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DynamoMourenx CHAMPION
☛ au terme d’une saison de plus de 3 mois, Yoi des Azes remporte la saison 1 du championnat

Toute l’équipe des scribes de
l’Ovalie est fière de vous présenter
le premier numéro de la gazette
de L’Ovalie Sanglante et quoi de
mieux pour commencer que de
revenir sur la saison 1 du cham-
pionnat qui vient de se terminer

sur une victoire duDynamoMou-
renx. Nous allons essayer de vous
présenter unpetitmensuel relatant
l’actualité et la vie de notre chère
communauté, avec au programme
des interviews (exceptionnelle-
ment pour le lancement, ils seront

au nombre de deux ce mois ci),
des rapports de matchs, un suivi
des compétitions et des évents en
cours, des anecdotes, des potins,
un brin d’humour, de la joie, de
la bonne humeur, de la bière et
des sacrifices ! Sans plus attendre

nous vous souhaitons une bonne
découverte et une bonne lecture.
■
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L’interview : Mlendroth
☛ le champion de l’Open 7 va défendre son titre lors des PO de l’Open 8

Univers impitoyable que celui de Blood

Bowl. Un coach risque sa vie à chaque

match face aux supporters mécontents

d’une défaite. Alors afin d’établir une épi-

taphe digne d’un fossoyeur professionnel,

au passage, très probablement associé en

a�aires avec l’apothicaire de mon équipe

- vu son taux de réussite - apprenons à

connaître avec qui on joue, peut-être se-

rez vous le prochain à être enterré, je

veux dire, interviewé. Vous excuserez, pour

cette première édition, la pauvreté intel-

lectuelle de nos journalistes sportifs qui,

cherchant encore leurs marques, on fait

le choix d’interviewer deux coachs avec

les mêmes questions. Vous excuserez éga-

lement les fautes d’orthographe, de syn-

taxe, les anglicismes à outrance et l’hu-

mour douteux des questions aussi bien que

des réponses. Notre nullitude ne s’en por-

tera pas mieux, mais au moins le lecteur

sera prévenu ! Vive le Blood Bowl !

➙ Salut Mlendroth. Qui es-tu, que fais-tu

et dans quel état ères-tu ?

«Bonjour, je suis un enfant qui n’a pas en-
core fini de grandir, qui préfère jouer à la
balle que de trouer des corps avec des balles
réelles. Je suis un fan de jeux de stratégie, et
quand je ne joue pas j’aime bien faire des
maths que je devrai enseigner l’année pro-
chaine. »

➙ Mlendroth, d’où te viens ce pseudo ?

«C’est à l’origine un nom que j’ai créé pour
un démon dans In Nomine Satanis mais
n’ayant jamais vu le jour ni les enfers, il
s’est réincarné en coach d’équipe de blood
bowl. »

➙ En ce moment, quand tu n’es pas sur

Blood Bowl pour apprendre par coeur les

commentaires des gourous Jim et Bobo,

qu’écoutes-tu ? Que lis-tu ? Que bois-tu ? Ta

blague du moment ?

Dans le désordre : Je suis bon public pour
les blagues parce que j’en retiens rarement.
Ça me permet de rire à chaque fois que je
les redécouvre. En ce moment je ressors les
albums deKeny Arkana, La Canaille, et Ca-
badzi.
Le dernier livre qui m’a marqué « A nos
amis » un bon point de vue sur la guerre
civile qui se trame par ici.
Question boisson, essentiellement de l’eau,
mais j’ai une brasserie à portée de vélo et un
bon caviste que je croise sur le marché.

➙ Comment as tu découvert Blood Bowl et

comment as tu finis dans ce bourbier nau-

séabond qu’est l’Ovalie Sanglante ?

«Aaah le siècle dernier ! Baignant déjà dans
l’univers du jeux de rôle, j’ai découvert
Blood Bowl, avec son extension zone mor-
telle et ses figurines en carton.Quelques an-
nées après Mlendroth à vu le jour comme
coach dans les premières saisons d’Enefel
le jeu de Manest où chaque joueur devant
son pc contrôlait un joueur sur le terrain
au rythme d’un tour de jeu par jour. Je n’ai
pas été convaincu par le premier blood bowl
pc, peut-être aussi complètement déstabi-
lisé par la minuterie implacable que je ne
connaissait pas encore dans les parties de
blood bowl.
Par contre la sortie du dernier opus je ne
l’ai pas loupée et il m’a bien convaincu, et
quand je fus lassé du jeu solo, j’ai commencé
une équipe d’elfe sur la NAF. J’ai cherché la

communauté francophone ensuite, et c’est
comme ça que je me suis embourbé ici. »

➙ Quel est ton roster préféré et pourquoi ?

« Jusqu’à maintenant je me fais plaisir avec
les hauts-elfes, pour leur jeu de balle, et leur
vitesse. C’est au départ un choix par défaut,
car je n’avais pas accès aux elfes sylvains mais
devant la violence des débats sur le terrain,
je ne sais pas si je peux faire survivre une
équipe encore plus fragile. Ça sera le défi
pour la nouvelle saison. »

➙ Afin de filer un petit conseil aux coachs

débutants, décris-nous les points forts de

ce roster, comment le développes-tu, et s’il

a des points faibles auxquels apporter une

attention particulière ?

«Pourmoi le grospoint fort de cette équipe
ce sont ses trois-quart, ils peuvent tous jouer
le ballon, esquivent tout ce qu’ils veulent, et
sont mine de rien assez résistant. Du coup
j’aime bien leur porter une attention parti-
culière pour qu’ils gagnent au plus vite en
expérience. Le point faible c’est le peu de
compétence des nouvelles équipes, il faut se
montrer patient, et passer entre les blessures
dans les premiersmatchs, parce que la tréso-
rerie n’est pas évidente à équilibrer. »

➙ On sait tous que la seule réponse pos-

sible à ma prochaine question est : les

nains, parce qu’ils sont petits, méchants

en surnombre et fortement alcoolisés, mais

afin que tu puisses le confirmer, en re-

gardant la caméra bien en face, quel race

constitue ton roster détesté, et pourquoi ?

