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Les spoilers de Chauvel 
Nous allons faire une petite introduction en laissant libre champ à 

notre tendre et cher ami Mathieu Chauvel (en vrai on a quota 

handicap à respecter dans l’adré).

Salu la faq, 

Je m'apele matyeux chauvaile et j'ais été engager come ecriteur de la 

drenaline.

J'orais pue vou parlait de mes avanture dan la strit ou du meurtre de 

mes prophe de frensais mes je trouves plu sinpa de vou spoilez le ski! 

Surtou qe je l'organiise donq je sai se kil va se pacer !!! Han plus vou

allait surment me lire dans les toiletes ou apré le ski donq je risk pa de 

me faire taper par mon asso.

Du cou je madrece à toi qui fé actuelement ton peti popo et qui 

regarde machinallemen la porte des toiletes parseque je lé ecri ! Ahah 

Tu va voir le ski c'est col et sa demare par les car sauf pour ce qui 

viene en trein pour pas aitre fatigay !

Y a troi car diferents :

- le car dodo ces quan tu veu dormir mai ke tu va dormir aprè le car 

insomenie parceke il son couchais ! Tu va parlé avec ton ou ta ou 

thon voisin pour le conaitre si té pas timid et ces chouete de rancontré

les jens ! 

- le car soirer ou tu va fere la fete mai pa tro

- le car insomenie don bocou parle mes peu ce souviene ! 

Aparement le recor de premié dodo es a minui ! Cé dé alcolique

souvan i a des falluchar dedent. Le matin il chantes des pailarde

pour fair genr il on pas dormi mai ces un pranque.  

Ensuit tu va arrivé a la station et tu va attendre come une merde les 

chambr avec tes bagajes lol. Tu peu profité de ce moman de repis

pour allé cherchait tes ski ou ton snow si tes tchatcheur.

O sqi chaq soir y a une soirer par 5 aços de la faq : avs, bdc, bdi, 

ebysom et le turto ! C'est la ou tu fé la fete en boite avec dé super 

didjé qi pacent du lorie ou du johnny ou de la psytrance du crit



Apré la soire, pour les degenerer y a la piaule ou piole je me souvien

plus comant sa s'écri lol. La tu fais encor la fete si tes pa fatiguer et si 

on te laice entrai. Sinon go dodo pour squiller au klm.

Chac jour, quant tu sqi pa tu peu appelais les aço pour les diferant

"alos" ! C'est un pretexte pour lé rencontrai et te marais :

-y a alo protau du bdart qui te fai regraiter davoir achetez dé protau vu 

kil ten passent.

-y a alo aperau du bdsm pour les couchait lol

-y a alo secu de l'avs pour jouait avec un taseur

-y a alo crepe et je et JE de ebysom pour manjé, jouait à des je de 

sociétai ou de tease ou gardait un faluchars nomé jiheu pour pa qil

manje toute les crep lol. 

-y a alo vin et chocolat cho du tuto pour voir ceu qe sa fé le neskik

dans du rouje qui tashe !

Après la bm fesé un alo de jonkile lané derniaire je sai pa si ils von 

refere et le byc je sais pa.

Le bdelle fera ptet un alo cuni ou anulunguce mai pa sure... 

La fanf fera du brui é Y ora ptet des zigotaux qi veneront prandre une 

doushe ché toi.

Voila je panse tavoir spoiler le ski hihi mé y a un truk qe jé pas spoiler 

c'est toi ! Rend ce ski dingue ! Créé la folie, energise ta promo, enjaille 

toi et enjaille les autres sois zinzin ! Mintenent sors de té toilaites et va 

kifé. 

Si tu li ca avan le depar mersi, si tu li ca en faisan popo a pari 

parcseke tu a retrouver aprer le ski domaje jai ratez mon spoileur.

Calinou

P.S. : L'auteur de cette misérable tentative d'imitation d'une jeunesse 

analphabète et non pas illettrée, livrée à elle même par le consortium 

sociétale mes couilles se font branler par des fers à repasser... ah tu 

lis encore merde... Bon toute ressemblance fortuite avec un individu 

de la fac est volontaire et totalement affectueuse, merci à lui et à sa co

vp d'organiser le ski ainsi qu'à toute l'avc pour l'orga, et ainsi qu'aux 

asso qui apportent toutes leurs pierres à l'édifice ! Merci à toi d'avoir 

perdu ton temps et bisous.

J.E (le chasseur de pigeon)







ANNONCE MATRIMONIAL 

CARLA, 20, SDF la nuit
Cherche bon parti pour piquer sous 
quand mari aura glasgow 5.

LAURINDA, 20, danseuse
Cherche juste qqc à me mettre sous 
la dent. Pas difficile. J’accepte les 
chèques.

MATTHIAS, 21, coach sportif
Cherche femelle avec cuisseau bien 
ferme. C’est tout protéine. 

SARAH, 20, comique, juive
Globe trotteuse, recherche perle rare 
avec bcp humour. Supporteur de l’OM 
passe ton chemin. 



