
 



 

BONJOUR TOUT LE MONDE. Et bienvenue pour ce multiplex du championnat d’élite 1.                    

Je vous rappelle le concept, quatre matchs au programme et on vous fait tout vivre. Mais oui, c'est 

très simple. 

C'EST PARTI PARTOUT. Je vous rappelle le classement : 

 

Oui oui, on y va. 

4’ But de mickeagle ! Après avoir profité d'un cafouillage de la défense, il  trompe Pierrot (r) d'une 

tête piquée au ras du poteau.                                                                                                                                               

Le FC Eagle Star prend l'avantage 1 - 0, le match bascule en leur faveur. 

9’ Russian prend plaisir à monter dans son couloir et apporter des solutions à son équipe. 

10’ But de poupougne ! La foule est en délire !!! Il vient de délivrer une offrande pour ses fans. Une 

frappe d'anthologie des 40 mètres qui a fait vibrer le short de Pierrot (r). Un bijou à voir et à revoir. 

Les joueurs du FC Eagle Star prouvent que la tactique est des plus raffinées. 2 - 0. 

12’ Obstruction de Zidounie sur tibabar76, l'arbitre siffle faute et avertit verbalement Zidounie 

Attention Zidounie vous êtes surveillé par l'arbitre.                                                                                                                      

But de nuche76 ! Sur un coup franc de joffrey21, nuche76 monte plus haut que Jorkyeff et Petiot 

puis place une tête décroisée qui prend Barthiz à défaut.                                                                                             

La tactique du CELTIK FOOCHBALL CLUB porte ses fruits. 1 - 0. 

14’ BOUBS77 s'empare du ballon et rejoint le point de corner.                                                                                           

But de JR1991 ! BOUBS77 lui dépose alors le ballon sur la tête  …Goaaaaaaaaaaaaaaal !                                            

Le THE LEGENDS prend l'avantage 0 - 1, le match bascule en leur faveur. 

17’ But de atppat ! La frappe est enroulée et vient se poser sur la tête de atppat au second poteau, 

magnifique corner en but.                                                                                                                                                    

Le CF Suns prend l'avantage 1 – 0 

 



 

26’ But de florian1306 ! Sam Soule [bot] est à la retombée de la balle mais il est gêné par 

florian1306 et ne peut renvoyer la balle. Pire il la perd et offre à florian1306 la chance d'inscrire un 

but plein d'opportunisme.                                                                                                                                                    

le THE LEGENDS, l'écart se creuse !! 0 - 2. 

35’ But de Harry Cover [bot] ! Sur un coup franc de atppat, il  monte plus haut que Liline63200 et 

duke bobi [bot] puis place une tête décroisée qui prend Doudou37 à défaut.                                                             

Le CF Suns prend le large sur CELTIK FOOCHBALL CLUB B. 2 – 0. 

36’ franco7 s'amuse avec Sam Agass [bot] et snakeat. Il fait le bonheur du public !! 

37’ But de Russian ! Il  place une frappe sèche à mi hauteur !! Pierrot (r) n'a rien vu venir.                 

Po PoPoPoPoPooooo Po !!! Un nouveau but pour le FC Eagle Star 3 - 0. 

38’ But de JR1991 ! Étrangement seul au point de pénalty, il fusille CeDreams à bout portant d'une 

reprise de volée du droit. Quelle frappe !!!                                                                                                                  

Le public est en délire !!  Le THE LEGENDS marque un nouveau but. 0 - 3. 

42’ But de DJeyy41 ! Sur un coup franc de atppat, il  monte plus haut que duke bobi [bot] et titi 

puis place une tête décroisée qui prend Doudou37 à défaut.                                                                                        

Un nouveau but pour le CF Suns 3 - 0. 

44’ But de nuche76 ! bunrocel expédie la balle au 9m. nuche76 monte plus haut que LeVeau et 

place une tête puissante qui prend Barthiz à défaut.                                                                                                      

le CELTIK FOOCHBALL CLUB, l'écart se creuse !! 2 - 0. 

Score à la mi-temps : 

CELTIK FC  2 - 0 FF98 

CF Suns  3 - 0 CELTIK FC B 

Barbebarians  0 - 3 THE LEGENDS 

FC Eagle Star 3 - 0 Les rescapes 

C'EST LA PAUSE. Allez faire un tour aux toilettes. 

                                  

 



 

                   

                          

 



 

              

               

               

                                                                                                           



 

 ON REPREND. 

45’ Début de bagarre entre Phil Amant [bot] et Desprès. L'arbitre s'interpose et calme les esprits Phil 

Amant [bot] et Desprès sont verbalement avertis. Le ballon est rendu à Phil Amant [bot] 

53’ But de franco7 ! Sur un coup franc de philou85, franco7 monte plus haut que snakeat et Emile 

Sabor [bot] puis place une tête décroisée qui prend Pierrot (r) à défaut.                                                                

Un nouveau but pour le FC Eagle Star 4 - 0. 

59’ But de Miguel LOPEZ ! loscteam se place pour tirer le corner. loscteam lui dépose alors le ballon 

sur la tête …Goaaaaaaaaaaaaaaal !                                                                                                                                     

Le public est en délire !! Les supportrices s'évanouissent de bonheur, le CF Suns marque un 

nouveau but. 4 - 0. 

60’ Obstruction de David GSI sur BOUBS77, l'arbitre siffle faute et avertit verbalement David GSI 

Attention David GSI vous êtes surveillé par l'arbitre. Wardust s'empare du ballon et le pose sur le 

point de penalty. 

