Chers lecteurs

Après une première édition réservée à la Marmite, une deuxième réservée aux
DragonS et une troisième qui regroupait DragonS et moutons, la grande aventure KohLampâtes s'ouvre à tout footch !
Alors en quoi ça consiste ? Si vous connaissez le jeu télévisé dont s'inspire KLP, ou tout
simplement si vous en avez suivi les précédentes éditions, vous devez vous en douter :
il s'agit d'un tournois de défis un peu original qui fait, dans un premier temps,
s'affronter des joueurs réunis en tribus, puis s'affronter les joueurs qui auront survécu
à cette première phase. Stratégie, défis, bonne humeur : tous les ingrédients sont
présents pour réunir les footchballeurs autour d'un événement commun.
Les inscriptions sont lancées, le nombre de joueurs final n'est pas encore fixé. En tout
cas, vous pourrez suivre toute l'aventure dans le Mag puisque nous vous proposerons
une chronique spéciale sur KLP ! Mais pour l'instant, au sommaire de cette édition : La
D2 avec notre nouveau journaliste que nous sommes tous très heureux d'accueillir
dans ce groupe : Nexus-Alpha, la Coupe officielle avec moi-même, un point sur les
qualifications internationales avec Heart et la chronique de notre sioux préféré et
illustrateur en chef : Iroquois.
Bonne lecture !

P.S :

Les rencontrent du championnat de D1 du 24 et 31 mai.
Seront publiés dans le MAG numéro 20, du 7 Juin 2015

C'est le retour également de la section D2 dans le mag de Footch, et le retour également des analyses des matchs,
mais avant tout cela, nous allons refaire le point sur les différentes équipes présentent cette saison en D2 :
- Le SC Footchball United : Club ayant fait une grosse performance la saison passée, elle n'est pourtant pas parvenu à
décrocher la montée malgré une seconde place méritée. Après un mercato agité, le club repart de plus belle pour
tenter, cette fois ci, de décrocher leur ticket pour la D1.
- Les Barbus : Cette équipe fut longtemps au contact des premiers mais n'obtint pas le ticket pour la montée en
finissant à la 4ème place. Mercato pas très riche pour eux, ils procèdent tout de même à une modification au milieu
puis le club se sépare de son capitaine adjoint remplacé aussi. Ont-ils encore le pouvoir se frotter aux meilleurs cette
saison et obtenir leur ticket?
- L'AS St-Etienne : Équipe historique de la D1, le club se retrouve en D2 après une saison complètement raté. Sans
faire de modifications au mercato, le club espère retrouver la D1 avec, pourquoi pas, le titre de D2 en poche.
- Le France Footchball 98 : L'équipe probablement la plus connu (avant ou après le FC Footchball et bien d’autres ),
équipe probablement condamné à rester en D2. Pas de réels objectifs pour cette équipe puisqu'aucun (vrai) joueur
n'y est présent.
- Le FC Mauvais a Laine : Équipe toute jeune récemment créée pendant le mercato, elle pourrait probablement se
battre pour la montée avec cette composition mais attention aux surprises.
- La Pingui Pïngui Team : Équipe créée également pendant le mercato, elle parait beaucoup moins menaçante que le
FC Mauvais a Laine mais nous savons tous que le football est rempli de surprise et il se pourrait que David puisse
créer la surprise contre de nombreux Goliath.

Place maintenant aux résumés des deux premières rencontres de D2 (avec un petit peu de retard quand même ),
mais avec 2 journées de retard, on va se contenter d'un état des lieux comme l'a fait mon cher confrère JR1991 pour
la D1

-> 1er : AS Saint-Etienne : 6 points (+10 en DB)
Après une descente en D2, l'AS Saint-Etienne est décidé à décrocher son retour en D1.
Dès la première journée, le club affronte l'une des équipes qui peut prétendre au titre, le FC
Mauvais à Laine. Et dans les premières minutes, l'équipe doit se croire encore au vestiaire
puisqu'elle se fait dominer largement jusqu'à l'exclusion de melar (18e). Ils ne marqueront
cependant qu'un seul petit but par cqpbtintin (38e) en première période. La seconde mi-temps
n'est qu'une succession d'occasions pour les deux équipes sans but.
(AS Saint-Etienne 1-0 FC Mauvais a Laine)

Pour la deuxième journée, l'AS Saint-Etienne affronte le second club récemment créé, match
d'autant plus abordable sur le papier par rapport à la première journée. Et c'est sans problème
que le club efface la Pingui Pingui Team par un score de 9 à 0 avec des buts de amediou (10e,
47e), Cristiano73 (35e s.p, 55e s.p), margre (63e, 91e), pidifly (69e, 82e) et cqpbtintin (75e).
(Pingui Pingui Team 0-9 AS Saint-Etienne)

L'AS Saint-Etienne se retrouve donc avec 6 points sur 6 après leurs matchs face aux jeunes
équipes.

