
Gobi Olympique
SCANDALE de CORRUPTION

Deux reporters sous couvert de l’anonymat, et que nous appellerions Mister T et  
Mister M, ont découvert ce qu’il s’est vraiment passé à la fin de la saison de la Groglodyte 
Ligue et n’ont pas ménagé leurs investigations, avec des preuves a l’appui, pour réunir des  
témoignages sur ce trafic d’influence au sein des coachs de la Ligue (Suite en page 6)

Suite aux scandales de corruption, deux coachs ont été immédiatement mis aux arrêts

il est légitime aussi de se poser des questions sur l’étonnante ascension en fin de saison de l’équipe “ un tarbais 
en sauce... vite ” (dont le nom d’équipe avait immédiatement fait frémir la LDST (ndlr: La Ligue de Défense des Sauces Tar-
baises)) lors de la Ligue Synthol. Selon Mister T, il serait intéressant de controler l’agenda du coach Sethi et  véri-
fier les petits avantages qui sont apparu en si peu de temps alors que le monde du Blood Bowl sait que le coach 
Sethi “ne court pas très vite”... (ndlr: propos recueilli par Mister T) (Suite en page 11)

LE SAVIEZ-VOUS...

PRESSE-PURÉE (Fred Troops team)

“ J’ai enfin découvert a quoi servait 
cette dernière ligne blanche... “ (page 2)

Coach Ploum
Le secret découvert: Ce serait une fille ...

“ Une finale sans moi !! ça ne sert à rien de la 
regarder !!... “

“ Je n’oublie pas la règle des 3 P : 
Pousser,  Plaquer, Courir ... “

“ Un nain du Chaos ? c’est un signe zodiacal...  
c’est le petit qu’a pris corne ! “

Razscalp (Gobmichots team)

Mais aussi...

Coach Lalev

Coach Taylorvince

“ Aujourd’hui on va jouer simple :  Les avants 
devants et les arrières derrière !... “

Coach Sam Le Warrior

“ Les gars ! premier quart d’heure : 
VINGT MINUTES A FOND !!!! “

Coach Shikam

SYNTHOL LIGUE  (2eme édition)
La Ligue Synthol renait de ses cendres pour 
une deuxième édition qui s’annonce épique !

Voici quelques déclarations sur Skinktter

“ Les gars, il va falloir s’y mettre. Sortir les 
mains des poches parce que si vos couilles 
explosent, y’en a un paquet qui vont devenir 
manchots...”

©

Coach Magot27

“ Ah Non ! Pas Maintenant !... 
On N’a Pas Mangé !!! “

Coach Cake Le Cruel
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