« Ils manquent encore quelques qualifica-
tifs : vicieux, acharnés, collants, puants.
Ce sont bien les nains, parce que c’est la
seule équipe contre qui je compte généra-
lement mes joueurs sur une main en fin de
match et qu’ils osent semoquer de l’esquive
de mes joueurs. »

➙ Comment abordes-tu un match face à ce

type d’équipe ?

« Je répète en boucle la même consigne à
toute l’équipe, "Personne ne se laisse mar-
quer par un nain, et si on voit un coéqui-
pier en difficulté on vient le soutenir sauf s’il
a annoncé son sacrifice avant." Une fois sur
le banc je regarde la liste d’engagement pour
essayer de deviner lequel de mes joueurs va
pourtant se faire détruire et j’envoie les apo-
thicaires à l’échauffement pour qu’il soient
prêts à intervenir dès le coup d’envoi. »

➙ Nos deux compétitions en cours sont les

Play O� de la saison 1 et la Coupe Nagga-

roth, as-tu un pronostic quand aux futurs

champions de ces deux compétitions ?

«Pour les Play Off du championnat je ver-
rai bien une équipe naine soulever le tro-
phée de la première saison.

J’avais regardé les matchs de ces nains
pendant la phase finale, et bu pas mal de
bière pour essayer d’approcher l’esprit
nain mais à part un mal de crâne et de
l’incontinence, je n’ai rien gagné dans

l’expérience

Pour la coupe je miserai sur Batou42, il a
l’équipe la plus fraîche. »

➙ La saison 2 du championnat est lan-

cée, les poules ont pondu leurs oeufs, et

tu connais tes adversaires. On sait que tu

as sacrifié 3 vierges à cette occasion, cela

s’est-il révélé payant ? Le tirage a été favo-

rable ?

« Je pense m’être fait avoir sur leur virgi-
nité, ça n’a pas donné le résultat escompté.
Jim m’a dit s’être bien régalé en tout cas.
Je me retrouve dans la poule B avec des
coachs d’expérience, qui ont bien envie d’en
découdre, toutes les équipes sont déjà ins-
crites. On va bien s’amuser, et j’ai hâte de
commencer la saison. »

➙ Quels sont tes objectifs pour cette com-

pétition. Qui aimerais -tu voir représenter

l’Ovalie à la coupe du monde si jamais tu

ne gagnes pas ?

«Les objectifs sont assez classiques : de fi-
nir au plus haut dans le classement, d’évi-
ter au maximum les blessures, et d’engran-
ger un maximum d’expérience pour la suite
des compétitions. La saison est très courte
et Enefel va sûrement bien se marrer dans
ce championnat.
C’est difficile de choisir des coachs mais
parmi ceux que j’ai rencontré, je verrai bien
Cinci, SwoOn, PapaSchultz, Azeradan ou
BB Blood. »

➙ Comme nous tous ici présents ce soir,

tu as déjà vécu une action héroïque, légen-

daire, incroyable et totalement improbable

à Blood Bowl, t’en souviens tu ?

« En début de saison, mes bretonniens
jouaient contre les nains de Cortane, il y a
0-0 en milieu de deuxième mi-temps, mais
il me restent plus que 5 joueurs sur le terrain
et les nains ont le ballon. Morg fait un bon
travail et ralenti l’avancée naine. Au dernier
tour mon seul joueur encore debout, un
blitzer, arrive à s’extirper de 4 nains ; 3 es-
quives et un sprint pour mettre à terre le
coureur nain qui pensait offrir la victoire à
son équipe. Le score restera nul mais il avait
le goût d’une victoire, malgré ça l’équipe ne
s’en remettra pas et la saison fut bien diffi-
cile. »

➙ A l’inverse, raconte nous avec tristesse

ce match ou tu as perdu 7 – 1 contre des

Skavens brésiliens à qui il ne restait plus

que trois joueurs sur le terrain et où ton

meilleur blitzeur est mort sur une relance

gourmande qui s’est terminée en tripe skull

parce que tu voulais farmer des SPP. Ou

une quelconque anecdote s’en approchant.

«Monpire souvenir à été la saison dernière
face aux rats de BB Blood. la partie com-
mençait bien premier block, premier rat
blessé. Une première mi-temps équilibrée
rapidement à 1 partout, j’ai la balle pour en
mettre un deuxième mais j’enchaîne 6 têtes
de mort sur les trois derniers tours et mon
lanceur se fait finalementmettre à terre. Les
skavens font le break.
J’en panique même pour le placement de la
deuxième mi-temps, incapable de me déci-
der oùmettre la ligne de défense, je laisse un
trou énorme et jem’en prends un troisième.
J’essaye de sauver l’honneur, mais mon re-
ceveur attendra en vain la balle dans l’en-
but, une première fois la balle reste collée
auxmains de mon lanceur, la deuxième fois
elle ira directement dans les mains du lan-
ceur skaven qui se tenait pas loin. Et les rats
aggrave encore le score. Ce 1 – 4 fut la plus
belle humiliation pour les Nantelfes. »

«Mlendroth va défendre son titre lors des PO de
l’Open 8, il est engagé dans le groupe B »

➙ Peux-tu nous dire quel comportement de

joueur t’insupporte afin qu’on le donne en

pâture à une gentille équipe de guerriers

du Chaos, réputés, comme tu le sais, pour

leur sympathie sur le terrain.

«Tout joueur avec la compétence d’écrase-
ment est à démembrer sur place selon moi,
il y a tellement d’autres compétences qui
peuvent apporter une option tactique à une
équipe que je ne comprends toujours pas ce
choix. »

➙ Un coach avec qui tu aimes jouer, contre

qui tu prends ton pieds par la complexité

du match ou par le délire et la franche ri-

golade.

«Non pas un seul, au moins tous ceux que
j’aimerai voir à la coupe du monde. »

➙ Comment as-tu abordé cette finale face

à des nains assoi�és de sang ? As-tu sacri-

fié une jeune vierge ? Organisé une pénurie

de bière ?

«Pas de vierges cette fois ci, j’avais contacté
la SEC, société d’expérimentation clima-
tique, pour qu’ils fassent venir la pluie sur
notre stade pour la finale et en parallèle
j’ai demandé au contraire que l’on poste un
maximumde tonneaux de bière entre le ves-
tiaire nain et le terrain pour apaiser leur es-
prit combatif. Du coup le match s’est passé
au sec et je n’ai plus entendu parler de la
SEC depuis, le service d’ordre a dû recycler
quelques tonneaux à leur usage. »

➙ As-tu étudié la tactique de ton adver-

saire ? Une préparation particulière ?

