
Successeur d'antho11 en tant que capitaine du SC Footchball United (équipe qui a finit 

3ème lors de la saison précédente), nous allons maintenant parler avec Duke Bobi afin 

connaître ses ambitions pour cette 14ème saison. 

 

Bonjour Duke Bobi. 

 

Bonjour à vous et à nos amis lecteurs, 

 

Petite présentation rapide donc ma carrière débute chez les KingStar ( apres 1 saison je 

suis passé capitaine ) puis je suis passé chez les SPSFE puis me voici au SCFU pour aider 

mon pote antho11. 

J'ai joué dans 2 équipes nationales la Croatie puis aujourd'hui chez les Grenadier car 

j'aime la grenadine et aussi pour les avantages fiscaux  . 

 

 

Comment s'est déroulé votre mercato ? 

Le mercato assez compliqué d'ou la perte de mes cheveux car pas mal de refus puis des 

promesses qui au dernier moment se transforme en refus sans me prévenir mais au final, 

je suis satisfait des recrues qui ont peut-être un moins bon niveau par contre je sais que 

je peux avoir confiance en eux pour leurs sérieux. 

Parfois il est mieux de prendre un joueur d'avenir plus qu'un confirmé. 

 

-Vous avez beaucoup de vieux briscards comme uburoi et rouckynet; est-ce qu'ils 

s'entraînent comme vous ? 

 

Vieux briscard non je dirai plus des joueurs d'expérience et oui il en faut dans une équipe 

pour justement encadrer les espoirs puis pour les moments difficiles dans un match. 

Je suis content d'avoir recruter rouckynet puis je remercie aussi uburoi pour le geste qu'il 

a eut pour le SCFU. 

Je pourrai inclure antho11 mais il va falloir qu'il s'achète des chaussures de footch plutôt 

que ses tongs  . 

 

Je vous ai parlé de vos vieux briscards; mais que pensez-vous des espoirs de votre 

équipe ? 

Je suis satisfait des espoirs de l'équipe que sont Chrom et liquidateur car ils sont très 

travailleurs en progressant rapidement puis pour le moment je n'ai jamais de soucis avec 

eux pour les matchs et entraînements collectifs. 

Puis qui le sait un jour ils seront capitaines du SCFU car ce sont l'avenir de l'équipe et c'est 

pour cela que je tente de les guider au maximum. 

Puis l'un de mes souhaits est d'avoir une équipe ambitieuse sans oublier la formation de 

futur star. 

 

Que pensez-vous de l'ambiance de votre équipe ? 

L'ambiance est très bonne et très sérieuse ce qui permettra de faire de bon résultats. 

Parfois je souhaiterai un peu plus d'implication sur le topic mais je préfère que cela 



vienne d'eux que de l'imposer et pour cela avec l'adjoint, on réfléchit pour l'animer. 

 

Que pensez-vous des résultats votre équipe pour le moment ? 

Pour le moment le bilan est de 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite ce qui est donc bon en 

sachant que l'on reste sur une série de 5 matchs sans défaite. 

 

Quelles sont vos ambitions pour le championnat ? 

Pour le championnat le but est de finir au minimum sur le podium mais je pense que notre 

équipe peut viser la monter malgré les 2 gros favoris et on peut arriver à la deuxième 

place maintenant si c'est la première place cela sera la cerise sur le gâteau. 

Pour la coupe Footch, c'est d'aller le plus loin possible et de titiller les équipes de D1. 

Pour les coupe non officiel, tenter d'en gagner pour remplir la salle des trophées. 

 

Et quelles sont vos ambitions pour votre carrière solo ? 

Ah solo un mot que je n'aime pas car le footch c'est avant tous un groupe mais bon pour 

vous répondre je dirai d'entrer dans le top 100 au classement joueur puis d'aider au 

maximum le SCFu pour que l'on commence à nous craindre. 

 

PS: Vous allez mettre en place un championnat des défis interne, comment fonctionne-

t-il ? 

Le championnat des défis interne a pour but de progresser puis d'avancer dans l'objectif 

défi pour le passage de level mais cela doit rester ludique. 

 

Il y a 2 possibilité d'organisation qui en faite dépende du nombre participant. 

 

-En nombre pair, il y aura 2 poules cela se déroulera en 4 

défis et en match aller/retour. 

Une journée se fera en 1 semaine et après la fin de cette 

phase, il y aura des demis en 5 défis puis cela sera le 

premier de la poule A contre le deuxième de la poule B. 

 

-En nombre impair, il n'y aura plus 2 poules cela sera un 

simple championnat avec donc un exempt par journée. 

La règle sera la même sauf qu’après la première phase 

cela sera uniquement une finale.  

 

Le vainqueur sera récompensé par un Allopass. 

 

Voila j'espère que personne ne sait endormis puis je vous remercie pour cette interview. 

Je vous dis au revoir et je vais aller à la buvette pour prendre une bière fraiche car j'ai 

soif  . 


