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Preambule

"Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la 
réussite." - Henri Ford.

La Coupe du Monde de Blood Bowl, plus qu'un simple tournoi en équipe, est une véritable

aventure humaine, qui débute bien avant l'événement et soude un groupe à jamais. Le jeu

n'est qu'un prétexte, il fédère et rassemble des gens venus du monde entier avides de

rencontres et d'échanges.

Turone Bashlords, c'est l'illustration même des précédents propos. Un groupe d'amis qui

franchit les paliers dans le bon ordre, progresse et se fait petit à petit une place parmi les

grands du monde Bloodbowlistique. En 2011 déjà, Amsterdam avait scellé dans le marbre

la force du collectif  tourangeau. Damien et  Simon ont parfaitement sauté dans le bon

wagon  afin  d'être  dans  le  ton  pour  la  NAF  World  Cup  III.  Quel  bonheur  de  pouvoir

représenter notre ville dans le tournoi mondial majeur avec deux équipes.

A tête reposée, je mesure la progression depuis maintenant plus de sept années tant au

niveau individuel que collectif et je suis fier de ce que nous avons réalisé à Lucca. C'est la

preuve  même  qu'en  s’entraînant,  en  échangeant,  en  passant  d'excellents  moments

ensemble et en prenant du plaisir, alors tout est possible. Le résultat final est-il une totale

surprise ? Finalement, pas tant que ça. A la vue des adversaires rencontrés, notre bilan

global d'équipe est monstrueux. 7-1-1. Sérieux, 7-1-1 ! Dans un autre format, peut-être

aurions nous été encore plus haut dans la hiérarchie ? Ne faisons pas la fine bouche et

apprécions à sa juste valeur la performance réalisée. L'investissement paie, la formation

tourangelle fonctionne aussi bien que la Masia barcelonaise.

La formation justement, parlons-en ! Que dire de la magnifique dixième place finale des

Massacreurs Turons ? Tous ou presque sortent de chez nous, c'est clairement une fierté

de voir des jeunes et des moins jeunes (je n'ai pas dit « vieux con » Bastien) rendre une

telle  copie dans un événement  de  taille.  A titre  personnel,  je  félicite  chaleureusement

Samuel  dont  les  progrès  évidents  résultent  d’entraînements  rigoureux,  d'écoute  et  de

sagesse  et  que  je  n'ai  pas  ménagé  par  le  passé,  certes  pour  son  « bien »  de

Bloodbowleur. Bravo messieurs, vous prouvez que Tours ne se résume pas seulement
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aux Turone Bashlords, ce qui est une excellente chose !

Au niveau des remerciements à présent, je tiens à exprimer ma gratitude envers chacun

de mes coéquipiers :

– À  François,  le  capitaine  indéboulonnable,  exemplaire  dans  la  planification  de

l'événement. C'est un plaisir de partir en sachant que tout est organisé au poil et

qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Pour les vannes bien senties et allusions

salaces piquantes, merci.

– À  Fred,  sans  qui  je  n'aurai  pas  vécu  les  quatre  jours  de  la  même  manière.

L'ambiance et l'humeur bon enfant de l'équipe repose sur tes épaules, tu es un

coéquipier hors pair. Merci pour tout.

– À Jérôme,  pour  toutes  ces  années  d'amitié,  de  jeux,  de  rires,  pour  toutes  ces

batailles menées à tes côtés jusqu'en équipe de France, merci. Et c'est loin d'être

fini !

– À Simon,  pour  les bons moments passés à t'écouter  faire  le  show et  pour  ton

investissement à préparer l'événement, merci.  Tu n'as pas été récompensé à la

hauteur de ton travail, mais ta présence était un vrai souffle positif pour l'équipe.

– À mon nain, avec qui j'ai été fier de disputer cette Coupe du Monde, qui démontre à

chaque sortie un niveau de jeu exceptionnel et figure pour moi aujourd'hui parmi les

tout meilleurs joueurs de France. En plus d'être un équipier agréable, c'est une

locomotive comme peu d'équipes peuvent se targuer d'avoir. Merci.
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Un  immense  merci  également  à

l'ensemble  des  Massacreurs

Turons, que je félicite une nouvelle

fois, sans qui la Coupe du Monde

aurait  eu  moins  de  saveur.  Well

done boys !



NAF World Cup III

J-2 : objectif Lucques !

Mercredi 4 novembre 2015, 18h30 : les deux équipes tourangelles se réunissent et partent

plein nord direction Orléans pour récupérer le capitaine Kadu-C. Seuls Karaak et Tyra

manquent à l'appel. L'instituteur profite de la proximité de l'aéroport et de son nouveau lieu

de vie pour canarder une nuit de plus. Le nantais y va de se côté avec une escouade mi

Cabal-mi BN. Premier coup dur pour les Bashlords, qui peinent lors de la traversée de la

capitale tandis que les Massacreurs se faufilent et évitent les embouteillages.

Aéroport de Beauvais : H-5 !

Tout le monde arrive à bon port aux environs de minuit et il est déjà l'heure d'aller au lit car

le vol est relativement tôt.