«J’avais regardé lesmatchs de ces nains pen-
dant la phase finale, et bu pas mal de bière
pour essayer d’approcher l’esprit nain mais
à part un mal de crâne et de l’incontinence
je n’ai rien gagné dans l’expérience. Sinon
le dernier entraînement des joueurs consis-
tait à peaufiner leurs techniques pour se re-
mettre debout, d’abord de façon classique,
ensuite les techniques avec une jambe en
moins, puis celles à deux jambes en moins.
Ça a payé pour le match. »

➙ Les PO de la saison 8 sont sur le point de

commencer, tu vas défendre ton titre, une

équipe en particulier te fait peur ? «Oui,
celle de PapaSchultz, son équipe était déjà
au point lors de la saison précédente, ça ne
s’est joué à rien de la voir aux play-off. Et là
il arrive sur motivé, avec une équipe qu’il a
eu le temps de peaufiner. Après toutes les
autres sont dangereuses aussi, les équipes
moins fortes auront leur stars et sorciers, et
les autres bien assez de vedettes à gérer. »

➙ Merci d’avoir répondu à mes questions,

le mot de la fin pour tous nos téléspecta-

teurs ?

«ZAD partout ! » ■

Interview par SwoOn
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Championnat de l’Ovalie – Saison 1
☛ Un bref résumé

La première saison s’est donc terminée ce 18 Nachexen 2516, sur une victoire du Dynamo
Mourenx au terme d’une finale 100 % nabots ... euh nains (excusez la rédaction). Les sup-
porters ont exulté à l’annonce du coup de sifflet final et ont fêté dignement la victoire de
leur équipe favorite. Il a fallu mobiliser toutes les tavernes du vieux monde pour rassasier
la soif des 22 nains et de leurs coachs ! Il faut dire que cela fait 3 mois que les équipes se
sont engagées avec pour seul but de décrocher leur 1er titre en championnat ! C’est donc
pendant 7 semaines (modulo les absences, les fêtes, les gueules de bois, ...) que 32 rosters
répartis sur 4 poules se sont astiqués les crampons !
A l’issue de ces 7 journées, les 4meilleurs se sont qualifiés pour les PO.Notons que 2 poules

ont tiré leur épingle du jeu, composant à elles seules le carré des demi-finales.
Ce championnat a tenu toutes ses promesses avec des TD, desmorts, des retournement de
situation !

Nous reviendrons plus en détail dans le prochain numéro sur le parcours du Dynamo
Mourenx, et il se susurre dans les couloirs que le coach Yoi pourrait nous accorder une
interview exclusive.
En attendant, voici le tableau récapitulatif des poules du championnat saison 1 et le tableau
des PO. ■

SwoOn

Les résultats des 4 poules
☛ Les 4 premiers se retrouvent en PO

A Equipe Coach Race V N D Pts

1 Maison Shar’zak Zakyrel EN 6 1 0 19

2 Les Varans du Korsiko O’Ma HL 5 1 1 16

3 Les Frappes et Foule Gterre EN 5 1 1 16

4 Les Karnages de Conflans Unsafe_Karma C 3 0 4 9

5 Les Alcoolos Havrais xWeapon N 2 2 3 8

6 Les Orchidées Nantaises bibi O 2 1 4 7

7 "Les Hornets=> Aldo H 1 0 6 3

8 FC Belzebuth Ushain C 1 0 6 3

B Equipe Coach Race V N D Pts

1 Boulogne en Mousse Skorn S 4 2 1 14

2 Les Pionniers all star Cortane N 4 1 2 13

3 The Crazy Squirrels SwoOn ES 3 4 0 13

4 The Dragon Guard BB Blood HE 3 1 3 10

5 Glorious Wanderers XanWan B 2 4 1 10
6 Team Grossbaf Tcheuck O 2 2 3 8

7 Larmes De Lune Trainer Ofhell EN 2 0 5 6

8 Lynx of Talabheim Jared H 1 0 6 3

C Equipe Coach Race V N D Pts

1 la pissealaraie niçoise Franss EN 5 2 0 17

2 Les Bastonneurs Coyens Choboran C 5 1 1 16

3 Ost de Châtel-Guyon Bilobobo B 4 0 3 12

4 Les Boys du Cailloux Tormélitas O 3 2 2 11

5 Les Sauriens Sauvages Azeradan HL 3 2 2 11

6 Les flèches de Mithril Manu1979 ES 1 3 3 6

7 White Redemption DebugTouch B 1 1 5 4

8 Les arpenteurs d’égouts Cptn_Fayot S 0 1 6 1

D Equipe Coach Race V N D Pts

1 Flash’ Cinci S 6 0 1 18

2 Dynamo Mourenx Yoi des Azes N 5 2 0 17

3 AZTEC WIZARD Niarkniark HL 3 2 2 11

4 Mezzoberranza Dohuren EN 2 4 1 10

5 Gorkamorka Childrens Kartage O 1 3 3 6
6 Briz’Rotules Coco H 1 3 3 6

7 Etincelle d’Itteville Le Paon HE 1 1 5 4

8 les celestians delalos misterzen HE 0 2 5 2

Le tableau des PO

Huitièmes de finale Quarts de finale Demi-finales Finale

DynamoMourenx 2
Les Pionniers all star 1

DynamoMourenx 2
Flash 1

La pissealaraie niçoise 1
DynamoMourenx 2

La pissealaraie niçoise 3
Boulogne enMousse 2

DynamoMourenx 1
Maison Shar’zak 0

Flash’ 3
AZTECWIZARD 1

Flash’ 1
Les Frappes et Foule 0

AZTECWIZARD 1
Les Boys du Cailloux 0

Les Pionniers all star 2
The Crazy Squirrels 0

Les Bastonneurs Coyens 1
Les Pionniers all star 2

The Dragon guard 0
Les Bastonneurs Coyens 1

Les Pionniers all star 2
Ost de Chaâtel-Guyon 1

Mezzoberranza 1
The Crazy Squirrels 2

Mezzoberranza 2
Les Karnages de Conflans 0

The Crazy Squirrels 3
Les Varans du Korsiko 2

« Je marque miraculeusement en fin de prolongation malgré une défense héroïque de mon valeureux adversaire . . . »

