
 



 

 

 

Salut les footcheux ! Comment ça va bien ? Nous, ça va, on est déjà en poste avant ce multiplex 

Championnat d’élite 1 qui s’annonce « ESSEPTIONNEL » à tous les étages. Bref, vous n’avez pas le 

droit de rater cette belle soirée de foot. 

>> Début du live à 20h30 

Entendu à la rédaction: « Les Legends, ils savent comment s'y prendre pour gâcher une fête ». Pas 

faux. 

On file chez les rescapes ... Incidents dans le parcage des supporters des rescapes, suite au 

remplacement du portier sebseb1378 qui est toujours aux soins, par l jeune julius. Ca commence « 

fort ». 

J'en profite pour vous dire que vous avez le droit de commenter le forum, pour parler de foot, pour 

me dire ce que vous mangez, pour me dire que vous aimez le mag ou pas, etc. 

20h30: C'EST PARTI LES AMIS!  

1e: C'EST PARTI SUR PLUSIEURS PELOUSES ! 

9e: BUUUUUT DE NANA81! C'est fouuuuuuu!!! Le CF Suns mène 0 - 1!!!!  

16e: ET ATPPAT QUI MARQUE!!  Il aggrave  le score pour le CF Suns  0 - 2 !   

C'est un truc de dingue là les amis! 

29e: BUTTTT d’ENEMA  Pour le CELTIK FC!! Ce match va être épique, je le sens.  

CELTIK FC 0 – 1 

41e: Joffrey21 plante le 0 - 2 pour le CELTIK FC  contre L es rescapes! 

42e: Doublé de NANA 81 !!! Les SUNS ne sont pas là pour rigoler 

  

Score à la mi-temps :  

CELTIK FC  B 0 - 0 Barbebarians                                                                                                    

THE LEGENDS 0 - 0 FC Eagle Star                                                                                                                 

France Footchball 98 0 - 3 CF Suns                                                                                            

Les rescapes 0 - 2 CELTIK FC 

 



 

 

                                  

                                  

 

 



 

                               

 

                                

 

 

 

 

 



 

C'EST PARTIIIII 

51e: IL SUFFISAIT DE DEMANDER! Snakeat relance Les rescapes qui réduit le 

score contre le CELTIK FC  1 – 2 !!! 

52e: Justin Peu [bot] Pour le 0 - 1 . L es Barberarians ouvre le score. 

53e: VIRTUAFOOT, IL DANSE TOUS LES SOIRS. 0 - 1 pour THE LEGENDS. 

57e: OH LE BUT DE D’ENJOY. LE CELTIK FC EST DINGUE EN CE MOMENT 1 - 3.  

63e: BUT AU BARBEBARIANS. Kaps ouvre le score. Les CELTIK JUNIOR 

 commencent à avoir les jetons.  0 - 2  

74
e
 et 75e: BUT POUR THE LEGENDS 0 - 2 ... BUT POUR le CELTIK FC  AUSSI 1 -  4                   

A chaque fois les buts arrivent par lots de deux. On dirait des shampooings en 

promotion dans le supermarché du coin... 

77e: Cà ARRIVE DE PARTOUT. Quelle remise de LIZABRADOU  pour JORKYEFF . 

Et FF98 revient au score 1 - 3. 

80e: ET 3-0 POUR THE LEGENDS BUT DE JR1991,  LES EAGLONS NE SONT PAS 

LOIN DE SE SAUVER.  

Il y aura 3 minutes de temps additionnel. 

ON VA VIBRER. 

90e+2: LE DERNIER BUT DE LA SOIREE EST POUR Remi Sion des LEGENDS 4 – 0 

 C'EST TERMINE. CETTE SOIREE EST TERMINEE. 

Alors, bilan de cette journée:  

THE LEGENDS est presque champion du printemps avant les matches retours.                                          

La semaine prochaine, on suivra la course au podium entre CF Suns, CELTIK FC, FC Eagle 

Star, Barbebarians et les rescapes.  

Belle soirée en votre compagnie. Que les dieux du footchball soient avec vous. 

