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L’actu en Galand 
 

C’est reparti pour cette 20ème saison en L1 Galand, qui accueille pour la 1
ère

 fois le célèbre 

mimisky. Ancien coach réputé en Cornerra, mimisky à tout abandonné pour repartir à zéro et 

a choisi le pays Galand pour sa nouvelle carrière. Toute l’équipe du Journal de la 128 lui 

souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison. Saison qui accueille de nouveau raknor, 

un des pionniers de la 128 Galand, qui remonte une nouvelle fois en L1 après avoir terminé 

second en L2. Ces deux promus se sont affrontés lors de cette 1
ère

 journée, avec à la clé une 

victoire de Sainté par un but à zéro (Roberto GUEI, 82
ème

 ). 
 

Cette 1
ère

 journée a été riche en buts, toutes les équipes qui recevaient ont su prendre les 3 

points à l’image du FCSH où Madelin, dernier meilleur buteur, en a mis 5 au fond des filets 

face au nouveau coach du FC MARCAY MANCHESTER. 
 

Mimic’s Team, deuxième la saison dernière, recevait KARMELIET UNITED dans un stade 

chauffé à blanc par les 100 000 supporters présents. Match incroyable des joueurs de Mimic 

qui se sont finalement imposés 4-1 grâce notamment à un doublé de Leconquerant. Le but 

de Giannandrea n’aura pas suffi à l’équipe de hbcg pour revenir au score… 
 

Le SC Mino United accueillait Nissa St Roch, champion en titre. L’équipe de nino da gomes 

avait fait assez bonne impression lors de la dernière saison en accrochant quelques matchs et 

se classant à la 6
e
 place. Score final nul 0-0, les 2 équipes non pas su se créer d’occasions de 

buts, match assez serré ou chacun repart avec un point qui arrange tout le monde. 
 

Le dernier match opposait la superbe équipe du FC Leopards face au RSC ANDERLECHTS. 

L’équipe de foly avait terminée à une jolie 5
ème

 place, c’est l’équipe qui monte en puissance 

en Galand. Et cela se confirme dès le 1
er

 match en écrasant son adversaire par 4 buts à rien. 

Grâce à un incroyable Sebastien Six auteur des 4 buts. 
 

Résultats de la dernière journée – J1 
 

L1 Galand L2 Galand L3 Galand 

FCSH 5 - 0 FC MARCAY nantes49 1 - 4 St Etienne. Chou FC 0 - 2 emeu 

Mimic’s 

Team 
4 - 1 

Karmeliet 

United 
bordeau72 3 - 0 SM Caenn 

Team Cool 

Attitude 
1 - 2 algéri-e 

Sainté 2 - 0 
FC  

Brussels 

Girondins 

Bordeau 
1 - 4 

AS Saint 

Etienne 

US 

Hebuterne 
0 - 0 l’Ol 

SC Mino 

United  
0 - 0 

Nissa St 

Roch 

Mancher-

ster United 
1 - 0 LILLE OSC 

FC 

sarreborg 
0 - 4 FC Crystal 

FC 

Leopards 
4 - 0 

RSC 

Anderlechts 
Eagle 1 - 1 SC Havré adé u s 2 - 0 

Olympique 

de Nantere 

L’actu en Cornerra 
 

Cette nouvelle saison s’annonce palpitante en Cornerra, et dès la première journée de 

Championnat, une pluie de buts s’est abattue sur les pelouses ! 

 

Tout comme son homologue L1 Galand, la L1 Cornerra totalise pas moins de 16 buts pour 

cette première journée de Championnat, soit une moyenne de 3,2 buts par match. 

 

Les prétendants au titre ont clairement affiché leurs ambitions, puisque chacun a remporté 

la victoire lors de son premier match : FC Vince2, Gunners d’Arsenal, FC Porto et FC Vallon. 

On notera la défaite 1 - 0 du FC La Garde, champion en titre, chez vincemetz, mais surtout 

l’écrasante victoire de thugcoach face à luisattaque sur un score fleuve de 7 buts à 1. 

Quant au duel entre les promus de L2, FC Salon et US Leffrinckoucke, c’est finalement le FC 

Salon qui l’emporte 1 but à 0 sur sa pelouse, après un match équilibré de la part des deux 

formations. 