Yoi des Azes
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La saison 2 est lancée
☛ un suspens intense lors du tirage au sort

En ce 10ième jour du 1er mois de l’année
2516, une vingtaine de coachs s’était
réunie dans le grand hall du Royal Sta-
dium d’Altdorf, afin d’assister au ti-
rage au sort des poules de la deuxième
saison du championnat, championnat
national qu’il n’est plusutile deprésen-
ter tant il est célèbre dans la petit com-
munauté de l’Ovalie.
Enéfel a guidé la main neutre et
bienveillante de l’organisateur, le célé-
brissime Sir Guilac. On rapporte de
source sûre, que certains propriétaires
d’équipes peu scrupuleux n’ont pas hé-
sité à glisser quelques offrandes aux
plus hautes instances de la ligue, allant
du simple tonneau de bière à des nuits
d’orgies avec des nymphettes elfes. Im-
perméable à toute menace de muta-
tion chaotique, la main du maitre n’a
pas tremblé lorsqu’il a fallu éventrer
les rats pour extraire les numéros des
équipes, n’en déplaise aux coachs ska-
vens présents dans la salle.
On a dû procéder à une évacuation de
deux nains qui ont roulé ivres morts
n’ayant pas eu la patience d’attendre,
la salle était au bord de l’explosion
lorsque le premier rat fût ouvert : "Za-
kyrel", la foule retenait son souffle,
deuxième rat : "Cinci", c’était parti !
Après une petite pause à mi parcourt,
le temps de sacrifier le mage chargé du

son à une équipe d’Orques au bord
de la frénésie, et après un suspens in-
tenable pour les derniers coachs, les
poules ont été remplumées, nous vous
les présentons dans les tableaux ci-
dessous.

La poule B est déjà surnommée le
groupe de la mort

A propos du tirage des poules, les
commentaires recueillis dans le public
par notre envoyé spécial ont été du :
« Groumph, c’est n’importe quoi, ils
veulent jamais faire gagner une équipe
d’Orques», allant à : « les Nains ont
encore eu un tirage favorable, de toute
façon, y’en a que pour eux», etmême :
«unbon Skaven est un Skavenmort»
jusqu’à : «Wesh les elfes, c’est des dan-
seuses, ça vaut rien et ça tombe comme
desmerdes».Une fois la taverne réser-
vée spécialement pour l’occasion, vidée
de tous ses liquides, l’attention s’est re-
portée sur la composition des groupes :
la poule B, déjà surnommée groupe de
la mort, est composée de Mlendroth
(gagnant de l’Open 7), Cinci (demi fi-
naliste de l’Open 7, demi finaliste de
la saison 1 du championnat), Bilobobo
(troisième à l’issue desqualificationsde
l’Open 8, éliminé lors des huitièmes de

la saison 1 du championnat, qualifié
pour les demi-finale de la coupe Nag-
garoth) et Lutain, coach formateur à
Middenheim, il reviendrait sur le de-
vant de la scène. On suivra également
de près la poule D composée de Yoi
(vainqueur de la saison 1du champion-
nat) et deAzeradan (le roi bretonnien),
sans oublier la poule C où PapaSchultz
(célèbre pour ses deux premières places
lors des phases qualificatives de la sai-
son 8 de la ligue open) et BB Blood
(qu’on ne présente plus) seront pré-
sents. Notons la présence d’un coach
mystère (dans la poule A), les organisa-
teurs nous ayant promis une bien belle
surprise ... fondante.
Sur les 48 équipes engagés, nous dé-
nombrons 16 équipes d’elfes (un tiers
des équipes), plus précisément, 7 elfes
noirs, 6 hauts elfes et 3 sylvains. Puis
par ordre de représentativité, 6 équipes
d’humains, 5 d’hommes Lézards, au-
tant d’orques et de skavens, 4 de chaos
et denains et enfin 3 équipesdebreton-
niens ! !
Nous souhaitons bonne chance et
bonne baston à tous les coachs engagés
dans cette compétition, et nous rappe-
lons que le gagnant aura un ticket pour
la coupe du monde organisée par Cya-
nide. ■

SwoOn

Trois

Questions à . . .

Bilobobo
● Qualifié pour les PO de
la saison 8 de l’Open
● Qualifié pour les demis
de la coupe Naggaroth

« qu’ils se qualifient ou pas, ils contribueront à

creuser le trou de la sécu ! »

➙ Quel roaster as-tu choisi pour la saison 2 du cham-

pionnat de l’Ovalie et pourquoi ?

«Des nains, car ça énerve toujours de perdre contre des
nains et j’aime énerver les gens. »

➙ Quels sont tes objectifs pour cette saison ?

«La qualification en Ligue 1 pour remplacermon équipe
bretonnienne de pieds cassés qui s’y trouve déjà. »

➙ Quelles sont tes impressions sur ta poule ?

«Les poules B (ndlr : poule de Bilobobo) et C sont pour

moi les plus relevées. La poule B avec un Cinci qui joue

très bien les skavens (qui a dit qu’il ne savait jouer que

ça) et Mlendroth qui est le champion en titre de l’Open

7, ça risque d’être compliqué. Quant aux autres coachs

tout le monde sait que sur un match tout peut arriver,

mais pour moi le favoris de cette poule reste Mlendroth

avec ses Hauts Elfes. Pour ce qui est de mes joueurs de

petites tailles, qu’ils se qualifient ou pas, ils contribueront

à creuser le trou de la sécu ! ! ! »