ALICE, 21, clubbeuse
Cherche petit mec un peu keus ds
l’orga de teuf. Yolo

SACHA, 20, ne vous fiez pas à son air 
de clodo baroudeur (ni à son odeur) 
il reste un cœur sensible à prendre… 

ALICE, 19, critarde
Cherche faluchard/critard/satin 
accepte même les provinciaux. 
#rachatvomionestdesfousnous

MATHIEU, 22, motard



LES DUCS DU SAAALE : 

C’est la rencontre de 3 demi-cerveaux qui formeront une nouvelle 
caste de gens un peu mais pas trop importants: LES DUCS.

Slimane #Duc Migrateur: L’homme 
Heureux. Malgré sa tête de passeur à 
calais et victime de ses origines c’est la 
fraicheur à l’état pur mamene. 

Jean- dit le baptiste #Duc Sangland: Mi gansta-
fragile mi ricain de mes couilles. Gouts vestimentaires 
de merde. La fourrure est sa meilleure alliée comme ses 
raps de qualité.
La légende dit qu’on peut racheter son prépus pour 20 
secs. Rdv au crit. miam

Chauvel #Duc Délirium: Cet homme a 
réussi à prouver que même sans dents et 

cerveau on peut continuer à pécho. âme 
sensible s’abstenir.



LES 10 COMMANDEMENTS POUR 
ETRE COURONNE DUCS DU SALE

1 Etre beau, fort et virile. 

2 Avoir déjà uriné en boite en dehors  
des toilettes et se faire virer par le  vigile 
sinon ca serait pas drôle.

Tu peux l’insulter en bonus. 

3 Avoir déjà pissé sur tout objet électrique
radiateur compris.

4 Passer une soirée à la ducloc (= Duc+coloc). Poser son vomi à     

la ducloc et avoir déjà pinsé duc du sales. 

5 Déféquer dans un endroit public (se déféquer dessus marche 

aussi) 

6 Faire tous les crits ferium compris. Et passer à la croix         

blanche.

7 Repousser la limite de la dernière limite. 

8 Redoubler sa P2 tout en étant ultra intelligent. 

9 Faire toutes les piaules jusqu’à la fermeture

10 Et enfin être le plus sale possible dans les évènements dans 

les actes et l’apparence. 

Promotion spéciale pour les non-porteurs de frein tu ne peux 
exécuter que 5 commandements.



LES 69 ETAPES POUR REUSSIR SON ymSKIa : Relis 

chaque étape à son image

1 Etre bourré en 5min top chrono. 

2 S’incruster dans toutes les soirées. 

3 Ne prendre aucun retard sur ses ronéos. 

Si vous avez d’eventuelles question 
n’hésitez pas à la contacter. 

4 Le moment ou tu mens sur ton poids 

quand tu vas louer tes ski. #Melissandre

5 Courir nu dans la neige.
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6 Faire chier tous les couloirs en chantant 

l’amour toujours. 

7 Oublier sa valise au jazzy le soir du 

départ. (et avoir une sale racera).

8 Quand t’as trop mangé de raclette. 

9 Ne pas savoir skier. Finir dans le fossé. 

Et te faire même recale des piou-piou 
tellement t’es nul. « Le planté de bâton »

10 Aller a la piaule. Faire la queue 

pendant 1h sous -10°.Decuver. Retourner 
dans sa chambre.
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SIMPLE COICIDENCE ? JE 
NE PENSE PAS… 
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ALLO CULTURE





Le bretimur

Nombre de joueurs: Autant qui peuvent tenir sur une table.
Choix de la table : c’est plus simple sur une table ronde
Objets à avoir: 2 balles de ping pong et des gobelets (et un bon 
souffle)
Regles: Chaque personne doit protéger son « camp » en le protégeant 
avec 4 gobelets (tu fais une muraille) que tu remplis de la boisson 
de ton choix (pas de pastis pitié on est pas comme ces putains de 
provinciaux).
Ensuite on place 2 balles de ping pong au milieu de la table et 
c’est parti tout le monde souffle sur les balles afin de les faire 
rouler sur son adversaire et de réussir à passer ses barrières de 
gobelets. Quand la balle passe derrière c’est la personne qui prend 
son verre et met son gobelet perdu sur la table pour faire des 
obstacles.
Reglement: Il est interdit de cracher sur son adversaire. Le but 
n’ai pas de faire gouter ses amylases à ses gentils copains.

Toutes les mains des joueurs sont derrière leurs dos.

Si t’as rien compris a ce que tu viens de lire demande aux 
professionnelles Alice Buisson, Calypso Durbin, ou moi-même.













Les gars,

ce soir je veux

faire du sale !

A partir de 18h et gratuit, be ready...

Plus d'infos sur Facebook

Le BDA sans foie ni loi

ALLO PROTO BDA

YMSKIA 2018







L’IFMSA = Fédération Internationale des Associations d’Etudiants en Médecine, en partenariat 

avec les associations nationales locales, elle organise des échanges entre les étudiants, au sein 

des hôpitaux universitaires et des centres de recherche. En effet elle propose deux programmes 

d’échange : SCOPE pour ce qui concerne la clinique et SCORE pour la recherche.