Jeudi 5 novembre 2015, 8h30 : Karaak rejoint les Turons déjà sur place, les bagages sont

enregistrées, Gros Nain ne comprend pas comment franchir les portiques de sécurité et

RedDawn enchaîne les propos salaces. Rien à signaler lors de l'embarquement si ce n'est

la rencontre avec la team Neustria composée de Gilko, Go The Hakes et Osskpo entre

autres. Le vol se déroule sans encombre et le Boeing 737-800 se pose à l'aéroport de

Pise dans les délais.
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J-1 : installation et prises de repères

En fin de matinée, le collectif Turon décide de visiter la célèbre tour de Pise, à l'exception

des capitaines Kadu-C et Olivierdulac qui rejoignent directement le QG de Lucques.

Quelques photos plus tard, il est déjà l'heure de prendre le train pour rallier Lucques, ville

où se tiendra le lendemain la troisième édition de la Coupe du Monde de Blood Bowl.

Les équipes tourangelles sont basées à l'hôtel Rex, qui donne sur la gare de la ville. A 20

minutes à pied du tournoi, il semble qu'une nouvelle fois le médecin à la tonsure a joué

juste.
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Une pizza engloutie en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire et c'est parti pour une

visite de la charmante cité de Lucques, au cœur de la Toscane, qui compte près de 85000

âmes. On commence à croiser des Bloodbowleurs du monde entier, pas de doute, on y

est !

En fin d'après-midi, un repérage au Palais des Congrès est organisé et on y récupère les

goodies dont une magnifique médaille souvenir.  La salle est immense et fait  saliver la

plupart d'entre nous. De retour à l'hôtel, nous saluons l'arrivée des Pilous et des Latino

Lovers, les danois du célèbre MissSweden.

Dîner dans un petit restaurant de tapas, briefing des capitaines puis coucher relativement

tôt afin d'être en forme pour cet événement de taille !
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N'oublions pas que si  le  tirage a été clément  pour  les Massacreurs Turons avec une

équipe de seconde zone italienne, il l'a été nettement moins pour les Turone Bashlords qui

affrontent les favoris à la victoire finale, les Masters of Tilea de Beppe et Spartako !

Le Graal tant convoité ...

Vendredi 6 novembre 2015, 8h30 : tout le monde est sur le pont, couteau entre les dents

et prêt à en découdre. La salle est comble quand nous arrivons, le bourdonnement est

impressionnant.  Vers  9h30,  la  cérémonie  d'ouverture  est  donnée  et  les  456  premiers

matchs sont lancés !

La fourmilière se remplit petit à petit ...
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D - DAY

Ronde 1 : Masters of Tilea, Italie

Un très gros morceau pour commencer avec des noms ronflants : Spartako, deuxième

joueur mondial, Beppe, président de la NAF, Kaltenland, MVP de la dernière Coupe du

Monde,  Farina, Dirold et  Roller  qu'on ne présente plus … Point  positif  cependant,  les

appariements sont en notre faveur ! Gros Nain affronte les Nains de Farina, Bourpif les

Skavens du MVP 2011 et RedDawn les Hommes-Lézards de Roller.

Les débuts sont pourtant catastrophiques : Justicium concède un Blitz à son adversaire et

Bourpif peine à ramasser. Heureusement, RedDawn répondra par un Blitz face à Roller.

Un maigre compensation quand tour 2 Spartako aplatit  dans la end-zone du banquier-

assureur  … Le carpiste  s'en sort  mieux et  parvient  à  récupérer  non sans mal  le  cuir

malgré la pression constante des Coureurs d'Egout. Fred est sur le point de contrer mais

une passe éclair 1rr1 contrarie ses plans. Kadu-C marque vite tandis que Gros Nain et

Karaak contrôlent jusqu'au tour 8.

A la mi-temps, l'espoir subsiste ! Bourpif parvient à s'arracher pour marquer au dernier tour

et ne prend pas le one-turn. RedDawn a contré et attaque en légère infériorité. Justicium a

égalisé suite au contre de l'italien. Le capitaine a cependant concédé l'égalisation juste

avant la pause.
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De bon augure pour la suite ! En seconde, les Elfes du taulier font le break et mènent 2-0

tour 11. Il faut tenir désormais ! François fait de la magie avec son Danseur arracheur de

balle et s'offre un contre venu d'ailleurs. Mieux, aidé par son travail de sape de la première

période et l'absence de l'Homme-Arbre, Justicium se démène et suite à une action d'éclat

sans relance (4+,  4+,  3+) il  obtient  un précieux succès face au gratin du Blood Bowl

mondial  (2-1).  Bourpif  et  Karaak ne peuvent  empêcher le touchdown et obtiennent  un

match nul logique (1-1). Suite à son coup de Trafalgar, Kadu-C décroche lui aussi le nul

(2-2). La ronde est d'ores et déjà gagnée, mais il faut enfoncer le clou ! RedDawn prend

une pression d'enfer et Roller manque de peu l'égalisation, mais l'essentiel est assuré (2-

1). Enfin, dans un match tactiquement très élevé, Gros Nain tient sa victoire et il lui suffit

d'une flèche sur un blocage à deux dés pour anéantir la dernière chance de Farina. Un

double  powskull  plus  tard,  Farina  débloque  le  passage  à  un  dé,  esquive,  ramasse,

transmet,  blitze  à  deux  dés  et  fait  les  deux  GFI  nécessaires  pour  égaliser.  Damien

manquera le one-turn de peu.