 

La L2 et L3 Cornerra ne sont pas en reste, avec respectivement 22 buts et 18 buts inscrits 

sur l’ensemble des matchs de cette 1
ère

 journée. On gardera en mémoire le match de L2 

entre grinta29 et AllelOol3 qui donnera un nul spectaculaire avec un score final de 4 buts 

partout … inscrits par seulement deux joueurs : quadruplé de Rotten pour la Champomy 

BZH Team, et quadruplé de Zigic pour la formation d’AllelOol, ex-coach de l’équipe Bosnia 

(L1 Hoolantine) !  Algérie accroche le FC Azay avec une belle victoire 3 buts à 2 à 

l’extérieur, grâce à un triplé de Ziaya qui revient fort cette saison. Le promu de L3, SML 

Team, entame bien sa saison avec une première victoire à domicile 3 buts à rien face au 

Wydad AC. 

 

La saison est donc bel et bien lancée en Cornerra ! 
 

Résultats de la dernière journée – J1 
 

L1 Cornerra L2 Cornerra L3 Cornerra 

FC Vince2 1 - 0 
FC La 

Garde (RIP) 

Champomy 

BZH Team 
4 - 4 Serbia 

fc 

perpignan 
3 - 0 marseille 

FC Salon 1 - 0 
US 

Leffrinck. 
SML Team 3 - 0 

Wydad 

Athlectic 
ES Estuaire 3 - 1 

Nouvelle 

Calédonie 

Gunners 

d’Arsenal 
7 - 1 NLG FC FC PSG 0 - 2 

FC 

LEZIGNAN 

Rocheville 

24 
3 - 0 Standard 

PARIS 0 - 3 FC Porto FC Azay 2 - 3 Algérie TVEC 85 0 - 3 evil devils 

DT FC 

Bruges 
1 - 3 FC Vallon 

saint 

etienne 
1 - 3 

FC Toitoine 

bis 

PSG - 

3mAster 
0 - 5 FC Dabei 

 



 

L’actu en Hoolantine 
 

C’est reparti pour cette 20ème saison en L1 Hoolantine, où l’on retrouve les incontournables leaders de 

ce pays : les coachs lucky et TFC2209, mais n’oublions pas le pionnier de ce pays, toncs, ainsi que 

l’équipe surprise de la dernière saison, l’AS Castres 81 dirigé par Frizzoti91, classé 2
ème

 lors d’une 

dernière saison qui fut palpitante ! 

 

La première journée s’est conc lue par un total de 27 buts avec une moyenne de 5.4 buts/matchs. 

Incroyable efficacité offensive. Le premier match à l’affiche opposait dream team lagoa au Stade de 

Reims, score 4 à 1 avec 3 buts de Carlos Vela qui a enflammé le stade et ses 28 000 supporters. 

 

Enorme match de LOVE TFC, tenant du titre qui écrase un des petits poucets de cette ligue sur un score 

de 5 à 0, ne laissant aucune chance à son adversaire du jour. LOVE TFC commence la saison de la plus 

belle des manières en mettant la pression sur ses adversaires dès la 1
ère

 journée. Le ton est donné !!! 

 

Score record dans la troisième rencontre qui opposait l’AS Castres 81 et l’équipe de blette, le RC Lunery. 

Score sans appel, 5 à 2, malgré un score nul à la demi-heure de jeu. L’AS Castres 81 a remarquablement 

bien géré son match où les 3 attaquants ont marqué au moins un but 

 
Lucky team, fort de ses 7 titres en championnat et vice champion de la précédente Découpe, se 

déplaçait au stade de Barcelone, match à sens unique le manager de Barcelone n’ayant pas fait sa 

tactique, ce qui a permis à la Lucky team de remporter la victoire par 5 buts à 0. 

 

Le dernier match de la journée opposait toncs, coach de l’équipe ASC et présent en 128 depuis le 

22/05/2007, autant dire l’un des pionniers de la Hoolantine. L’équipe de toncs a très bien manœuvré 

son premier match face à l’équipe mario. L’ASC a fait plaisir aux 99864 spectateurs présents. Un match 

plaisant où 3 buts ont été marqués durant la 1
ère

 mi-temps. Le but de Muller à la 74
e
 n’y changera rien. 

Score final logique de 4 buts à 1. 

