
Gobi Olympique
HORS  SERIE 

Une nouvelle fois, nos valeureux reporters ont pris des risques inconsidérés pour que 
la liberté de la presse Bloodbowlistique puisse vivre !

Face à la conspiration qui s’est emparée d’une partie des hauts fonctionnaires de la Fédération Interna-
tionale, nos reporters ont découvert que la Sparadra Ligue, sous couvert d’une organisation officielle, 
a mis en place un réseau souterrain complotiste et décadent. L’attribution des valeurs des équipes, régie 
selon les droits télévisuels (TV), ont pris une connotation des plus grotesques dans la répartition des 
équipes de ce championnat. En effet, face à la perte des revenues engendrée par les diminutions et les dis-
paritions alarmantes de championnats officiels (ps: Rappelons-nous de La Groglodyte Ligue, l’innocente ligue qui 

a subi les frais d’une corruption sauvage), aux prix exorbitant des places pour les supporters et d’un manque 
de courage flagrant de certains coachs, l’assignation d’équipes de haut niveau face a des équipes plus 
modestes, est la preuve indéniable d’une cabale pour prospérer de manière crapuleuse. 

(page 3, 4, 5 et 6)

il est légitime aussi de se poser des questions sur la fameuse règle selon laquelle un joueur doit porter le nom de 
son propre coatch. Par manque de détails dans cette règle, les équipes en présence ont vu arriver plusieurs joueurs 
portant les mêmes noms pour brouiller les pistes. Par cet odieux procédé, l’étique sportive emet des réserves sur 
le courage de ces coatchs ! Quand aux supporters, ils sont extremement déçus par ce choix inapproprié comme le 
montre ce témoignage poignant d’un supporter, qui par souci de sécurité, (Ndlr: nous comprenons parfaitement son inquiétude 
face a la menace mafieuse présente pendant le tournoi) dont nous ne donnerons que ses initiales, Monsieur T.

LE SAVIEZ-VOUS...

Sparadra Split (Les Ebrechés de Roland)

“ F’ai rien fu fenir !... Mes bleffures a la tête 
n’ont pas d’infidenfe fur mon jeu... (page 2)

Coach Marmottenragée
“ ça manque de skull !... ”

“ Tout se déroule assez bien selon nos 
arrangements ... comme prévu !!... “

“ My taylor is not rich in victory ”

“ Ce n’est pas dans mon habitude de me moquer 
de joueurs souffrant de malnutrition ! “

Coach Sethi

Mais aussi...

Coach Shikam

Coach Taylorvince

“ Après mûre réflexion, je vais coacher des 
nains... pour changer !... “

Coach Sam Le Warrior

“ Un contrôle anti-dopage ?.... M’enfin ... ce 
n’est que du pastis !!!

Coach Magot27

Les soldes de Pom-Pom Girls sont enfin Là !

........................................................
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“ Z’y va ta mère la goule, on comprend rien à ce championnat de snotldingue ! y z’ont tous les mêmes noms ! Comment j’ fais 
moué pour éduquer mon fils et lui expliquer les règles des agressions au sol ! “

Face a ce manque certains de courage, les supporters ont d’abord crié au scandale avant d’entamer une requete au-
prés des services d’attributions des noms aux douanes et aux services éducatifs des prêtres du chaos. Une enquête 
des services juridiques sportifs a été entamé pour mettre à jour le disfonctionnement ou l’eventuelle corruption 
des organisateurs ! (suite en page 12)

FAITS SAILLANTS

Sparadra Split: célébre blitzer des Ebréchés à sa sortie de chez l’apothicaire

  -  ENQUETE TRES SPECIALE !  -

La redaction poursuit activement la recherche du coach Lalev, mystérieusement disparu dans une tempète de neige. “Le poulpe d’égout 
refait toujours surface” nous dit malicieusement le coach Magot27. Nous sommes en droit de nous demander si la peur n’a pas  
envahi le coatch Lalev, en proie a une soudaine dépression suite à la vague de défaite qu’il aurait subi... (affaire à suivre)

Mini loupe sur un nouveau venu dans les rangs de la Sparadra Ligue:  Le coach MARMOTTENRAGEE 

    sous son petit air fragile et son regard chafouin, le coach rongeur aux dents longues est venu défier les 
eternels derbies de la Ligue. Sa légendaire compétence Frénésie, dont tout le monde se souvient, a eu sans 
doute raison des quelques neurones qui lui restait, puisqu’il est apparu tout souriant lors des premières 
phases de poules ! On est en droit de se demander d’ou vient cet aplomb tout à fait insolent ?
Malgré les menaces judiciaires a son encontre (NDLR: voir l’article “Faits Saillants” ci-dessous), et l’étrange affaire de 
l’orque noir renvoyé puis repris avec la compétence blocage en début de saison, n’est pas sans nous rappe-
ler les noires affaires de corruption des années 30. Et comment ne pas être convaincu de l’étrange impli-
cation de ce coach auprès de la mafia, lorsqu’on remarque que toutes ses victoires ont été faite au 16eme 
tour...l’ensemble de l’équipe du Gobi Olympique suivra avec attention son parcours dans le tournoi.  

Marmottenragée : Unique photo prise lors de son 
arrestation pour trafic et contrebande. 