Quelle ronde ! Un succès aussi éclatant qu'inattendu, surtout qu'on ne sait pas encore

qu'on vient de battre les futurs champions du monde …

Bilan de la ronde 1 : victoire d'équipe 2/4/0.

« C'est qui Roller ? Je m'en branle moi de son 240 NAF ! »

Un repas vite avalé et il est déjà temps de repartir au front ! Pour le deuxième match, la

ronde suisse nous désigne team Grand Est.
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Ronde 2 : Team Grand Est, France

Évidemment  moins  impressionnante  sur  le  papier  que  la  précédente,  cette  équipe

française a de précieux atouts.  Galanthil,  RTC de l'Est,  Noa et Thot ne sont pas des

inconnus sur le circuit français. On rajoute à cela le match up défavorable Gros Nain-Noa,

il va falloir se méfier !

Les débuts sont une nouvelle fois compliqués, Bourpif perd un nain sur la LoS et Karaak

prend trois KO en autant de Blitz de Drago. Gros Nain limite les dégâts et ne prend pas le

contre. Kadu-C et RedDawn déroulent pour marquer tour 8. Excès de confiance pour la

serrure polyvalente qui prend à la légère son adversaire et encaisse un one-turn aussi

soudain qu'inattendu. Justicium s'offre le luxe de contrer les Humains de Thot à la mi-

temps. Dans la douleur, Karaak marque tour 7 avec quatre joueurs en moins et tient le

score à la pause. Bourpif est mené mais il reçoit la balle en seconde période.

Ce dernier prend un Blitz dès la reprise, ce qui annonce une fin de match compliquée. Noa

marque vite et laisse 6 tours à Gros Nain pour revenir. RedDawn est aérien et fait tomber

le cuir tour 11. Justicium fait  le métier et parachève son succès sans encombre (2-0).

Moins évident pour Karaak, qui s'en remet à une esquive ratée du Loup-Garou porteur

pour l'emporter (1-0). Idem pour RedDawn qui doit son salut à un double crâne de la Furie

de Galanthil au moment de l'égalisation (1-0). Kadu-C, sans parvenir à contrer, s'assure le

match nul tout comme Gros Nain qui réduit la marque tour 16 non sans difficulté (1-1). Le

calvaire continue pour Bourpif qui voit ses espoirs d'égalisation s'envoler suite à un deux

dés contre du Coureur d’Égout (0-1) …
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Bilan de la ronde 2 : victoire d'équipe 3/2/1.

La dynamique est bonne, la compétition se lance sur d'excellentes bases ! Avec un tel

bilan, difficile d'éviter à nouveau un gros morceau … L'appariement tombe … Joe le Taxi !

Ronde 3 : Joe le Taxi, France

Des clients une nouvelle fois ! L'une des meilleures équipes françaises qui peut tout à fait

prétendre au top 10 final. Les appariements sont équilibrés hormis Kadu-C qui affronte les

Hommes-Lézards de Geggster. Les Elfes Sylvains contrent d'ailleurs rapidement sous la

pluie  mais  commencent  à  compter  leurs  pertes.  Bourpif  mène avec succès son drive

jusqu'au dernier tour, poussant entre temps le lanceur et un Danseur dans la foule, tout

comme RedDawn. Gros Nain et Karaak tiennent leur défense (interception d'un Saurus

sur une passe longue et passe manquée du lanceur Nordique de Simon tour 7). Justicium

ne peut empêcher le touchdown d'Azzroag dans un derby violent tandis que Geggster

égalise à la fin du premier acte.

Les Bashlords  sont  dans l'allure  mais  attention à  ne pas faiblir.  Gros Nain et  Karaak

marquent rapidement et s'assurent le nul au minimum. Les Elfes de RedDawn volent mais

des rentrées de cage audacieuses retardent l'échéance. Kadu-C prend la foudre et résiste

pour ne pas se faire contrer. Buck's égalise tour 12, laissant 5 tours à Bourpif.

Inévitablement, en grande infériorité numérique, Karaak concède le nul. Il en est de même

pour RedDawn (1-1). Au courage, Justicium arrache le nul bien que sa Goule porteuse fut

chahutée. Gros Nain met les barbelés et l'emporte sur le plus petit des écarts (1-0). Enfin,
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alors  que  l'issue  semble  défavorable,  Geggster  manque  un  énième  ramassage  pour

contrer, mais un rebond favorable lui offre le ballon. Il  manque l'esquive de Skink pour

gagner (1-1) … Dans le même temps, le receveur de Buck's glisse dans l'en-but (1-1).

Quel  retournement  de  situation !  Au moment  de  faire  les  comptes,  malgré  un Karaak

nauséabond aux gestes déplacés, le couperet tombe : victoire !

Bilan de la ronde 3 : victoire d'équipe 1/5/0.