-> 2eme : SC Footchball United : 6 points (+4 en DB)
Le SC Footchball United ayant raté de peu son accession en D1 la saison passée, elle compte
bien le faire cette année.
Pour la première journée, un match pas très compliqué face à notre équipe de bots préféré, le
France Footchball 98. L'exclusion d'un bot aura certainement beaucoup aidé malgré le fait
qu'il aura fallu deux pénaltys pour voir le SC Footchball United marquer et prendre
l'avantage, un en toute fin de première mi-temps et le second vingt minutes après le retour des
vestiaires avec duke bobi comme tireur (44e s.p, 64e s.p).
(France Footchball 98 0-2 SC Footchball United)

Ils affrontent l'équipe des Barbus pour la deuxième journée. La première mi-temps n'est
qu'une simple domination du SCFU avec un but d'une magnifique tête de forlesvert (34e). La
seconde mi-temps est quasiment la copie de la première avec deux nouveaux buts du SCFU
signés antho11 (67e) et Chrom (87e) malgré une réduction du score des Barbus à la toute fin
du match. (Les Barbus 1-3 SC Footchball United)

Avec également 2 victoires, le SCFU montre qu'il est capable de réaliser une très bonne
saison, similaire à celle de l'année passée, et obtenir la montée.

-> 3eme : Les Barbus : 3 points (+ 1 en DB)
Les Barbus qui sont longtemps restés au pied du podium la saison passée, ils comptent bien
être dessus cette saison.
L'équipe commence leur saison par probablement le match face à l'équipe la plus simple à
jouer cette saison, la Pingui Pingui Team. Mais les Barbus devront jouer à 10 car le capitaine
adjoint yoyo11100 est malheureusement resté à l'infirmerie suite à sa blessure. Cela
n'empêche pourtant pas à l'équipe de montrer qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration et
ouvre le score dès la 5e minute par cristof69. Ils enfoncent même le clou peu de temps avant
de retourner au vestiaire par un but de Clumsy (42e). La seconde mi-temps n'est constituée
que de deux actions avec un but de plus de cristof69 (70e) pour le doublé. Le score ne
bougera plus. (Pingui Pingui Team 0-3 Les Barbus)

Toujours avec yoyo11100 qui reste à l'infirmerie un match de plus, c'est avec un désavantage
que l'équipe part affronter le SCFU. Et cela se voit par la domination totale du SCFU avec 3
buts encaissés pour seulement un but marqué en fin de match. L'équipe a donc échoué devant
ses supporters, probablement dû à l'infériorité numérique.
(Les Barbus 1-3 SC Footchball United)

Avec 1 victoire et 1 défaite, les Barbus montrent qu'ils veulent se battre pour obtenir la
montée cette saison après l'avoir raté la saison passée.

-> 4eme : FC Mauvais a Laine : 3 points (+0 en DB)
Jeune équipe venant d'être créée, elle a toutes les cartes en main pour essayer de faire un
bonne saison avec la montée en récompense.
Pour le premier match, le FC Mauvais à Laine commence par affronter l'équipe descendante.
Et c'est avec un bon début de match que l'équipe part, jusqu'au carton rouge du capitaine
melar (18e) et ce rouge va leur coûter très cher puisqu’ils vont permettre à l'équipe adverse de
prendre l'avantage. En seconde période, les occasions vont se succéder sans pour autant
réduire le score ou enfoncer le clou. Défaite 1-0 pour le premier match.
(AS Saint-Etienne 1-0 FC Mauvais a Laine)

Pour le second match, le FCMaL affronte l'équipe de bots officiel de footchball avec une
envie de repartir du bon pied. Et dès le début du match, ils pressent leurs adversaires pour
tenter de prendre l’avantage sans succès jusqu’à la 23 e minute où PALACIO78 ouvre le
score pour son équipe avant de se faire rattraper au score juste avant la mi-temps. Les mots de
l'entraineur dans les vestiaires ont dû être très clairs : prendre les 3 points à domicile. Et peu
de temps après le retour des vestiaires, messi09 redonne l'avantage à son équipe (52e). Le
reste de la seconde période se compose de nombreuses fautes et quelques occasions de plus.
Victoire pour le FCMaL. (FC Mauvais a Laine 2-1 France Footchball 98)

Le FCMaL commence sa première saison plutôt bien avec une bonne résistance aux
adversaires et de bonnes offensives. Auront ils assez de ressources pour atteindre le podium?