Propos receuillis par SwoOn

Les 8 poules complètes
☛ Vue d’ensemble des toutes les poules de la saison 2

A Equipe Coach Race

1 Les Salamandres D’Amboaz Zakyrel HL

2 Draxow Rat-Clette S

3 Unknow’s Castle Romind62 B

4 Les Gais Lillois Gibet H

5 Les fermiers d’Itteville Cptn_Fayot O

6 666 Death Angels Manu1979 EN

B Equipes Coachs Race

1 Flash” Cinci S

2 Oceanic 815 Bilobobo N
3 Les grumes de bois Franss ES

4 Tornade Atlantique Mlendroth HE

5 Survivor’s team Batou42 C

6 Tir-na Nog’th Troppers Lutain HE

C Equipes Coachs Race

1 Les 33 coups Marmottenrage S

2 Jungle Speed Papaschultz HL

3 Les Démons d’Oros Tormeliteas EN

4 Mathematical Orchestra SwoOn EN

5 Orks again the machine 2 BB Blood O

6 Kaamelott Warriors Pastequess B

D Equipes Coachs Race

1 Etoile Rouge Béarnaise Yoi des Azes N

2 Slash your Nuts Azeradan ES
3 Les insectoïdes ZogZog HL

4 Vert Pomme Trainer ofHell H

5 Le Troupeau Le Paon

6 Liège Akhaioi Msanch EN

E Equipes Coachs Race

1 Les Passes Partouts Bibi N

2 L’Ovalie Sanglante Guilac EN

3 Green Pisse de Nice Mucus Rageux O

4 AS Bar Le CORSICA O’Ma H

5 Montjoie St-Denis Guayaquil B

6 Les Bons Z’Hommes Old Nick H

F Equipes Coachs Race

1 Dokkalfar dorés MisterZen EN

2 Contagion léthale Bombaazhul S
3 Braine World Zwane HL

4 Quicksilvers Clermontois Panikar HE

5 Spicy Hot Boyz Lekikidkiki N

6 Martigues Broncos Sing HE

G Equipes Coachs Race

1 Halloween Nightmare Thurïm EN

2 Crampons Nocturnes Choboran C

3 TENDRESSE GARDOISE Ed_Carnby C

4 Braillards de gaillac Marcassin O

5 Séville 82 JeZz HL

6 meldoi dan l’oeil Chossette O

H Equipes Coachs Race

1 Les Blanches Marques Gterre H

2 San Pedro 479ers Lingba HE
3 99Glands Belhodis ES

4 Paris XI De la Rose Pourredream HE

5 Le S’Rapid Saint-Etienne Cortane H

6 Sons of Rats Narchy Julucky S

Les 8 poules de 6 équipes, seuls les premiers

se retrouveront dans la poule des barrages,

qui donnera un accès aux PO pour les 4

meilleurs puis à l’issue de la grande finale

une place pour la coupe du monde. Les

deuxmeilleursde chaquepoulemonteront

en Ligue 1, et les deux derniers descendront

en Ligue 3. Rappelons qu’en«RoundRo-

bin » la victoire est à 3 points le nul à 1

point et la défaite à0point. En casd’égalité,

l’équipe qui a le plus de victoire est mieux

classée. Bonne chance à tous ! ■

SwoOn
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L’interview : Ed_Carnby
☛ disparu pendant quelques temps des terrains, le vieux briscard n’a pas dit son dernier mot

Univers impitoyable que celui de Blood

Bowl. Un coach risque sa vie à chaque

match face aux supporters mécontents

d’une défaite. Alors afin d’établir une épi-

taphe digne d’un fossoyeur professionnel,

au passage, très probablement associé en

a�aires avec l’apothicaire de mon équipe

- vu son taux de réussite - apprenons à

connaître avec qui on joue, peut-être se-

rez vous le prochain à être enterré, je

veux dire, interviewé. Vous excuserez, pour

cette première édition, la pauvreté intel-

lectuelle de nos journalistes sportifs qui,

cherchant encore leurs marques, on fait

le choix d’interviewer deux coachs avec

les mêmes questions. Vous excuserez éga-

lement les fautes d’orthographe, de syn-

taxe, les anglicismes à outrance et l’hu-

mour douteux des questions aussi bien que

des réponses. Notre nullitude ne s’en por-

tera pas mieux, mais au moins le lecteur

sera prévenu ! Vive le Blood Bowl !

➙ Salut Ed_Carnby. Qui es-tu, que fais-tu

et dans quel état ères-tu ?

«Tout d’abord Salut, et mes vœux les plus
sincères à la communauté pour 2016 ! Der-
rière ce mystérieux pseudo (issu d’un temps
que les moins de 30 ans ne peuvent pas
connaître, j’y reviens après) se "cache" un
trentenaire et demi, anti conformiste, anti
consoles, et ayant sans doute cessé d’évo-
luer mentalement après des overdoses suc-
cessives de Fallout, ou de Monkey Island
dans sa prime jeunesse !
Une couverture cependant plus reluisante
en apparence, un boulot sympa en restaura-
tion, une bourgeoise convolée, et une "suc-
cesseuse" (ça existe ? ?) de 5 printemps.
Enfin, dernier détail sans doute remarqué
dans le nomdemes teams, LaCorse est bien
mon origine, mais je vis à Nîmes, un exil
tout relatif ! Je n’ai d’ailleurs pas eu encore le
privilège d’échanger ou même de jouer face
à "O’Ma" mon compatriote, que la réputa-
tion et les statistiques positives précèdent in
game ! »

➙ Ed_Carnby, d’où te viens ce pseudo ?

« Aah, l’éternelle question ... et le quart
d’heure culturel ...
Sous cette mystérieuse identité se cache l’un
de mes tout premiers "Super Heros" (je n’ai
jamais adhéré ou accroché aux Marvel et
Cie, ces idoles yankees boostés aux reflux
extraterrestres). Edward Carnby est le hé-
ros de la fabuleuse trilogie "Alone in the
Dark", l’ancêtre de tous les survival hor-
ror, créé par feu la société française "IN-
FOGRAMES" (paix à son âme) en 1993.
Et que celui qui m’évoque AITD4 ou pire
AITD sur 360/PS3 soit banni et immolé
dans les limbes de Cthuluh. Mes premières
nuits quasi blanches, et clairement mon
premier orgasme ... vidéoludique ! (je pos-
sède d’ailleurs encore les 3 jeux, version dis-
quette et tout, je serai enterré avec ! lol »

➙ Comment as tu découvert Blood Bowl et

comment as tu finis dans ce bourbier nau-

séabond qu’est l’Ovalie Sanglante ?