Magnifique  première  journée  pour  l'équipe  qui  ne  concède  qu'une  seule  défaite  et

remporte ses trois rondes. Si la dynamique perdure, l'objectif du top 15 est réalisable mais

la route est encore longue, très longue.

Soirée tranquille à proximité de l'hôtel afin de préserver les batteries pour les deux jours à

venir.  Les  Massacreurs  Turons  ont  également  réalisé  un  début  tonitruant,  avec  un

RedDawn_Jr de gala (3/0/0). Seule ombre au tableau, le match nul d'Olivierdulac contre

des Halflings …
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Ronde 4 : Blocktors Without Borders, Danemark

Certes,  ce  n'est  pas  l'équipe  danoise  la  plus  célèbre,  mais  la  simple  présence  de

l'international Kfoged incite à la prudence.

Seul RedDawn survole la ronde contre Ozt et ses Hommes-Lézards. Il contre rapidement

et enchaîne ensuite les touchdowns comme on enfile les perles. Karaak prend l'eau contre

les  Gobelins  de Mrouge et  doit  attendre  le  tour  8  pour  voir  son  adversaire  faire  son

premier turnover, ce qui suffira pour préserver le score à la pause. Kadu-C est mené à la

mi-temps tandis que Bourpif manque le contre sur un GFI raté du Centaure. Justicium

encaisse un one-turn splendide et Gros Nain parvient à marquer malgré un Blitz et un kick

dans l'en-but en sa défaveur. Rien n'est fait, mais ça ne sent pas très bon !

Commençant à prendre l'impact physique des Gobelins de plein fouet, Karaak marque

tour 11, permettant ainsi l'expulsion des ravageuses armes secrètes. Kfoged marque tour

11 également, laissant le temps à Mastermind de l'emporter. Kadu-C marque en milieu de

seconde période et  tire  Blitz  sur  le  coup d'envoi  suivant !  Il  contre grâce au receveur

dextérité  qui  ramasse  dans  l'en-but  (2-1).  Justicium  échappe  suite  à  une  action

miraculeuse  à  la  défaite  (1-1)  tandis  que  RedDawn  l'emporte  aisément  (4-0).  Une

traversée et un saut de Pogo plus tard, Karaak doit se contenter du nul (1-1). Bourpif n'y

est plus et s'incline lourdement (1-4). Tout en maîtrise, Gros Nain déroule et marque tour
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16 sur un GFI avec relance. Une émeute plus tard, il ne peut empêcher l'égalisation de

Kfoged (2-2). Blitz et émeute dans un même match, ça c'est du talent !

Bilan de la ronde 4 : victoire d'équipe 2/3/1.

Copie  quasi  parfaite  pour  le  moment  avec  quatre  rondes  remportées  en  autant  de

disputées ! La ronde 5 nous offre les Kick'Azes, une équipe à priori prenable.

Ronde 5 : Kick'Azes, France

Un match up de chaque côté, des Amazones pour Bourpif et des Elfes Sylvains pour Gros

Nain. RedDawn est de nouveau impérial et contre le Chaos de NodeR tour 8 ! Bourpif est

à la peine et perd coup sur coup deux nains sur des agressions à +2. Gros Nain admire

les sauts de dés lancés par Lord Bojo tandis que Justicium perd une Momie sur une

agression  bien  sentie  après  une belle  esquive  du Zombie  de Biereforever  … Kadu-C

déroule contre Djekar et fait le break rapidement. Karaak contre tour 8 face aux Hommes-

Lézards de Morg.

Cette ronde finalement très accrochée tient ses promesses ! RedDawn craque en seconde

et sur une erreur offre son porteur à l'adversaire. Cela lui coûtera par la suite le match nul

(1-1).  Justicium implose physiquement mais décroche le nul grâce au manque d'ambition

de son adversaire (1-1) tandis que Karaak conserve péniblement le cuir dans son camp

(1-0). Kadu-C achève le travail (3-0) tandis que Bourpif ramène un demi-point précieux

dans la douleur (1-1). Enfin, Gros Nain perd des joueurs sur canicule mais arrache malgré
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tout le match nul (2-2).

Bilan de la ronde 5 : victoire d'équipe 2/4/0.

Pour la sixième ronde, on s'attend à du lourd. Nous sommes servis : la Team Hellhound,

des suisses allemands qui comptent d'excellents joueurs dont Jokaero, Kithor, Strider et le

champion du monde online Flix …

Ronde 6 : Team Hellhound, Allemagne

Clin d’œil du destin, Justicium et Karaak retrouvenent respectivement BudSpencer et Flix,

leurs adversaires de la Coupe du Monde 2011, déjà en ronde 6 …

Des débuts compliqués dans le derby Elfe Noir avec Flix qui obtient un Blitz et catch le

ballon en l'air. Gros Nain déroule et aplatit le cuir tour 8 dans l'en-but de Jokaero. Kadu-C

fait le break contre les Nains d'Oventa et mène 2-0 à la pause. Bourpif est mené tout

comme Justicium et  RedDawn.  Karaak ne peut  empêcher  l'égalisation à  la  mi-temps.

L'adversité est très forte, la ronde va être difficile à aller chercher.

