
Breizh-Villenouvelloise {~BV~},  l’entente au plus grand palmarès de VF et une des plus vieilles. 

Mais c’est surtout une grande famille qui se renforce de saison en saison, VirtuaFoot n’est qu’un jeu 

en ligne, mais désormais grâce à l’entente, c’est un lieu de partage, d’amitié et de convivialité. A 

travers cette histoire, je vais vous raconter cinq ans d’existence, avec ses réussites mais aussi ses 

crises. 

Tout a commencé en saison 17 sois en Mars 2008, le projet d’entente naissait d’une 

discussion entre Tiger’s et Waner, deux amis sur VF et chacun président d’entente. Tiger’s était le 

président de l’Entente Villenouvelloise, une entente créée en saison 10, et qui avait en saison 15 

atteint l’objectif de remporter le classement des ententes. Mais la demande permanente de 

compétition n’a pas plu à tout le monde car à l’époque il fallait trouver les IE soi-même et il y en avait 

encore 15 à jouer par saison. Cela demandait beaucoup de temps aux membres, et l’entente implosa 

la saison suivante. Elle subit beaucoup de départ et contraint l’entente à arrêter la course au titre au 

profit de l’entraide uniquement. Aujourd’hui les seul ex-EV présent sont Acadien et Autorun. Quant à 

Waner lui était président de l’entente Breizh-Soccer, crée en saison 12 par plusieurs membre, Waner 

mais aussi Dunga et Vince aujourd’hui deux piliers BV, chacun venant de l’entente Industryel. Durant 

ses quelques saisons d’existence, l’entente ne réussit pas à atteindre les sommets et ne rentra jamais 

dans le top 5. 

C’est donc après cet échange entre les deux présidents que tout s’enchaina et devint un projet 

sérieux, car les deux ententes avaient besoin de cette fusion. Waner prit les devants, informa ses 

membres puis fit une demande officielle de fusion aux EV. Des deux côtés la fusion fut acceptée très 

largement. Les membres de deux ententes firent leur proposition de nom  telle que Breizh-

Villenouvellois [BV], Breizh-Soccer-Villenouvelloise BSV ou Entente-Breizh-Soccer-Villenouvelloise 

~ESBV~. Les deux présidents choisirent finalement le nom de Breizh-Villenouvelloise {~BV~}, le « e » 

final de Villouvelloise ayant failli ne pas exister avant qu’un membre dise que cela sonnait mieux. 

Une fois les membres prêt, c'est en fin de saison 17 que la EV et la BS fusionnèrent,  Tiger’s pris la 

présidence. L’entente pleine d’ambition se composait alors de trois sections. L’entente I afin de jouer 

le titre au classement des ententes toutes les saisons, et proposer une sélection de haute tenue afin 

de remporter la coupe. L’entente II qui regroupait des équipes de qualités prêtes à faire le grand saut 

en I. L'objectif était de figurer parmi les 30 meilleures au classement des ententes. Enfin l’entente 

Junior apparu peu après, elle était en quelque sorte le centre de formation de l'entente. Elle 

regroupait les jeunes équipes ou les plus anciennes souhaitant former. 

La fusion fut une grande réussite, la convivialité était au rendez-vous, et l’entente réussit un doubler 

au classement des ententes dès sa première saison de compétition, puis en saison 19.  

Après ces deux victoires d'affilées, l’entente ne gagna plus pendant plusieurs saisons, elle n’était pas 

moins compétitive mais jouait plutôt de malchance en finissant très souvent sur le podium derrière 

des ententes telle que les Fan de foot, la NCLS ou bien la Légion Romaine éternel rival sur le 

plan compétitif. À l'inverse du classement, c’est après la saison 19 que la BV se fit une place en Coupe 

des ententes grâce à une victoire en saison 20 avec Djessy Djess, puis des places sur le podium en 

saison 21 et 22. Le départ de Waner qui avait quitté VF en saison 20 par lassitude n’avait en rien 

touché la motivation des membres. 

 



En saison 23, l’entente connu une petit crise interne, le président Tiger’s tira sa révérence dû à un 

manque de temps à consacrer à VF et pour l’entente. La présidence revint  à un manager aujourd’hui 

emblématique, Dunga. Malgré plusieurs départs, et un passage à deux ententes, la BV ne laisse 

paraitre aucune faiblesse grâce à une victoire en coupe des ententes en saison 24 grâce à Vince. 

Enfin en saison 27 après notamment 7 saisons sans titre, la BV signe son premier doublé avec une 

victoire au classement des ententes et en CDEM, les titres suivront avec un second doublé en saison 

29, et une autre victoire au classement en saison 30. 