 

Résultats de la dernière journée – J1 
 

L1 Hoolantine L2 Hoolantine L3 Hoolantine 
dream 

team lagoa 
4 - 1 

Stade de 

Reims 
LMFC 2 - 0 melrand 

Lyon 

080909 
3 - 0 angola CF 

LOVE TFC 5 - 0 lyon 
thebiker 

592 
0 - 0 The TEAM ASMonaco 3 - 0 fnar 

AS Castres 

81 
5 - 2 RC Lunery 

L’OL  en 

FORCE 
0 - 1 

club 

toutou 

As 

Henridorff 
2 - 0 winner fc 

Barcelone 0 - 5 Lucky team Sohaks92 0 - 1 fdfdsfsd Le brethon 2 - 0 le hac 2 

ASC 4 - 1 mario barcelona 2 - 0 WE United aurillac 0 - 0 
olympique 

reimois 

 

L’actu en Balonny 
 

On prend les mêmes (ou presque) et on recommence !  La Balonny est rentrée à pieds 

joints dans cette nouvelle saison et les hostilités sont lancées dès la J1.  

 

En effet, 16 buts ont été marqués lors de cette première journée de L1. Les nombreux 

spectateurs qui avaient fait le déplacement en ont pris plein les mirettes, et ont pu assister  

entre autres à la belle victoire 3-0 de PEREZ ZELEDON face au CRA BALARD de libreak, 

grâce à un triplé d’Ever Alfaro, l’enfant prodige aux 3 titres de meilleur buteur. 

 

On notera également la victoire du FC CABARET 1-3 face à Nantes, certainement due à 

l’expulsion de TANON, l’un des piliers de la défense mise en place par Uruba, ainsi que la 

(surprenante ?) défaite de l’US Normande face à Comores UNITED, la formation de l’un de 

nos nouveaux managers, MrHassere. Equipe à suivre, donc ! 

 

Les matchs Interino – Les Avrionneurs et fc périgneux –  Sisteron se soldent quant à eux par 

une victoire des clubs de mytou et Ludo par 3 buts à rien face à leurs adversaires du jour. 

 

En L2 Balonny, le combat pour la montée en L1 est d’ores et déjà ouvert, et dans ce 

combat c’est pour le moment Wazzza qui prend la tête avec une première victoire 5 buts à 

1 face à la Team Canet66, grâce à un quintuplé de l’intenable freddy le bourrain. Le promu 

Fc Tarbes 2 nous propose également du beau jeu avec une première victoire 3 buts à rien 

contre l’équipe « le rival » de fab67new. 

 

Pour finir, les clubs de L3 régalent leurs supporters avec 18 buts inscrits, dont un beau 6-1 

en faveur de la redgteam face à Black’n Green. 

 

Résultats de la dernière journée – J1 
 

L1 Balonny L2 Balonny L3 Balonny 
PEREZ 

ZELEDON 
3 - 0 

CRA 

BALARD 
Fc Tarbes 2 3 - 0 le rival 

Black’n 

Green 
1 - 6 redg team 

Nantes 1 - 3 FC CABARET HIRSON FC 0 - 0 
FC 

Gourdan 
fleM 4 - 2 Morfonsdé 

Interino 3 - 0 
Les 

Avironneurs 

Paris 

magique 
0 - 2 

FC 

Mauleon 
gf38 2 - 0 

Olympique 

Lyonnais 

Comores 

UNITED 
3 - 0 

US 

Normande 
[O]M 5 - 1 

Team 

Canet66 
as Lens 0 - 0 

Montreux 

Sports 

fc 

périgneux 
0 - 3 Sisteron FCLV 0 - 0 Mon-Coeur abf bjj 3 - 0 mosport 

 



 

Tribune Libre 
 

Forum de la Chambre 128 / Sujet « Important, Ligue 128 ! » créé par mimic 

 

 « Notre chambre de jeu est à l'aube d'une nouvelle ère. En effet, d'ici quelques temps, il y 

aura de profonds changements dans Défifoot et toute sa gestion. De nouvelles 

infrastructures vont apparaître, les divisions vont changer, le marché des transferts va 

évoluer, bref beaucoup de changements. Si tout se passe correctement, nous devrions tous 

nous retrouver prochainement dans une nouvelle sorte de ligue, et il ne faudra pas 

changer cette bonne ambiance qui règne ici, ainsi que toutes ces bonnes relations!  Pour 

cela, je propose une petite création, une sorte de "conseil"  ou "LFP" comme nous pouvons 

voir dans le vrai football, avec pour buts de conserver l'ambiance et les connaissances de la 

chambre, ainsi que d'améliorer cela. Par exemple prendre en charge l'intégration des 

nouveaux managers motivés par le jeu, créer un journal de bord à nous pour parler des 

journées par exemple, enfin de ce que vous voulez […] » 
 