D'autant  que le deuxième acte ne va pas arranger les affaires tourangelles. Justicium

égalise tour 12 mais une invasion de terrain lui couchant 8 joueurs l'empêche de défendre

ses chances (1-2). Kadu-C n'a plus de joueurs ou presque et manque sa passe dans le

vide pour assurer la victoire.  Les Nains égalisent (2-2) … RedDawn se fait  contrer et

s'incline face à Strider (0-2). Gros Nain manque un GFI décisif pour fermer sa défense et
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offre le nul à son adversaire (1-1). Bourpif perd la balle tour 15, et crame sa dernière

relance sur un blocage inutile. Heureusement, il égalise au tour suivant en ramassant au

Centaure et avec trois GFI (1-1) … Seul Karaak tire son épingle du jeu, bien aidé par Flix

qui enchaîne les as, dont une réception dans l'en-but. Suite à cela, l'enseignant contre de

manière inespérée (2-1).

Bilan de la ronde 6 : défaite d'équipe 1/3/2.

Première défaite d'équipe donc, de peu certes, mais qui remet les pieds sur Terre ! Il reste

trois matchs et rien n'est fait, il faut rester mobilisé au maximum !

Le samedi soir, difficile de trouver des restaurants pour douze à partir de 21 heures. Le

groupe éclate et chacun mange où il l'entend. Justicium et Karaak rejoignent de nombreux

joueurs dans un bar du centre pour quelques discussions endiablées et projets à venir …

Les Turone Bashlords sont table 11 et figurent à la 22ème place du classement après 6

rondes. Les Massacreurs Turons sont déchaînés et affronteront dimanche matin les Pilous

en table 5 ! On y croit !
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Ronde 7 : Swedish Blood Bowl Alliance, Suède

Une équipe qui a brillé lors du dernier Eurobowl et qu'il faut prendre au sérieux. Rien à

signaler sur les appariements hormis un derby Nains du Chaos pour Bourpif.  Fortunes

diverses pour les Bashlords lors de cette ronde. Justicium sort son match de chance du

week-end et explose littéralement les Hommes-Lézards de son opposant (4-0). Tout va

bien  également  pour  Gros  Nain  qui  aidé  par  les  as  de  Lard  et  la  canicule  s'impose

tranquillement (3-0).

Kadu-C a la mauvaise idée de jouer sans arbitre, son adversaire ne se fait pas prier et sort

méthodiquement les Elfes Sylvains (1-2). Même traitement pour RedDawn qui subit les

jets monstrueux d'Inforthepain et s'incline au terme d'un match frustrant (0-1).  Karaak,

jusqu'alors  en  réussite,  enchaîne  six  1rr1  en  seconde  mi-temps  dont  un  décisif  pour

fermer le double rideau tour 15. Coup du sort,  il  obtient une émeute mais manque la

traversée (1-1) … Enfin, Bourpif court toujours après sa première victoire mais ne peut

résister en sous-nombre face à Kaju (1-1).

Bilan de la ronde 7 : nul d'équipe 2/2/2.

Coup d'arrêt sur une ronde pourtant largement à notre portée, mais difficile de se plaindre

vu le début de tournoi !
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Ronde 8 : Barfurt, Allemagne

Un mal pour un bien puisque les deux dernières rondes nous permettent de reculer au

classement et d'affronter notre plus faible adversaire du week-end.

Décidément en verve contre les Hommes-Lézards, RedDawn atomise une nouvelle fois

les Sauriens (4-1) d'ATP. Il contrera trois fois. Gros Nain ne flanche pas malgré un Blitz

encaissé et une rentrée dans la cage de Steamroller et ses Nécromantiques (2-1). Kadu-C

obtient deux Blitz contre un pour son adversaire et l'emporte largement, alors que le match

est interrompu tour 10 (4-0). Karaak se fait très peur, subissant un Blitz d'entrée et quatre

joueurs dehors en autant de blitz. Il marque tour 7 et contrera tour 16 suite à une erreur de

Nordmann (2-0). Bourpif affronte Steinhammer, un coach Nain qui ne voit plus très clair

avec ce  qu'il  s'est  enfilé,  mais  suffisamment  pour  enchaîner  deux 6+ et  empêcher  la

victoire du carpiste. Ce dernier réalise la bagatelle de six double crâne sur le match (0-0).

Enfin, match délicat pour Justicium qui s'incline face aux Elfes Sylvains de Panicoblack,

auteur notamment d'un très beau push (1-3).

Bilan de la ronde 8 : victoire d'équipe 4/1/1.

La grosse ronde, pile au bon moment ! Excellent sens du timing pour les Bashlords qui en

cas de succès lors de la dernière ronde peuvent espérer le top 10 !
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Ronde 9 : Wild Team of Chimera, Italie

Une belle équipe italienne, qui compte Rolex dans ses rangs. Des joueurs avec un beau

pedigree à la NAF, attention de ne pas s'écrouler si près du but !