Par la suite, l'entente n'arriva plus à décrocher le moindre titre malgré de bon résultat dans chaque 

compétition. Très rapidement le manque de réussite créa des tensions, l’atmosphère tendu de 

l’ancien système IE provoqua plusieurs départ, certains manager en soif de victoire se tournait vers 

les ententes en réussite. Malgré cela, grâce aux efforts des dirigeants, ou à la fidélité des meilleurs 

équipe tel que Achille et Seblascience, la BV parvenait à rester dans le Top 5. Durant cette période, 

une autre entente perdait en activité et en compétitivité, les Industryels dirigé par Galordok.            

En saison 36, Dunga et Paikan son bras droit eurent l’idée de fusionner avec les Indus. Cette fusion 

était possible du fait que certain membre se connaissait déjà notamment les fondateurs de 

l’ancienne BS qui venaient de l’entente Industryel. Le coté compétition BV avec le coté entraide des 

Indus semblait parfait pour crée une entente qui allierait les deux.  

C’est donc en saison 37 que la fusion vit le jour sous le nom de BV-Industry [~BVI~] présider par 

Dunga et épaulé par un conseil des sages reparti entre les anciens dirigeants des deux ententes. La 

BVI réussit sa première saison avec une victoire en CDEM grâce à Dirigeant et une seconde place au 

classement des ententes.  Peu après, Dunga alors futur père pris du recul et confia l’entente à 

Pierro87, niveau 6 à l’époque mais membre très impliqué. Malheureusement les saisons suivantes la 

réussite n’était toujours pas au rendez-vous, l’entente continuait de chuter face au Fym qui 

remportait le titre à chaque saison. Mais l’ambiance au sein de l’entente continua d’être bonne. Plus 

tard Galordok l’ancien président Industryel arrêta VF ce qui mis un coup au moral de certain ex-

Indus. Au fil du temps l’ambiance au sein de l’entente chuta, le manque de victoire commença aussi à 

démotiver les plus compétiteur. L’entente perdit de sa convivialité, des membres et plusieurs cadres 

quittèrent la BVI au profit d’une entente ne jouant pas la compétition IE. Les  départs les plus durs à 

encaisser furent ceux de Paikan, Vince, Fanou, Oma, et Madiba. En saison 42 malgré beaucoup 

d’effort de la part de Pierro pour relancer la machine sur de nouvelles bases, les ex-Indus décidèrent 

de partir afin de reformer l’entente des Industryels. L’entente BVI après 6 saisons d’existence fut 

dissoute, elle sauvera tout de même l’honneur en remportant la CDEM avec Dunga sélectionneur. 

Suite à ça, le retour de la BV a été préparé discrètement afin ne pas faire face à un nouvel échec. 

L’ancien forum a été modifié, nettoyé pour la nouvelle ère BV puis les groupes ont été faits avec les 

BVI souhaitant devenir ou redevenir BV. Pierro resta président, et un conseil des singes nommé ainsi 

par le déjanté Docteur Gonzo fut établi. C’est en saison 43 que l’entente Breizh-Villenouvelloise 

apparu officiellement aux yeux de tous, cette saison la BV finit 14
ème

 du classement, une des rares 

fois de son histoire ou elle ne finit pas dans le top 5. Malgré cette position inhabituelle c’était un bon 

signe de réussite ou l’entente comptai une trentaine de membre et privilégiai surtout l’ambiance. La 

saison 43 fut aussi une saison importante dans l’histoire de VF, le système des IE devenait de plus en 

plus contesté, la « chasse au pigeon » était trop rependue. Une majorité d’entente décidèrent donc 

de boycotter le classement des ententes, afin que le MDJ instaure un nouveau système rapidement. 

Ce fut une grande opportunité pour la BV, pendant trois saisons de boycott l’entente à pus se 



reconstruire sans avoir à jouer le classement en parallèle. Rapidement l’entente à vue le retour 

d’anciens cadres tel que Paikan membre aussi de plus en plus important au sein de l’anti-triche. 

Durant ses trois saisons l’entente n’a eu de cesse de s’améliorer, et tous les anciens grands managers 

ont fait leur retour. C’est aussi à cette période que la BV dévoila ses deux maillots officiels. 

En saison 47  le MDJ instaura le nouveau système d’IE et le passage à 50 membres des ententes. A ce 

moment-là, l’entente comptait 70 membres répartis entre ceux prêt à jouer le titre en I, et les 

formateurs en Espoir. La BV signa son vrai retour en décrochant une seconde place au classement 

des ententes derrière les redoutables Fym. Cette nouvelle réputation attirera des nouveaux 

membres aujourd’hui cadre, comme Lolo Irie qui a rapidement développé une extension au jeu, eVF. 