Lire la suite : http://www.defifoot.com/modules/presse/communication/voir-

sujet.php?id=5551&compet=128&type_compet=1&page=1 

 

L’interview de la Semaine 
 

Coup d'éclat des Léopards dès le début du championnat 

 

Premier match des Léopards très solide à domicile, une victoire facile qui confirme la bonne 

forme de l'équipe et surement des nouvelles prétentions pour le championnat! Une bonne 

préparation à l'intersaison, et voilà que tout le monde braque les yeux sur ce club!!! 

On attend la suite. 

 

Salut Foly ! Manager stable depuis quelques saisons en L1 Galand, ton équipe a beaucoup 

bougé, j'imagine que tu as d'autres objectifs qu'une simple place en milieu de tableau ? 

Peut-être d’autres objectifs également pour les coupes officielles ?! 

Bonjour ! J'aimerais bien avoir d'autres objectifs en championnat que le milieu de tableau, 

mais vu le niveau des managers de la L1 Galand, je ne peux viser plus haut. 

Par contre en Découpe, atteindre les quarts de finale me plairait bien, à condition d'avoir un 

bon tirage … et un peu de chance ! 

 

Un premier match de très haut niveau avec une victoire 4 à 0 à la clé contre le RSC 

ANDERLECHTS, grâce à un quadruplé de Six, que t’inspire ce résultat? 

Oui un bon résultat pour nou,s mais mon adversaire est en train de reconstruire son équipe, 

donc j'ai eu de la chance de le rencontrer en début saison, tant mieux! 

 

Deux petites questions pour terminer cette interview : quels sont, à ton avis, les favoris 

pour les coupes ou le championnat? As-tu des remarques ou quelque chose à ajouter pour 

terminer? 

En L1 Galand, les favoris sont pour moi mimic et juze et puis en coupes (Elite et Découpe) 

cette saison risque d'être passionnante avec les grosses écuries que sont dako, wilmer, éti, 

mimic, juze et le tenant bien sûr nico.  

Comme tout le monde le sait, une nouvelle version de Defifoot verra bientôt le jour… 

enthousiaste puis déçu puisque ni les modifs transferts ni celles des championnats ne me 

semblent raisonnables. Même avec la possibilité de créer des nations, garder une n.128 sera 

difficile, car avec le système de "montée de niveau" dès la 2eme saison, les divisions créées 

seront compliquées à remplir et division pas complet = direction le championnat « Classic », 

donc bonjour la stabilité. Tout ça juste pour dire que je suis ravi de jouer la dernière ou l'avant 

dernière saison en 128 avec vous en espérant toujours autant m'amuser dans cette même 

ambiance! Merci pour l'interview et à bientôt 

 

Interview réalisée par mimic 

 

Elite Express – Résultats : 
 

Groupe 1 : 

      Sainté   0 – 2   Fc Tarbes 

FC Vallon   2 – 3   LOVE TFC 

 

Groupe 2 : 

   Mimic’s Team   3 – 0   Les Avironneurs 

 

Groupe 3 : 

           Nissa St Roch   4 – 1   Interino 

 

Groupe 4 : 

         FC Salon   1 – 2   AS Castres 81 

 



 

 

« Le Journal de la 128 - N°1 » a été édité par les managers juzedevil, mimic et dakota83. 

Vos réactions ! 

 
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, remarques et 

critiques (si possible constructives ! ^_^) par MP sur Defifoot.  

Tout est bon à prendre pour que ce journal soit vraiment  

VOTRE journal ! 

 

Vous voulez participer ? 
 

Rien de plus simple, il suffit d’avoir un peu de temps libre  

et un minimum de qualités rédactionnelles  (- : 

 

Contactez-nous par MP sur Defifoot pour qu’on en discute ! 

 

Chaque manager qui apporte sa pierre à l’édifice participe à la vie 

de la chambre et prendre du plaisir à jouer, c’est déjà une victoire. 

Retrouvez « Le Journal de la 128 - N°2 » d’ici quelques jours ! Et d’ici là… Have Fun, Have Defifoot ! 