Justicium est le seul à émerger de cette ronde couperet. Il contre tour 8 et assure son

succès tour 14 contre les Hommes-Lézards de Glassa84 (2-0). Si le succès est également

au rendez-vous pour Gros Nain face aux Skavens de DaBoar, il aura fallu du temps pour

qu'il  se  dessine.  Le  coach  italien  ne  défend  pas  et  prépare  la  seconde  mi-temps  en

agressant les Saurus. Il attend les deux derniers tours pour rentrer dans la cage avec les

Coureurs d’Égout. Pas d'accident et pas de one-turn, mi-temps réussie. En seconde, il

marque vite et jette ses derniers joueurs dans la bataille. Le contre est proche mais Gros

Nain récupérera finalement la balle tour 15 pour la victoire (2-1).

Karaak fait tomber le porteur à -2 dans le derby, mais Gutti réussit les cinq jets à 2+ sans

relance  pour  marquer  en  première.  En  seconde,  Karaak  égalise  tour  16  suite  à  une

esquive 2+ (avec esquive) et un GFI relançable (1-1).

Kadu-C prend l'eau physiquement mais accroche le nul, finissant le match à 4 avec son

porteur dans l'en-but. Owen réussit la rentrée de cage 6+ mais manquera heureusement

les jets suivants pour l'emporter (1-1).

Bourpif  manque de peu d'empêcher  son adversaire  de marquer  lors du premier  acte,

grâce à  un push bien  senti,  mais  un double powskull  sur  le  porteur  mettra  fin  à  ses

espoirs. En seconde, une esquive manquée d'un Danseur lui ouvre la porte et le match nul
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(1-1).

Enfin, RedDawn affronte le gros morceau, Rolex et ses Humains. Il blitze le porteur à de

nombreuses  reprises  sans  succès  et  les  esquives  humaines  permettent  de  trouver

l'ouverture. En seconde mi-temps, Fred qui avait perdu la balle parvient à la faire tomber à

deux dés contre mais manque le ramassage 3+ pour espérer égaliser (0-1).

Bilan de la ronde : victoire d'équipe 2/3/1.

La victoire est  là,  il  n'y a plus qu'à espérer !  Le verdict  tombe :  les Turone Bashlords

prennent la huitième place finale, ce qui dépasse toutes leurs espérances !

Autre point  positif,  les champions du Monde ne sont  autres que les Masters Of Tilea,

l'équipe battue en ronde 1 sur le score de 2/4/0 ! Les Massacreurs Turons terminent à une

excellente dixième place, ce qui parachève la magnifique coupe du Monde tourangelle.

La communauté française frappe encore un grand coup en plaçant cinq équipes dans le

top 10 dont les Pilous sur le podium !

Ronde Équipe Pays V N D Points

1 Masters Of Tilea Italie 2 4 0 4

2 Team Grand Est France 3 2 1 4

3 Joe le Taxi France 1 5 0 3,5

4
Blocktors

Without Borders
Danemark 2 3 1 3,5

5 Kick'Azes France 2 4 0 4

6 Team Hellhound Allemagne 1 3 2 2,5

7
Swedish Blood
Bowl Alliance

Suède 2 2 2 3

8 Barfurt Allemagne 4 1 1 4,5

9
Wild Team
Chimera

Italie 2 3 1 3,5

Total 19 27 8 32,5

Place désormais au bilan individuel de chacun !
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Bourpif

Ronde Adversaire Équipe et Pays Roster Score Sorties

1 Kaltenland
Masters of Tilea

(Italie)
Skavens 1-1 1-2

2 Astypal
Team Grand Est

(France)
Skavens 0-1 4-2

3 Buck's
Joe le Taxi
(France)

Elfes Sylvains 1-1 0-1

4 Lorion
Blocktors Without

Borders
(Danemark)

Elfes Sylvains 1-4 3-1

5 Deflect
Kick'Azes
(France)

Amazones 1-1 2-1

6 Kithor
Team Hellhound

(Allemagne)
Morts-Vivants 1-1 2-1

7 Kaju
Swedish Blood
Bowl Alliance

(Suède)
Nains du Chaos 1-1 1-2

8 Steinhammer
Barfurt

(Allemagne)
Nains 0-0 0-1

9 Jump
Wild Team
Chimera
(Italie)

Elfes Sylvains 1-1 0-2

Coach V N D Points TD+ TD- CAS+ CAS-

Bourpif 0 7 2 7 7 11 13 13
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Gros Nain

Ronde Adversaire Équipe et Pays Roster Score Sorties

1 Farina
Masters of Tilea

(Italie)
Nains 1-1 2-2

2 Noa
Team Grand Est

(France)
Elfes Sylvains 1-1 1-1

3 Nathaniel
Joe le Taxi
(France)

Elfes Noirs 1-0 1-1

4 Kfoged
Blocktors Without

Borders
(Danemark)

Elfes Noirs 2-2 2-1

5 Lord Bojo
Kick'Azes
(France)

Elfes Sylvains 2-2 1-2

6 Jokaero
Team Hellhound

(Allemagne)
Nécromantiques 1-1 2-2

7 Lard
Swedish Blood
Bowl Alliance

(Suède)
Elfes Noirs 3-0 3-0

8 Steamroller
Barfurt

(Allemagne)
Nécromantiques 2-1 1-1

9 DaB
Wild Team
Chimera
(Italie)

Skavens 2-1 3-2

Coach V N D Points TD+ TD- CAS+ CAS-

Gros
Nain

4 5 0 17 15 9 16 12
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Justicium