Les saisons qui suivirent  furent sans réussite avec deux troisièmes places, néanmoins une autre 

entente connaissait de plus grandes difficultés et allait être fermée, les Entraineurs Senior. Pierro 

proposa donc à Bouzi le président ES d’intégrer la BV avec ceux qui souhaitaient rester ensemble. 

Une dizaine arrivèrent dont un grosse partit eurent leurs places dans l’entente première. Cette 

intégration fut une grande réussite et la BV, 20 saisons après son dernier titre remporta le 

classement des ententes, de la plus belle des manières puisque le record de point en une saison fut 

battu avec 2616 points.  

La saison suivante fut aussi pleine de rebondissement, plusieurs membres évoquèrent leur souhait 

de quitter l’entente une saison afin de participer au projet HoF, une entente composée des 50 

meilleurs clubs dans le but de remporter le titres des ententes. Les différences de point de vue 

provoquèrent quelque discorde et la BV due faire face à une crise interne. Mais les liens d’amitié 

entre les membres eurent raison de cette crise qui se dissipa. Cette saison le titre échappa de peu à 

l’entente lors de la dernière journée IE, devancé par les LR avec seulement 28 point d’avance. 

Néanmoins la CDEM fut remportée par la BV et le sélectionneur Estac. La saison sera clôturée par 

l’envie de Pierro de prendre un peu de recul et de souffler après 15 saisons de présidence. Les deux 

saisons qui ont suivie permirent à l’entente de se reprendre, calmement car malgré la crise interne 

terminée, l’entente fut un peu affaibli. L’intérim à la présidence fut donc d’abord assuré en duo par 

Lolo Irie et Franki, l’entente ne décrocha pas le titre en saison 52 puisque le projet HoF fut une 

réussite. La saison 53 marqua le retour à la présidence de Dunga de nouveau prêt à occuper son 

véritable poste. La BV finit second au classement des ententes derrière la LR, quant à lui Niik 

remporta la CDEM, la seul marque restante d’une crise fut le départ définitif d’Achille.  

En saison 54, la nécessité de gagner un nouveau titre se faisait ressentir, la LR avait mis en échec par 

deux fois la BV depuis sa dernière victoire, de plus de grandes ententes tel que les Eco cherchaient 

elles aussi à gagner le titre. La compétition fut très serrée, jusqu’à la dernière journée la BV fut 

égalité avec la LR, mais au final l’entente remporta son 7
ème

 classement des ententes. 

Après une élimination en quart de finale de CDEM en saison 54, la sélection BV était très attendue en 

saison 55. Malheureusement la réputation d’excellent tacticien de Mostafa le rattrapa et chaque 

adversaire bloqua ses matches. Avec trois nuls, l’entente ne passera pas les groupes. La compétition 

des ententes s’annonça quant à elle toujours plus passionnante, la BV pris un mauvais départ avec 

une première journée catastrophique. Heureusement le diesel BV se mit en marche et au fil des 

journées nous remontions au classement. Chaque journée voyait des résultats encore meilleur, 

l’entente passa en tête et vers la mi- compétition nous atteignions une moyenne de point pas match 



encore jamais atteinte. Enfin l’entente remporta une fois de plus le titre des ententes avec un 

nouveau record de point. C’est le 8ème titres des ententes mais aussi le 3
ème

 doublé. 

Aujourd’hui, cette histoire n’est pas finie, l’entente est plus forte qu’elle ne l’a jamais été et compte 

presque 100 membres.  L’avenir lui réservera surement beaucoup de surprises. 

 

La BV est l’entente au plus grand palmarès sur VF avec 8 titres, une vingtaine de podiums, 6 

CDEM et 4 finales en 36 saisons. Mais sa pérennité n’est pas seulement du aux victoires. Ce qui ne tue 

pas la BV la renforce, depuis sa création en saison 18, l’entente et ses membres ont connu plusieurs 

mauvais moments. Malgré ça elle resta debout, plus forte et plus soudée à chaque fois, ses managers 

les plus fidèles peuvent en témoigner. L’engouement des membres à ce que Paikan ne quitte pas 

l’entente en saison 54 au profit de son travail d’administrateur en est la preuve.  

Je suis fier de faire partit de cette entente, et ravi des rencontres que j’ai pu faire. Je continu à prendre 

du plaisir à manager mon équipe et à m’amuser sur VF grâce à elle, grâce à vous. Sans cela je pense 

que comme beaucoup j’aurai déjà quitté le jeu. Je suis heureux d’avoir pu vous raconter son histoire. 

Franki 

 

 

 

 