-> 5eme : France Footchball 98 : 0 points (-3 en DB)
L'équipe que l'on ne présente plus, et qui n'as jamais d'objectif propre en réalité si ce n'est de
permettre d'avoir un championnat à 6.
Le premier match les oppose au SCFU, match très compliqué suite au carton rouge de Petiot
dès la 11e minute. Pour l'ensemble du match, seulement 3 occasions pour le FF98 pendant les
21 premières minutes, ils se feront dominer tout le reste du match avec un carton jaune en
prime 9 minute avant la fin du match. (France Footchball 98 0-2 SC Footchball United)

Le FF98 affronte le FCMaL pour son second match, avec une meilleure prestation qu'au
premier, notamment pour ne pas avoir reçu de cartons Sinon avec trois fois moins
d'occasions par rapport au FCMaL, le FF98 réussit tout de même à marquer 1 but de Jorkyeff
(45e+1). Malgré ce but, le FCMaL aura su être à la hauteur et marque à deux reprises. Le
FF98 part donc avec 2 défaites en 2 journées.
(FC Mauvais a Laine 2-1 France Footchball 98)

Notre équipe de bots termine ses 2 premiers matchs avec 2 défaites. L'équipe ne pourra
probablement pas obtenir la montée cette saison à moins d'une très grosse surprise.

-> 6eme : Pingui Pingui Team : 0 points (-12 en DB)
La Pingui Pingui Team est une nouvelle équipe créée récemment, elle devra surement prendre
ses marques avant de tenter quelque chose.
Pour le premier match, la PPT affronte l'équipe des Barbus. Malheureusement pour eux, ils
n'arriveront jamais à prendre le dessus sur leur adversaire et cela se voit dès le début du match
en encaissant un but très rapidement puis deux autres par la suite et par la domination totale
du nombre d'occasions pour la PPT sans pour autant marquer de buts. En effet, 7 occasions
pour le PPT sans buts tandis que les Barbus ont eu 3 occasions et 3 buts. Très gros manque de
réalisme de la part de la PPT qui leur empêche de partir du bon pied.
(Pingui Pingui Team 0-3 Les Barbus)

La PPT affronte, pour son deuxième match, probablement l'équipe la plus compliquée à jouer
dans cette division. Et c'est par un score sans appel de 9 à 0 que la PPT se fait martyriser par
l'AS Saint-Etienne. Avec, en plus, batemeus qui reçoit un carton rouge à la 74e et 1 seule
occasion dans le match, la PPT n'aura jamais réussi à sortir la tête de l'eau pour empêcher les
multiples offensifs des adversaires et tenter de marquer des buts.
(Pingui Pingui Team 0-9 AS Saint-Etienne)

C'est donc avec 2 défaites que la PPT commence cette saison. Vont-ils réussir à se rattraper
par la suite pour tenter de se battre auprès des meilleurs?

Par Franco7

1ère phase préliminaire:
mercredi 20 mai (Aller)

FC Mauvaise à Laine 5-0 Pingui Pingui Team
Coupe officielle de Footch : un 1er tour préliminaire bien négocié par le MaL.
Première étape de cette coupe officielle, le 1er tour préliminaire a vu s'affronter les deux nouvelles
entités de footch : le FC Mauvais à Laine de melar et la Pingui Pingui Team de batemeus.
Une confrontation en aller-retour pour se qualifier pour le second tour intermédiaire.
Sur le match aller, les deux équipes ont eu du mal à retrouver le sérieux nécessaire pour préparer un
match officiel le mercredi avec l'absence du goal pingouin (kkandjar) contre l'absence du buteur de
l'équipe adverse (Echizen). Les mauvaises langues diront qu'avec un goal en plus ou en moins d'une
part et un buteur en plus ou en moins d'autre part, ça n'aurait pas changé grand-chose au résultat. Et
il faut reconnaître que la démonstration de FC Mauvais à Laine prouve la qualité de cette nouvelle
équipe. Alors que la tension était présente d'entrée de jeu entre Djeyy et Lorentz et que Bbn avait
jeté son dévolu sur le short de stephane, Messi09 a véritablement lancé le match à la 35ème minute
sur un corner de Brendan. La première période se finit assez calmement avec une domination assez
nette du MaL et un Virtuafoot qui a tenté la tactique du « tiens, si on blessait un joueur adverse pour
avoir une chance de gagner ? » mais sans succès. Au retour des vestiaires, Melar décide de prendre
ses responsabilités et touche son premier ballon de la partie ! Le rôle du capitaine n'est-il pas, après
tout de déléguer les tâches ingrates du style touche le ballon à ses joueurs ? En tout cas, quand il
s'agit de marquer sur un retournée acrobatique et d'offrir le break à son équipe, cap'tain Melar est
bien présent ! Pierrot, nene et PALACIO se chargeront dans la dernière demie-heure d'accroître
l'avance du MaL en vue du match retour. Avec 5-0 au match aller, on voit mal comment la Pingui
Pingui Team, complètement dépassée en termes d'occasion malgré une possession de balle
équilibrée, va pouvoir s'en sortir.