5e journée MULTIPLEX  

Les rescapes – CELTIK FC (1-4) 

THE LEGENDS – FC Eagle Star (4-0) 

CELTIK FC B - Barbebarians (0-2) 

FF98 – CF Suns (1-3) 

 

 



 

Coupe officielle Duke Bobi - Saison 8 

 

         

 

                                   

 

 



 

Ce quart de finale de la Coupe Officielle Duke Bobi 8 opposait le CELTIK FC B à FF 98.                                          

Le match n'intéresset pas énormément les fans de footchball, puisque le stade est quasiment vide, 

on se serait cru dans un huit clos ! 

5' La première occasion du match est pour Zidounie, qui enchaîne deux dribbles, et qui tire, mais 

heureusement pour les Celtes, Demetrius détourne la frappe du bout de ses orteils ! 

19' Suite à une faute de Karambole sur jeje2740, le Celtik FC B obtint un coup-franc, et ce dernier 

saisit  la balle pour le tirer. Jeje2740 tira un missile détourné in extremis par la main de Barthiz en 

corner ! Jeje2740, encore lui, tira le corner, et envoya  le ballon sur la tête de Demetrius qui monta 

plus haut que Lizabradou et trompa Barthiz ! 

21' CELTIK FOOTCHBALL CLUB B 1-0 France Footchball 98 

Cependant, la montée en puissance de FF98 se fit ressentir, puisque Leveau marqua immédiatement 

d'une sur le corner tiré par Desaisie à la trente-septième ! 

37' CELTIK FOOTCHBALL CLUB B 1-1 France Footchball 98 

Néanmoins, nous aurions pu penser que les vingt-deux acteurs allaient rentrer au vestiaire sur un 

score de parité, mais les Celtes nous trompèrent encore une fois ! Suite à un coup-franc en faveur 

des Celtes, ces derniers obtinrent un corner suite à une magnifique parade d'un Barthiz en forme ! 

Nonobstant, jeje2740 vint caller à nouveau la balle sur la tête de Demetrius, qui trompa Barthiz à 

nouveau ! 

45' CELTIK FOOTCHBALL CLUB B 2-1 France Footchball 98 

L'arbitre siffle la mi-temps à la quarante-huitième minute. Ce premier acte fut plutôt en faveur des 

Celtes, mais attention à FF98, qui pourrait nous surprendre ! 

 

         



 

Ce début de seconde mi-temps est en faveur de FF98, qui enchaîne les occasions. 

Cependant, FF98 obtint un coup franc bien placé à cinquante-huitième. Lizabradou centra pour 

Guireviench, qui monta plus que Brice Tol et Al Akeleleu et plaça une tête décroisé qui prit Doudou37 

à défault ! 

58' CELTIK FOOTCHBALL CLUB B 2-1 France Footchball 98 

Se suivirent moult occasion de chaque côté, mais pas de buts, la faute à des Barthiz et Doudou37 

bien en forme. L'arbitre siffla donc la fin du temps réglementaire à la quatre-vingt-dixième minute. 

90 'CELTIK FOOTCHBALL CLUB B 2-2 France Footchball 98 

90' Début de la première prolongation ! 

121' L'arbitre siffle la fin des prolongations ! Nous allons assister à la séance de tirs au but ! 

Premier  tir au but pour titi ! Ce dernier sous la lucarne droite et laisse Barthiz impuissant sur cette 

frappe sèche   CELTIK FC B 1-0 FF98 

Le premier tir au but de FF98 est tiré par Zidounie, qui le rate ! CELTIK FC B 1-0 FF98 

Second tir au but celte, tiré par jeje2740 qui tire une frappe énorme tout droit devant                                            

CELTIK FC B 2-0 FF98 

Le deuxième tir au but de FF98 est tiré par Trumann vers la lucarne gauche, mais sa frappe heurte le 

poteau! C'est bien parti pour le Celtik !  CELTIK FC B 2-0 FF98 

Troisième tir au but pour les Celtes, et Doudou37 se charge de le convertir en effectuant un tir parfait 

au ras du poteau droit, que Barthiz ne put arrêter malgré son bon plongeon ! CELTIK FC B 3-0 FF98 