« Blood Bowl, ah une grande histoire
d’amour aussi, qui date de la même époque,
le lycée, vers 1993/94 aussi. Où les inter
cours et les repas vite avalés laissaient place
aux parties endiablées de Doom sur l’ordi
du foyer, deMagic (mon autre passion d’an-
tan), et de ce mystérieux jeu de plateau que
nous avait ramené un jour le geek binoclard
de service, avec les rosters de base Orcs vs

Humains peints pendant des heures, et le
livre de règle qui n’avait rien à envier à un
bottin téléphonique. Bon dieu que c’était
bon ! Même si on foirait parfois lamenta-
blement des calculs de GFI ou de zone de
tacle, ou que le calibre de dispersion vo-
lait à travers la pièce, de rage quand cre-
vait notre receveur chèrement et longue-
ment upgradé. Puis le trou noir ... le bac, les
filles ... (Même si Magic a perduré quelques
années de plus), BBdisparut demes pensées
pendant presque 20 ans, jusqu’à la sortie de
BB1 en 2009, où j’ai "Panurgement" évidem-
ment acheté les 3 éditions successives, bien
qu’étant frustré par une connexion inter-
net limitée, qui bridait mon plaisir online.
Je jouais surtout vs IA, et celle ci n’était pas
toujours dégueu, ou alors j’étais très mau-
vais ! Lol.

L’originalité, c’est le maitre mot !

L’OS, ce fut par "semi hasard" ... lassé par le
coté aléatoire et redondant de la NAF et de
sa faune, je cherchais autre chose qu’une er-
rance sans but. L’ayant repéré sur Google,
et ayant été avisé de son contenu pertinent
par des forumeurs de jv.com et un uluberlu
belge aussi douéque sympa (Zwanepourne
pas le citer), je me suis lancé, timidement,
avec le fameux roster Orc du Spartak Boni-
facio, non sans mal ... avec je crois 3N et 2
défaites pour mes 5 premiers matchs à TV
1000 dans l’open league. Mais le plaisir du
jeu entre FR, du forfait interdit, etc ..., me
plaisait beaucoup ! »

➙ Quel est ton roster préféré et pourquoi ?

« Je n’en ai pas un mais plutôt 2, diamétra-
lement opposés, que j’affectionnais depuis
BB1 ...
Les Humains, bons nulle part, mais aussi
nuls, nulle part, polyvalents.
Les Nurgles, mon coup de cœur de BB1,
certes lents, peu enclins à marquer souvent,
pas sexys pour 2 sous, mais putain la régé-
nération, la répulsion, les mutations, et sur-
tout la bête FO5Tentacule c’est épiquepour
faire hurler de rage le coach adverse. Vive-
ment février ! ! »

➙ Afin de filer un petit conseil aux coachs

débutants, décris-nous les points forts de

ce roster, comment le développes-tu, et s’il

a des points faibles auxquels apporter une

attention particulière ?

«Cette question, étrangement, m’est très
complexe vois tu ... Car ma spécificité est
que, tu me donneras à jouer 5 équipes iden-
tiques HUM pour en revenir à eux ... Je ne
ferai jamais en sorte que 2 se ressemblent,
dans l’évolution, ou la stratégie. Suivant les
level up, on pourra trouver chez moi un re-
ceveur +1FO bloc qui sera un tank, unOgre
mauviette AG+1 qui sera lanceur ou rece-
veur, ou pas d’ogre du tout pour + de sureté
et d’agilité ... Ainsi forces et faiblesses en se-
ront toujours différentes, les humains étant
tellement ... médians partout.
La meilleure école pour les débutants sera
toujours l’expérience avant tout ! Jouer et
encore jouer ! »

➙ J’ai joué contre le Spartak Bonifacio en

ligue Open. On est d’accord pour dire que

le build de ton équipe est on ne peut plus

original. Explique nous un peu ta démarche

et le fonctionnement de l’équipe. Des bottes

secrètes ? Pourquoi être sorti comme ça des

sentiers battus ?

«L’originalité oui c’est le maitre mot ...
J’ai pas mal consulté et étudié les différents
guides off pour les rosters du jeu, et je n’af-
fectionne pas spécialement les stéréotypes
du genre, un Blitzer doit lvl up avec ça et
ça, un lancer avec ça ! Tout d’abord, le nom
des joueurs est étudié ... toujours une thé-
matique commune, ici des figures de la my-
thologie grecque (mais parfois aussi les pé-
chés capitaux, ou des héros que j’affectionne
etc ...). Partant d’une analysemathématique
et statistique, j’en tire certaines conclusions
qui font que par exemple, je ne suis pas
adepte du Mass Blocage, la sainte carac-
téristique. J’aime prendre les contre pieds,
jouer une équipe Bash comme des Elfes,
ou le contraire ! Et puisque toi Chobo et
d’autres m’en parlent, c’est que ça semble
marcher ! Ensuite, le gain de Spp et le lvl up
orientent mes choix ... Thanatos mon blit-
zer, +1AG à son 1er lvl up, le choix fut fa-
cile, Saut/Blocage de Passe pour en faire un
redoutable ramasseur/intercepteur/scorer.
Puis plus tard intrépidité/Arracher le bal-
lon, pour en faire le joueur complet ultime.
Chaque autre joueur du roster est unique
... En vrac un Orc noir écraseur, un fréné-
tique/Chef etc ... Un ? qui fait office de lan-
ceurdepuis lamort de celui ci avecAGetFO
+1. Un Troll avec Ecrasement et Costaud.
Je ne m’étendrai pas sur mes secrets straté-
giques, mais en attaquemon dispositif peut
être redoutable, l’adversaire devant faire face
à plusieurs menaces ... Un lancer de Gob
qui peut 1 turn TD, un orc sauteur qui
peut franchir n’importe quelle ligne défen-
sive, un jeu régulier à 2 gobs et rendre fou
le coach adverse avec les esquives, ou alors la
technique "tendresse" à coup d’écrasements
multiples/frénésie, voire pour les jours de
veine un lancer de Gob en pleine poire, qui
peut être fatal dans une cage bien garnie, as-
socié à un blitz.
Ayant plusieurs joueurs à quelques Spp du
level up, attendez vous à d’autres surprises !
De la même façon, une parenthèse pour
mon autre équipe star, Corsic’ra, basée
sur le même principe, avec des combo
AG5/présence perturbante/répulsion mul-
tiples/tentacules, pouvant rendre littérale-
ment fou le plus aguerri des coachs ! »

➙ On sait tous que la seule réponse pos-

sible à ma prochaine question est : les

nains, parce qu’ils sont petits, méchants

en surnombre et fortement alcoolisés, mais

afin que tu puisses le confirmer, en re-

gardant la caméra bien en face, quel race

constitue ton roster détesté, et pourquoi ?