Ronde Adversaire Équipe et Pays Roster Score Sorties

1 Spartako
Masters of Tilea

(Italie)
Elfes Sylvains 2-1 5-0

2 Thot
Team Grand Est

(France)
Humains 2-0 0-1

3 Azzroag
Joe le Taxi
(France)

Morts-Vivants 1-1 2-0

4 Sizzler
Blocktors Without

Borders
(Danemark)

Skavens 1-1 2-0

5 Biereforever
Kick'Azes
(France)

Nécromantiques 1-1 2-2

6 BudSpencer
Team Hellhound

(Allemagne)
Hommes-
Lézards

1-2 2-3

7 Skuld
Swedish Blood
Bowl Alliance

(Suède)

Hommes-
Lézards

4-0 4-1

8 Panicoblack
Barfurt

(Allemagne)
Elfes Sylvains 1-3 3-1

9 Glassa84
Wild Team
Chimera
(Italie)

Hommes-
Lézards

2-0 1-3

Coach V N D Points TD+ TD- CAS+ CAS-

Justicium 4 3 2 15 15 9 21 11
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Kadu-C

Ronde Adversaire Équipe et Pays Roster Score Sorties

1 Dirold
Masters of Tilea

(Italie)
Elfes Noirs 2-2 0-3

2 Flamby
Team Grand Est

(France)
Elfes 2-2 1-0

3 Geggster
Joe le Taxi
(France)

Hommes-
Lézards

1-1 0-4

4 Bim
Blocktors Without

Borders
(Danemark)

Amazones 2-1 1-1

5 Djekar
Kick'Azes
(France)

Morts-Vivants 3-0 3-0

6 Oventa
Team Hellhound

(Allemagne)
Nains 2-2 1-4

7 Melisgus
Swedish Blood
Bowl Alliance

(Suède)
Nécromantiques 1-2 0-1

8 Goloman
Barfurt

(Allemagne)
Skavens 4-0 1-2

9 Owen86
Wild Team
Chimera
(Italie)

Morts-Vivants 1-1 2-3

Coach V N D Points TD+ TD- CAS+ CAS-

Kadu-C 3 5 1 14 18 11 9 18
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Karaak

Ronde Adversaire Équipe et Pays Roster Score Sorties

1 Beppe
Masters of Tilea

(Italie)
Morts-Vivants 1-1 1-1

2 Drago
Team Grand Est

(France)
Nécromantiques 1-0 0-1

3 Simon_MLF
Joe le Taxi
(France)

Nordiques 1-1 1-2

4 Mrouge
Blocktors Without

Borders
(Danemark)

Gobelins 1-1 5-3

5 Morg
Kick'Azes
(France)

Hommes-
Lézards

1-0 0-1

6 Flix
Team Hellhound

(Allemagne)
Elfes Noirs 2-1 0-0

7 Dragons
Swedish Blood
Bowl Alliance

(Suède)
Morts-Vivants 1-1 1-2

8 Nordmann
Barfurt

(Allemagne)
Pacte du Chaos 2-0 1-2

9 Gutti
Wild Team
Chimera
(Italie)

Elfes Noirs 1-1 1-0

Coach V N D Points TD+ TD- CAS+ CAS-

Karaak 4 5 0 17 11 6 10 12
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RedDawn

Ronde Adversaire Équipe et Pays Roster Score Sorties

1 Roller
Masters of Tilea

(Italie)
Hommes-
Lézards

2-1 2-1

2 Galanthil
Team Grand Est

(France)
Elfes Noirs 1-0 1-0

3 Darkstorm
Joe le Taxi
(France)

Nécromantiques 1-1 1-0

4 Ozt
Blocktors Without

Borders
(Danemark)

Hommes-
Lézards

4-0 2-1

5 NodeR
Kick'Azes
(France)

Chaos 1-1 1-1

6 Strider84
Team Hellhound

(Allemagne)
Elfes Sylvains 0-2 2-2

7 Inforthepain
Swedish Blood
Bowl Alliance

(Suède)
Elfes Sylvains 0-1 0-3

8 ATP
Barfurt

(Allemagne)
Hommes-
Lézards

4-1 1-3

9 Rolex
Wild Team
Chimera
(Italie)

Humains 0-1 1-1

Coach V N D Points TD+ TD- CAS+ CAS-

RedDawn 4 2 3 14 13 8 11 12
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Annexes

Top 20 NAF World Cup III
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Résumé de Justicium

Ronde 1 :  Spartako (Elfes Sylvains) : blitz tour 0 pour Spartako, contre tour 2 … Ensuite

un joli drive qui m’emmène au td tour 8 sans jet. J’ai fait du dégât et il démarre sa mi-

temps à 8. S’en suit un long chassé croisé de 7 tours. Je me décide enfin à prendre le

risque d’esquiver avec mon tacleur pour le faire tomber ce qui fonctionnera. La suite est

une action d’école tour 16 avec 4+ 4+ 3+ pour scorer, tout ça sans relance car elle a sauté

sur le premier block du tour 16. Victoire 2-1 !