Troisième tir au but pour FF98, que Leveau rate,  après avoir heurté le poteau ! C'est fini, le Celtik a 

gagné... mais que fait l'arbitre ? Il nous annonce qu'il veut faire tirer chacun des cinq tireurs des deux 

équipes ! CELTIK FC B 3-0 FF 98 

Quatrième tir au but pour le Celtik, qui peut être décisif ! Al Akeleleu s'élance, mais sa fébrilité se 

ressent sur son tir, qui n'atteint même pas les 20 km/h, et que Barthiz capte en toute sérénité ! 

Quatrième pénalty pour FF98, tiré par Deusaisie à gauche, mais détourné par Doudou37 ! 

Cinquième pénalty pour le CFC B, tiré par Ivan Delo, qui ne le transforme pas puisqu'il a trébuché pile 

au moment où il allait tirer, et envoya une frappe molle directement dans dans les bras de Barthiz ! 

Jorkyeff s'élance, pour le dernier tir au but de son équipe... et il marque ! Il sauve l'honneur de son 

équipe et réduit un peu la marque...  CELTIK FC B 3-1 FF98 

Nous avons assisté à un match serré, avec un gros nombre de fautes et d'occasions également ! Nous 

avons vu un doublé d'un défenseur central, chose assez rare pour être soulignée ! Cependant, 

l'équipe avec le meilleur mental s'imposa lors de cette séance de tirs au but, bravo au                               

Celtik Footchball Club B ! 

 

 

 

 

 



 

Ce quart de finale opposa le CELTIK FOOTCHBALL CLUB face à Les rescapés. 

Suite à une blessure de sebseb1378, le jeune gardien Pierrot fut aligné à sa place. 

1' Le coup d'envoi est donné par les rescapés ! 

14' Faute de xixav sur Nick Otine ! Il obstrua ce dernier ! Joffrey21 s'empara du ballon pour tirer le 

coup franc, tira en direction d'Enema qui monta plus haut que wade et Sam Agass et prit Pierrot à 

défaut en plaçant une magnifique tête décroisée ! 

15' CELTIK FOOTCHBALL CLUB 1-0 Les rescapés 

Il n'y eut pas d'autre véritable occasions de buts en cette première mi-temps, les équipes se rendant 

le ballon et commettant diverses fautes. La seule occasion notable fut en faveur des Rescapés, après 

un beau tir d'Emile Sabor, qui finit cependant directement dans les bras de joffrey21 ! 

45' CELTIK FOOTCHBALL CLUB 1-0 Les rescapés  

A la mi-temps, le score est en faveur des Celtes, qui dominèrent légèrement ce premier acte. 

Néanmoins, attention aux rescapés, qui pourront également se relancer grâce aux qualités 

techniques de leur équipe ! 

Par la suite, deux fautes stupides, furent commises d'affilée par Les rescapés. Nick Otine obtint un 

coup-franc à la cinquante-quatrième minute, idéalement placé pour NATOU, suite à une faute 

stupide de david063303, qui cracha sur Nick, comme son coéquipier Sam  Agass trois minutes plutôt. 

NATOU s'élança donc et déclencha une frappe enroulée digne de Roberto Carlos, qui termina en 

pleine lucarne ! 

55' CELTIK FOOTCHBALL CLUB 2-0 Les rescapés 

Il y eut ensuite diverses occasions de part et d'autre, qui n'allèrent pas au bout. Nonobstant, 

Nuche76, à la quatre-vingt-unième avec une féroce envie, effectua un rush en solitaire et déposa 

Simon Strueu et david063303 ! Elle continua son raid et loba Pierrot, qui regarda la balle d'une façon 

médusée, en la voyant mourir dans petit filet ! 