«Raté ! Bien que je ne porte pas les barbus
dansmon cœur, ma balance est plutôt posi-
tive face à eux, et je ne rechigne jamais à en
découdre avec eux. Bon on exclura bien sur
l’exemple de la TV 2400/Roulemort/Up-
grade Pot de vin/ où chaque nain a châtai-
gne/tacle, et que tu as envie d’écorcher vif
ce guignol derrière son écran qui n’a que la
vocation de te détruire dans tous les sens du
terme. Bref, non pour en revenir au débat
je HAIS jouer vs Skavens, j’ai du jouer (sur-
tout enNAF) peut être une dizaine de ratas,
de tousTV, j’ai pas le souvenir d’avoir gagné
1 fois ...
Tu as toujours un lanceur béni des dieux,
des coureurs blodge inarrêtables si tu foires
un blocage, et un Rat Ogre qui peut en-
voyer ad patres la moitié de ton équipe à

lui seul. C’est trop rapide ! J’aime les parties
lentes, tactiques, dignes d’un jeu d’échecs.»

« Ed, prêt à faire muter ses rats, est engagé dans
la poule G »

➙ Comment abordes-tu un match face à ce

type d’équipe ?

«Par dépit ... sachant que le salut ne vien-
dra que dans la violence bien souvent, en
ciblant les joueurs les plus agiles et fragiles
en premier. Mais ça ne marche pas toujours
... Car si je peux me targuer d’être un at-
taquant assez redoutable, je suis un bien
piètre défenseur, et mes objectifs sont clai-
rement de progresser la dedans. »

➙ Nos deux compétitions en cours sont les

Play O� de la saison 1 et la Coupe Nagga-

roth, as-tu un pronostic quand aux futurs

champions de ces deux compétitions ?

« J’ai un favori et un outsider pour les PO
S8 (ndlr : je pense que Ed à compris PO de
la saison 8 de l’Open Ligue et non pas PO
de la saison 1 du Championnat).
Le premier ne surprendra sans doute per-
sonne, Papa Schultz et ses super Lézards
mutants, invaincus (ou presque ...) et à mes
yeux invincibles pour la plupart des adver-
saires.
Le 2eme, plus "affectif", mon pote Zwane
très bien classé aussi avec ... des Lézards, qui
cependant les a un peu délaissé un temps
pournepas risquerde chuter au classement.
S’il retrouve les automatismes, il est capable
de battre n’importe qui.
Je suivrai ça en tout cas de près c’est sur !
Un peu déçu malgré tout de ne pas pou-
voir y prendre part, ayant moi aussi délaissé
quelque temps le jeu pour raisons pro et
perso IRL ce dernier mois. »

➙ Comme nous tous ici présents ce soir,

tu as déjà vécu une action héroïque, légen-

daire, incroyable et totalement improbable

à Blood Bowl, t’en souviens tu ?

«Oh oui j’en ai une ... et quel souvenir !
Ma victoire héroïque avecmesOrcsTV1100
vs les Lézards de Papa Schultz TV 2000 ou
2200. Où comment au terme d’un match
très disputé, à 1 – 1 sous la pluie, et grâce
à un sorcier idéalement utilisé, je récupère
sans RR la balle sur ma ligne de TD avec
Morg, parvient à esquiver et remontermira-
culeusement tout le terrain, puis en 2 passes
aplatir en coin, au bout du bout du Tour
16, pour infliger à PS sa seule (et sans doute
unique à ce jour) défaite avec cette équipe
sur vitaminée.
Autre fait rigolo, unmatch face à Zwane où
uneboule de feu lancée aumilieud’une cage
lui causa la sortie ou blessure de pas moins
de 6 lézards. J’en ai rigolé longtemps après,
lui beaucoup moins ! »
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➙ A l’inverse, raconte nous avec tristesse

ce match ou tu as perdu 7 – 1 contre des

Skavens brésiliens à qui il ne restait plus

que trois joueurs sur le terrain et où ton

meilleur blitzeur est mort sur une relance

gourmande qui s’est terminée en tripe skull

parce que tu voulais farmer des SPP. Ou

une quelconque anecdote s’en approchant.

«Un cas me revient en mémoire ... grisé
par une belle série de victoires, qui me valait
un top 10 au classement, je MM vs des syl-
vains de xWeapon, TV 1200, échaudés par
unmatch précédent où ils s’étaient fait mas-
sacrer, c’est avec dépit qu’il engage contre
mes orcs, cependant aidés par Morg. Résul-
tat des courses, une véritable boucherie, ses
elfes frappent très fort et très dur, et moi je
ne réussis rien ... Je prends un sévère 3 – 0,
avec pas moins de 7 blessés/KO dont bles-
sure grave de mon Gob Star (suite à un lan-
cer foiré par le troll) etmonLanceur star Lvl
5 (passe/lancer précis/Main de Dieu etc ...)
qui se vautre surunepauvre esquive 4+,RR
&Apo fail inclus, MORT ... !

Clairementmonpire souvenir de coach ...»

➙ Peux-tu nous dire quel comportement de

joueur t’insupporte afin qu’on le donne en

pâture à une gentille équipe de guerriers

du Chaos, réputés, comme tu le sais, pour

leur sympathie sur le terrain.