Ronde 2 : Thot (Humains) : Thot choisi d’attaquer, je colle comme il faut et lui met une

pression d’enfer. La balle est accessible dès le tour 4 et tombera sous la pression. Je la

récupère tour 6 et malgré une erreur de placement qui aurait pu coûter le contre, j’arrive à

mettre mon toucher bas tour 8. En attaque tout se passe bien mais un tour clef où Thot me

colle bien finit par me sourir et je m’envole pour le 2-0 au tour 16.

Ronde 3 : Azzroag (Morts-Vivants) : Une première mi-temps très difficile où très peu de

choses souriront. Je prends très cher et azz ne loupe quasiment rien même les petits un

dé de fin de tour. Je termine la mi temps à 7, heureusement tout les miens reviendront

pour la seconde. Azz tire défense parfait avec un kick en but, j’arrive à taper comme il faut

pour m’en sortir mais rien ne sort. Un tour clef ou azz loupe un 1 dé du tacleur me permet

de progresser dans son camp et de voir la lumière du td tour 15. Sans relance je ne tente

pas le ball control. Heureusement pour moi pas de td en deux tours. 1-1.

Ronde 4 : Sizzler (Skavens) : Je suis confiant et ce sera un des matchs les plus durs du

weekend. Un excellent adversaire, sans doute dans mon top 3 de ce weekend se présente

et joue super bien. Je ne fais pas de dégâts mais je parviens non sans mal à inscrire mon

touchdown tour 8 après un double as de mon adversaire. S’en suit un magnifique one turn

que je ne pensai pas possible de cette manière. 1-1 à la mi temps. Je sors les barbelés, je

mets 4 dés avec un zombie au porteur mais il ne tombe pas.  Il ne me reste qu’une «  le

fol » pour ne pas perdre et je la réalise. Match nul 1-1, je suis bien content.

Ronde 5 : biereforever (Nécros) : un match qui commence bien avec deux KO, ensuite

mon adversaire sort les gros dés et me sort une momie sur une agression-dodge-double

paquets d’un zombie : pas de regen ! outch. Je réussis à marquer au tour 8. En seconde
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je me fais littéralement rouler dessus (je finis à 1 momie et 3 zombies sur le stade) et

j’encaisse le td tour 8 car mon adversaire n’a pas osé jouer la gagne. Impossible de savoir

ce qui se serait passer car j’avais de la réserve et du KO. Match NUL 1-1.

Ronde 6 : BudSpencer (Hommes-Lézards) : la ronde du regret ... En première je joue à -2

très rapidement mais je parviens à mettre son porteur en touche tour 7 sur un push digne

de Gros Nain … La balle repart vers mon en but et il peut aplatir car je n’arrive pas à faire

un paquet avec mon revenant pour ramasser. Il  n’avait plus de relance. Pas grave on

repart et on sort un saurus KO sur le tour 8. Je choisis de marquer rapidement, chose faite

tour  12  sans  encombre.  Full  effectif  de  chaque  coté  -  invasion  de  terrain,  8  joueurs

couchés chez moi, 0 chez lui…. Malgré tout ça , je parviens tour 16 à coller mon tacleur

sur le skink mais mon adversaire réussit une nouvelle fois sa dodge sans relance … Le

match frustrant du weekend où je me fais clairement voler. Défaite 2-1.

Ronde 7 :  Skuld (Hommes-Lézards) :  UN MASSACRE,  toute  la  frustration de la  veille

passera sur ce sympathique adversaire. Je chatte et lui déchatte, un combo terrible. 4-0, 4

sorties, une brouette d’as pour mon adversaire. Je lui paye deux bières, une par mi temps.

Ronde 8 : PanicoBlack (Elfes Sylvains) : un très bon joueur à risque mesuré. Il me dit que

c’est son second tournoi, il  est effectivement à 11-2-2 avec ses elfes sylvains après la

World Cup en ayant battu des gros joueurs. Un jeu risqué mesuré en défense ou je perd la

balle après un superbe push de momie qui m’a sorti ma goule de la cage, bon ça démarre

d’un deux dés contre mais c’était beau. Il contre tour 8. Ensuite il joue très couillu pour

inscrire le 2-0. Ça passe. Je ne suis jamais en position de l’inquiéter sur ce match. Défaite

3-1 car j’ai pris beaucoup de risques pour revenir au score sans succès. Un adversaire

que l’on reverra je pense.

Ronde 9 : Glassa84 (Hommes-Lézards) : un adversaire très sympa mais sans doute le

plus faible de ma compétition. Il n’arrive pas à gêner mes goules qui se retrouvent toutes

les 3 contre les 4 skinks. Ça me sourira à terme. Le reste de la team marquent tout ses

saurus et kroxi. Je contre tour 8 en n’ayant pas été inquiété. Sur mon attaque, il me fait

une défense passive qui ne m’empêche pas de scorer. Il m’avoue être fatigué par les 9

matchs et lâche le dernier. Nous discutons beaucoup, le gars est super sympa. Victoire 2-

0.
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