Voyageurs du Reve 7  

18  Locksley Shadows 
Digger 

2  

 

Quelques mots des coachs : 

Zongo "Number One" : 

- "Zongo ! Memento Mori !" 

Zoid "Zongo Killer" 

- "Alors il y a plusieurs règles quand on 
joue elfe. L'une d'elle, sur laquelle on 
n'a pas la complète maîtrise, loin de là, 
est de ne pas se faire sortir l'équipe 
trop rapidement." 
 

Ashrame "a la recherche de victoire": 

- "On a de gros soucis pour mettre au sol 
du coup, on a de gros soucis pour 
avancer !" 

 
RelaxMax : 

- "Définitivement, se faire traiter de 
hobbits n'a pas plus aux Khorne Muses 
alors que l'évocation d'elfe rôti leur a 
mis l'eau à la bouche." 

 
Elenalcar : 

- "C est étrange l'armurier ,ma santé ce 
Relaxmax est vraiment un fourbe avec 
sa tête de gamin ,ainsi que son dieu 
sanglant ils doivent être derrière tout 
ca et pour vos capacités a être ridicule 
pour défoncer les adversaires Kasper ?" 

 
Lapin Troll "lanterne rouge": 

- "Le cours du jeu est en permanence 
contre nous, et surtout l'instigateur de 
cette réunion contre-nature étant 
décédé au cours d'un match, j'ai une 
remise en question à avoir. Je me 
permet juste de proposer 100 000 
pièces d'or pour la tête de Los Anreles 
qui vraisemblablement a décidé de 
poursuivre son oeuvre de 
"pourrissage" de mes équipes." 
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