61’ But sur pénalty de Wardust ! Frappe en force sur sa gauche. CeDreams plonge du bon côté et 

effleure le ballon sans pouvoir le dévier suffisamment.                                                                                               

Un nouveau but pour le THE LEGENDS 0 - 4. 

63’ But de franco7 ! poupougne lui dépose alors le ballon sur la tête alors que Pierrot (r) se croit 

devant la TV avec une bière à la main et observe la situation…Goaaaaaaaaaaaaaaal !                                            

Le FC Eagle Star entame un récital. 5 - 0, le public fait la OLA !! 

69’ GGGGOOOOOAAAAALLLLLLLLL !franco7 enrhume quatre joueurs adverses, dribble Pierrot (r), 

avant de marquer dans la cage vide. Somptueux !                                                                                                     

Le public est en délire !! Le FC Eagle Star marque un nouveau but. 6 - 0. 

69’ But de Remi Sion [bot] ! Sur un coup franc de BOUBS77, Remi Sion [bot] monte plus haut que 

Luc Ratif [bot] et kaps puis place une tête décroisée qui prend CeDreams à défaut.                                          

Po PoPoPoPoPooooo Po !!! Un nouveau but pour le THE LEGENDS 0 - 5. 

75’ Débordement sur l’aile de Miguel LOPEZ.  

76’ But de loscteam ! loscteam échappe à la vigilance de Demetrius et marque un but grâce à sa 

vitesse et à la précision de sa balle piquée face à Doudou37.                                                                                     

Le CF Suns marque un nouveau but. 5 - 0. 

77’ JR1991 s'empare du ballon et prépare son coup-franc.                                                                                       

Buuuuuuuuuut ! JR1991 constate que Milan Bisevac, le pivot du mur, n'est pas attentif et qu'il 

laisse un espace exploitable. Tex Ajerre [bot] décide de tirer rapidement et surprend CeDreams qui 

ne s'attendait pas à voir le ballon arriver par là ! Beau but plein d'opportunisme !                                        

Po PoPoPoPoPooooo Po !!! Un nouveau but pour le THE LEGENDS 0 - 6. 

81’ But de poupougne ! poupougne parfaitement lancé dans l'axe par Brice Car [bot] marque d'une 

frappe décroisée pleine de sang-froid. Pierrot (r) ne pouvait rien faire.                                                                  

Un nouveau but pour le FC Eagle Star 7 - 0. 

 

 

 

 



 

81’ But de psycho ! Sur un coup franc de Laburte, psycho monte plus haut que tintin et florian1306 

puis place une tête décroisée qui prend Wardust à défaut.                                                                                     

Début de la remontée ou simplement un éclair dans la nuit ? Barbebarians revient à 1 - 6. 

87’ But de BOUBS77 ! Un retourné acrobatique tenté magistralement entre kaps et Sam Soule 

[bot]. Je sens que l'entraineur va augmenter les séances de marquage cette semaine !                                      

Le public est en délire !!  Le THE LEGENDS marque un nouveau but. 1 - 7. 

92’ But de NATOU ! Le coup franc est contré par le mur, la balle revient dans les pieds de NATOU 

qui peut ajuster son tir vu que Barthiz avait plongé. Ce but est chanceux !                                                              

Le CELTIK FOOCHBALL CLUB entame un récital. 3 - 0, le public fait la OLA !! 

ET C'EST FINI PARTOUT. 

CELTIK FC  3 - 0 FF98 

CF Suns  5 - 0 CELTIK FC B 

Barbebarians  1 - 7 THE LEGENDS 

FC Eagle Star 7 - 0 Les rescapes 

 

 

Bonne soirée tout le monde 
 

 



                                                           

                                                        

 

 

1 - GGGGOOOOOAAAAALLLLLLLLL !franco7 enrhume quatre joueurs adverses, dribble Pierrot (r), 

avant de marquer dans la cage vide. Somptueux !       

2 -  But de poupougne ! La foule est en délire !!! Il vient de délivrer une offrande pour ses fans. 

Une frappe d'anthologie des 40 mètres qui a fait vibrer le short de Pierrot (r). Un bijou à voir et à 

revoir. 

3 - But de BOUBS77 ! Un retourné acrobatique tenté magistralement entre kaps et Sam Soule 

[bot]. Je sens que l'entraineur va augmenter les séances de marquage cette semaine !          

 

 

                              

1 - Trumann s'est pris pour un autre en tentant une transversale de 40 mètres, sa passe 

calamiteuse n'a pas décollé et Phil Amant [bot], n'a plus qu'à cueillir la balle. 

2 - iroquois reçoit un ballon, et... s'emmêle les pinceaux, tout seul. kaps n'a qu'à récupérer la 

balle. Honnêtement, je ne sais pas ce que l'on va bien pouvoir faire de lui. 

3 - franco7 est à la réception d'une passe parfaite, mais il nous gratifie d'un contrôle du tibia à en 

pleurer de rire. Cesar Bhi [bot] hérite du ballon et lui glisse un merci en s'éloignant. 

                                                                    

 



 

                       

Suite aux intempéries de neiges, notre confrère Virtuafoot  a été bloqué dans les embouteillages. Il 

ne pourra pas rendre d’article sur le ¼ de finale… *sifflote*  
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  ATTENTION, ÇA GLISSE 



 

 

                 