82' CELTIK FOOTCHBALL CLUB 2-0 Les rescapés 

90' L'arbitre siffle la fin du match, un match à sens unique, bien que Les rescapés eurent quasiment 

autant d'occasions que leurs adversaires. Néanmoins, ils furent bien trop fébriles en défense, la faute 

à l'absence de sebseb1378, et le manque d'expérience de Pierrot se fit ressentir par le placement un 

peu hasardeux de sa défense. NATOU finit homme du match pour son apport offensif et son coup-

franc somptueux. Les vice-champions de la dernière édition peuvent néanmoins avoir des regrets, 

leur manque d'efficacité en attaque et de leur défense leur ont coûté le match. Le CELTIK 

FOOTCHBALL CLUB se qualifie quant à lui pour les demi-finales de la Coupe Officielle Duke Bobi 8, à 

l'instar de son équipe B. 

                              

 



 

Ce quart de finale pluvieux opposait THE LEGENDS face à l’équipe des Barbebarians. 
 
Les premières occasions furent en faveur des Barbus, après un centre de Justin Peu à la 
deuxième minute pour Sam Soule, qui plaça une belle reprise de volée, néanmoins 
détournée par Wardust ! Corner donc pour les Barbebarians, que tira par David GSI, en 
direction de Sam Soule, mais Wardust était bien affûté et récupéra directement la balle. 
 

20’ Que se passe-t-il ?! Un début de bagarre éclate entre David GSI et iroquois ! L’arbitre 

sépare les deux joueurs, les avertit verbalement et rend le ballon à iroquois. Cependant, c’est 

la deuxième fois du match que David GSI est impliqué dans des actions déloyales avec les 

LEGENDS, a-t-il un problème avec les joueurs de cette équipe ? 

 

THE LEGENDS dominaient offensivement leurs adversaires, en monopolisant le ballon en ce 

premier acte, mais ne parvenaient toutefois pas à conclure. On peut notamment souligner, que 

Remi Sion, tenta une papinade, c’est-à-dire un retourné acrobatique à la manière de Jean-

Pierre Papin, légende marseillaise, à la trente-troisième minute, nonobstant, il n’avait pas du 

tout le bagage technique de ce dernier, et son « retourné » atterrit directement dans les bras de 

CeDreams, qui n’eut pas à beaucoup à bouger. 

 

40’ Néanmoins, la domination des LEGENDS finit par payer, puisque tintin, défenseur 

central, qui a peut-être toujours rêvé d’être attaquant, se retrouva étrangement seul et fusilla 

CeDreams à bout portant d’une somptueuse reprise de volée du droit ! 

 

THE LEGENDS 1-0 Barbebarians 
 

44’ Croc-en-jambe de Milan Bisevac sur Rémi Sion ! Et c’est un carton jaune que l’arbitre 

distribue à Bisevac ! Carton totalement mérité, c’est une honte de voir ce genre de gestes sur 

un terrain de Footchball, tout comme le coup de casque de florian1306 qui aurait mérité une 

sanction ! 

 

47’ L’arbitre siffle la fin de la première mi-temps, qui fut dominée par THE LEGENDS, 

attendons quinze minutes et voyons si les Barbebarians sont capables d’inverser la tendance ! 

 

THE LEGENDS 1-0 Barbebarians 
 

 

                                           
 

 

 

 

 



 

 

 

Le coup d’envoi de la seconde mi-temps est donné par THE LEGENDS ! 

 

54’ Belle sortie de CeDreams sur ce centre des LEGENDS ! Il plonge dans les airs tel un aigle 

royal et bloque la balle, alors qu’iroquois était tout proche de marquer ! 

 

55’ Faute de Remi Sion sur psycho, qui se voit sanctionner d’un carton jaune. Remi Sion, tel 

Brandão dit : « Nan nan, j’ai pas touché ! », mais l’arbitre, tout comme nous, voit très bien 

que Remi Sion ment et refuse tout négociation avec lui. 

 

Par la suite, rien d’intéressant de la part des deux équipes, exceptées les fautes qu’elles 

commirent. Une en particulier retint notre attention ! 