«Oncitera les tricheurs quiMMentre amis
pour spp oklm 6 – 6, et pire qui après for-
faitent dès que tu leur blesses le moindre
joueur. Bon ça c’est du classique ... Mini
coup de gueule aussi à ceux qui ne parlent
pas, ou ne saluent pas, ça c’est pour l’anec-
dotique ...
Et enfin, et là je ne vais pas me faire que
des copains, en rallumant les braises de cet
éternel débat, mais coup de gueule aussi à
ceux qui pleurnichent face aux différences
de TV. L’essence de Blood Bowl est l’aléa-
toire, et leWTF.Les Star Players (bien choi-
sis), les sorciers, ou encore le trop souvent
sous estimé Cuistot Halfling peuvent par-
fois largement contre balancer un écart de
level. Cf les exemples cités précédemment,

où j’ai tapé PapaS. avec – 1000 de TV ou
ma défaite face aux sylvains de xWeapon,
ou ceux de Achilleus83, qui jouaient avec 3
journaliers, et une TV à 900, avec un seul
Danseur de guerre lvl 1, et où je me mange
un 0 – 2 sans bavure ...
Bref en un mot, tu acceptes Blood Bowl et
Nuffle ou alors tu joues à Fifa ou Joe Mad-
den NFL ! Débat clos :-) »

➙ Joues-tu à d’autres jeux ? Et si oui, les-

quels ?

« Yes, joueur PC à 120 % j’affectionne les
RPG type Elder Scrolls, mais aussi les simu-
lations de gestion type Civilization ou en-
core Football Manager, que je collectionne
sans interruption depuis Championship
Manager 99/00. Mon Panthéon forever :
Fallout 1 & 2 (RIP le studio Black Isle qui a
vendu son âme et son cul à Bethesda ...), les
Neverwinter Nights, Monkey Island, Silent
Hill.
Mes coups de cœur du moment : BB2 bien
sur, mais aussi Dayz, Darkest Dungeon,

This War of Mine. »

➙ Un goût particulier pour un réalisateur ?

Un philosophe ? Un auteur ? Un artiste ? Un

saltimbanque ?

«Ma Sainte Trinité : Brassens/De Funès/-
Graham Masterton (auteur d’épouvante
trop méconnu, qui selon moi a 15 Stephen
King dans chaque doigt).
Mention Spéciale à Bruce Campbell (Evil
Dead), mon acteur préféré, que je rêve de
rencontrer . »

➙ Merci d’avoir répondu à mes questions,

le mot de la fin pour tous nos téléspecta-

teurs ?

«Bianca Sommeille,mais se réveille bientôt
... et elle a FAIM ! (semi private Joke, que
certains d’entre vous comprendront).
Merci pour l’interview, flatté que mon pro-
fil ait pu retenir l’attention de la com-
munauté, malgré des résultats en dent de
scie. » ■

Interview par Choboran

La coupe Naggaroth
☛ Un point sur les quarts

Dans la première partie du tableau, les As à
Seins de Bilobobo ont surpassé les Rosema-
ry’s Babies de Cortane d’un petit TD, tandis
que dans l’autre quart, les Sicaires Mouren-
xois galvanisés par leur coach Yoi ont écrasé
mes Rivières Pourpres 3 à 1 au terme d’une
1ere mi temps dévastatrice.
Dans la deuxième partie du tableau les Lan-
guedoc Nizâris pourtant en sous nombre
ont réussi leur match en battant les Drows
Stars3 à2, ils rencontreront les black etmort
y meurt de Batou42 qui se sont débarrassés
des Déboucheurs de Liège deMsanch 2 – 1.
Les demi-finales devraient se tenir très pro-
chainement ... les apothicaires commencent
déjà à récupérer du sang pour les futures
transfusions sanguines. ■

De notre envoyé spécial en direct de
Naggaroth

Une envie ?
Vous avez envi de participer, écrire un article, faire une interview, un rapport de match,

juste pour un numéro, ou pour plusieurs, pas de sushis, vous êtes les bienvenus, contactez

Choboran ou SwoOn sur le forum ou sur Steam !

Les PO de l’Open 8
☛ Les 16 qualifiés sont connus et le premier tour sur le

point de commencer

Les PO de la saison 8 de l’Open Ligue sont
lancés et déjà les huitièmes nous offrent
deux belles affiches : les Eclairs de Taverny

(Skavens) de Cinci contre l’ASNaine Mont-

ferrandaise (barbus déjantés) de Bilobobo,
la rapidité contre la force brute, un choc à
ne pas rater ou à voir en rédifusion sur cabal
TV ! !
Le deuxième match est le derby du sud du
vieux Monde : les non moins légendaires
Languedoc Lizards (Hommes Lézards) de
PapaSchultz contre les Ratz in Montpellier

(Skavens) de BB Blood, président de l’Open
Ligue, qui rappelons-le a mis un contrat sur
la tête du skink 7 fois étoilés. Le capitaine
des rongeurs a donné le ton, en révélant de-
vant la presse, une partie du discours qu’il
tiendrait dans les vestiaires à quelques mi-
nutes du coup d’envoi : «nous les ratz on va
pas se priver pour gagner lematch, si en plus
on ramène la tête du skink cocaïnomaneCo-
chabamba, le coach double la prime ! Alors
vous savez quoi faire ! » de quoi faire mon-
ter la pression avant ce huitième qui se joue
à guichets fermés. Du sang et des larmes à
ne pas en douter, Cabal vision HDmobilise
toutes ses équipes pour l’événement.
A noter une belle symétrie dans les autres

huitièmes où il y aura 2 duels elfiques : Les

acrobates de Fayence (Elfes Sylvains) de
Achilleus83 contre les Annecy Blade Runner

(Elfes Noirs) de Scava et les Skulls angels

[44] (Elfes Noirs) de Manu contre les fau-

cons savoyards (Elfes Sylvains) de SwoOn.

si en plus on ramène la tête du skink
cocaïnomane Cochabamba, le coach

double la prime

2 duels Orques – Chaos avec les Coye de

Neuf Docteur (Chaos) de Choboran contre
les Vengeurs de St-Pierre (Orques) de Tor-
mélitéas et les verts de Lille (Orques) de
Gibet contre Akuma Hirsonnais (Chaos) de
Trainer OfHell.
Pour finir, les Limoux Du Genou (Elfes
Sylvains) de OldNick invaincus cette sai-
son se mesureront au Noobliz Braine l’Al-

leud (HommesLézards) de Zwane, sans ou-
blier les Nantelfes tenants du titre (Hauts
Elfes) deMlendroth contre les Paléorennais
(Hommes Lézards) de adj3rima.
Ca va saigner ! ! ■

SwoOn