Bonjour Helene, raconte nous pourquoi tu as décidé de partir grâce à IFMSA ?

Je suis partie au Maroc, faire un mois de stage dans le service de Cardiologie au sein de 

l’hôpital universitaire Ibn Rochd de Casablanca. J’ai choisi ce programme plutôt qu’un stage à 

l’étranger « classique » car il comporte une réelle dimension culturelle. En effet en plus du stage 

en lui même et de l’immersion totale dans la vie marocaine par le fait d’y travailler et d’y 

habiter un mois, l’échange IFMSA offre aussi un enrichissement du fait de la rencontre avec les 

étudiants marocains de l’université Hassan II et du programme social qu’ils proposent. 

Dans le cadre du programme d’échange SCOPE de l’IFMSA, nous étions dix étudiants 

étrangers accueillis à Casablanca, en stage dans le même hôpital universitaire pendant le mois 

de juillet. Nous étions tous de nationalités différentes répartis dans différents services, j’étais la 

seule en stage dans un service de médecine, car les autres ne parlaient pas français et les 

médecins à l’hôpital ne parlent que très rarement anglais. Cela était très intéressant d’échanger 

sur nos différentes expériences en stage, selon les habitudes dans nos pays respectifs nous ne 

relevions pas les mêmes « nouveautés », ne nous faisions les mêmes réflexions. De plus toute 

l’équipe avait prévu de multiples activités culturelles et sorties tout au long du mois. Ainsi les 

après midi nous nous retrouvions souvent pour aller ensemble découvrir la ville

As-tu pu visiter le pays?

N’étant en stage que la semaine, j’ai profité de mes week-ends pour découvrir d’autres villes 

marocaines. Je suis donc partie chaque week-end en bus dans une ville différente comme 

Tanger, Essaouira…

Un exemple de tes missions de ton stage à l’hôpital ? 

Après la visite, les étudiants marocains en troisième année de médecine comme moi, sont 

chargés d’analyser et interpréter plusieurs ECG puis de se faire corriger par les résidents,  ils 

doivent en avoir valider une trentaine au cours de leur mois de stage. J’avais donc la même 

mission, d’interpréter les ECG du jour et leur évolution, des patients en USIC.

Je suis ravie et comblée de mon expérience au Maroc, je recommanderais fortement de 

partir découvrir la médecine, la clinique comme les études, à l’étranger. C’est une richesse 

de découvrir de nouvelles pratiques, de se confronter à un système de santé différent. 

Egalement de découvrir une culture à travers l’hôpital et son organisation. 

Témoignage IFMSA



A l'apogée de son succès à la fin des années 70 et au début 

de la décennie suivante, Village People , reste comme le 

groupe disco qui, avec humour, a parodié les stéréotypes 

homosexuels de l'époque. Les chorégraphies de "YMCA" ou 

encore d'"In the navy" sont reprises par tous.

YMCA = Young Men's Christian Association (Union 

chrétienne de jeunes gens), un mouvement de jeunesse 

chrétien, exclusivement masculin jusque dans les années 

1970.

Il était une fois... un quartier animé new-yorkais, celui de 

Greenwich Village, qui abritait un danseur de rue, pour le 

moins "gai", habillé en indien. Son nom, Felipe Rose

Intéressé par le spectacle pour le moins original et zélé, 

Jacques Morali, soucieux d'attirer la communauté gay, décide 

alors de réunir tous les clichés américains. 

C'est chose faite en 1977, le producteur français réunit 

autour de Felipe Rose notre "Bison futé" du début, Victor 

Willis, le policier, qui lui-même ramène Alex Briley, le GI.

Pour "égayer" l'histoire, Jacques Morali, associé à Henri 

Belolo, organise des auditions pour compléter la formation 

qui s'enrichit finalement de David "scar" Hodo, l'ouvrier en 

bâtiment, Randy Jones, le cow boy, et Glenn Hughes, le 

motard.

Il faut attendre le retentissant "YMCA" en 1978 pour que 

Village People s'impose véritablement. Le titre est un 

phénomène. Toutes les discothèques font écho à "YMCA" qui se 

chante autant qu'il se danse.

L'année suivante c'est la déferlante "In the navy", qui 

matérialise quelques uns des fantasmes de la communauté 

homosexuelle, parfois de manière crue... Qu'a cela ne 

tienne, la chanson devient un outil de promotion pour l'US 

Navy qui n'hesite pas, pour les besoins du clip, à mettre à 

disposition, un porte-avion, plusieurs appareils et des 

centaines de Marines sur une base américaine de San Diego.

Contre toute attente, la protestation ne vient pas des 

autorités mais des journaux et des contribuables qui 

dénoncent l'utilisation de fonds publics et la mobilisation 

des moyens pour le clip. Autant de scandales qui profitent 

finalement à la chanson.

MINUTE CULTURE (Je sais que 99% des 

gens vont passer cette page) 

Petite histoire sur cette musique devenue mythique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Young_Men's_Christian_Association


MINUTE BREVIAIRE POUR QUE TU HURLES DANS TON CAR (même dodo)