 

68’ Guy Gnole accroche le short d’iroquois et fait faute. Une petite faute stupide, sans trop de 

gravité. Malheureusement Guy Gnole ne devait probablement pas connaître JR1991, qui tira 

en enroulant une première fois sur le mur des Barbus, et avec un coup de chance, la balle 

revint vers lui, et tira dans le but vide, CeDreams étant au sol après avoir plongé après le 

premier tir de JR1991 ! Un but plein d’opportunisme ! 

 

THE LEGENDS 2-0 Barbebarians 

 

82’ Virtuafoot mène l’attaque dans la moitié des Barbebarians. En situation de quatre contre 

deux, il lance Bill Bokai à droite, qui la joue perso et va dribbler Kaps. Remi Sion se dégage 

du marquage de Milan Bisevac et frappe au ras du poteau, et BUT !!! 

Mais attendez, l’arbitre refuse le but ! Il estime qu’il y a hors-jeu ! La foule est en colère ! 

 

90’ L’arbitre siffle la fin du match, un match à sens unique. Les LEGENDS ont dominé leurs 

adversaires dans tous les secteurs du jeu, ont eu la possession, se sont procurés le plus 

d’occasions et se qualifient donc pour les demies-finales ! L’absence de l’attaquant star des 

Barbebarians, mimi83160 a eu un gros effet sur l’attaque des Barbebarians, qui ne parvinrent 

pas à marquer. Tintin, pour avoir été héroïque et dans le secteur défensif et dans le secteur 

offensif, finit homme du match avec une note de 7,9 ! 

 

                  

 



 

 

Ce quart de finale de la Coupe Officielle Duke Bobi 8 oppose  le FC Eagle Star au CF Suns. 

5' MATRIX26 découpe Brice Car, crampons en avant ! Fort heureusement pour lui, l'arbitre est très 

clément et ne lui attribue qu'un carton jaune ! 

14' Russian place une superbe tête sur ce centre de mickeagle, mais a2line dévie cette tête d'une 

claquette et la balle file en corner ! Le corner se conclue par un nouvel arrêt d'a2line sur une tête d'Al 

Opera. 

17' Charge dangereuse de mickeagle dans le dos de Miguel LOPEZ, qui reste au sol ! L'arbitre sort le 

rouge, ce n’est pas vrai ! MATRIX26 a pris bien moins pour bien pire ! 

20' Début de bagarre dans la surface de réparation des Eagles ! Harry Cover déclenche sur 

poupougne, mais le premier obtient un pénalty puisque c'est poupougne qui avait cherché Harry 

Cover !  Djeyy41, se charge de le tirer, frappe en force à gauche et prend à défaut vidock ! 

21' CF Suns 1-0 FC Eagle Star 

27' Égalisation ! Sur une superbe passe en profondeur de franco7, Russian marque d'une frappe 

décroisée pleine de sang-froid ! 

27’ CF Suns 1-1 FC Eagle Star 

45' L'arbitre siffle la mi-temps,d'un match serré et envenimé. Les deux équipes n'ont pas réussi à se 

départager, malgré les occasions qu'elles ont eues peu avant la pause ; tout reste donc à faire dans 

ce match ! 

Le match se finit sur un match nul, malgré les diverses occasions de part et d'autre, puisqu'aucune 

équipe ne réussit à prendre l'ascendant sur l'autre. Cependant, les occasions se multiplièrent lors des 

prolongations, mais les gardiens étaient parés et arrêtaient tout, à l'image de cet arrêt de vidock à la 

cent-deuxième minute. YaTcHaN fut quant à lui sanctionné d'un carton jaune pour avoir commis une 

faute sur Paul Ice, en début de seconde mi-temps. 

Le match se finit donc sur une séance de pénalty, et les Suns, possédant un meilleur bagage 

technique que le FC Eagle Star, s'imposa trois à zéro lors de cette séance de pénalty. C'est bien 

dommage pour les Eagles, puisqu'ils se sont montrés vaillants tout au long de ce match, malgré le 

carton rouge de leur capitaine mickeagle, et auraient mérité un meilleur résultat. Les Suns se 

qualifient donc pour les demi-finales et s'opposeront au CELTIK FOOTCHBALL CLUB B ! 

                                  

 

 



 

    