1ère phase préliminaire:
mercredi 27 mai (Retour)

Pingui Pingui Team 0-5 FC Mauvaise à Laine
C'est donc une semaine plus tard que les deux équipes se retrouvent pour le match retour avec un
état d'esprit très différent de part et d'autre : le FCMaL, sans pression, doit confirmer sa bonne
performance du match aller et prouver qu'ils vont avoir leur mot à dire dans cette édition de la
Coupe Officielle alors que la PPT doit montrer qu'ils ont leur place dans cette compétition et essayer
de sauver l'honneur. Mais alors qu'Echizen faisait son grand retour, Macryau a pris le relais de
Kkandjar en termes d'absence du côté des pingouins... A 10 contre 11, la tâche était donc d'autant
plus compliquée ! Et sur sa deuxième occasion, le MaL frappe fort, de plus de 40 mètres ! C'est
nene38 qui offre le premier but à son équipe à la 24ème minute avant de doubler la mise, 7 minutes
plus tard, sur coup-franc. Messi09, lui, n'a visiblement pas beaucoup apprécié la tactique de
Virtuafoot la semaine précédente et ne se gêne pas pour le lui signifier par une Zizou, un petit coup
de boule qui ne lui vaut qu'un jaune. Un jaune pour un coup de boule ? Sans doute un bug … Le
temps de calmer les esprits et nous voilà en seconde période, une seconde période qui commence
d'ailleurs sur les chapeaux de roue avec PALACIO qui a bien envie de marquer, lui aussi, son doublé
bien aidé par lenaix sur le premier but. Les supportes pingouins sont dépités, alors qu'ils attendaient
une réaction de leur équipe, voilà qu'ils sont encore plus inexistants qu'au match aller. Et ce n'est pas
le 5ème et dernier but de ce match retour, signé Chicharito qui va les aider à mieux digérer cette
défaite.

Grâce à un score final aller-retour de 10-0, le FC Mauvais à Laine montre qu'ils ont plus que le niveau
pour faire un beau parcours tandis que la Pingui Pingui Team a encore du chemin à parcourir. A noter
les très belles performances sur les deux matchs de Nene38 et PALACIO78, auteurs de 3 buts chacuns
et de plusieurs passes décisives.

Au programme du second tour préliminaire, toujours en aller-retour : FC Mauvais à Laine / Les
Barbus et FC Footchball United / AS St-Etienne. Les favoris sont logiquement le FC MaL et l'ASSE mais
la magie de la coupe pourrait bien commencer à apparaître sur ce tour. On se retrouve dans une
semaine pour le résumé des matchs allers.

Voici le tirage au sort pour la 2ème

phase préliminaire:

Seront opposés:
mercredi 3 juin (Aller)

FC Mauvaise à Laine - Les Barbus
FC Footchball United - AS St-Etienne
mercredi 10 juin (Retour)

Les Barbus - FC Mauvaise à Laine
AS St-Etienne - FC Footchball United

Afin que cette coupe puisse démarrer dans les plus brefs délais et sans couacs,
je vous demande donc, en tant que capitaines, de ne pas créer de coupes ou
d'organiser des matches amicaux anarchiques qui nuiraient au bon
déroulement de cette compétition.
ERICK

- Alors on est où Lenaix dans ces qualifications pour le mondial ?
-…
- Lenaix ? Lenaix ? Bon je vois tu ne veux pas me répondre, je vais donc devoir informer nos lecteurs à ta place !
Merci !
Bon par où je commence moi ? Le début ? Oui ça pourrait être une bonne idée mais bon à mi-parcours ça en fait
des résumés. A tient, j’en ai une bonne des idées, je vais faire un petit point sur les équipes importante des qualif’s,
c’est bien ça ? Les autres, franchement, on s’en tape nan ? De toute façon, c’est moi qui décide, alors on fait
comme ça.
Par quelle équipe commencé ? La championne du monde en titre tient, qui est dans le groupe Prunelle. Alors
comment ça se passe pour la Nouvelle-Zélande ? Ah d’accord, un carton plein avec 9 victoires en 9 matchs, 50 buts
marqués et aucun encaissé … Et bah dis donc, ça rigole pas au pays des kiwis !

Allez on change de groupe, direction les Airelles. Qu’avons-nous dans ce groupe ? Ah l'Angleterre et l'Irlande, on se
croirait au VI Nations tient. Bon les Anglais sont en tête avec 27 points sur 27 possibles, et les Irlandais sont justes
derrières à cause de leur seule défaite … contre les Rosbeefs.

Et qu’est-ce que ça donne chez les Arbouses ? Le Portugal et la France sont à égalités avec 25 points vu qu’ils se
sont neutralisés lors de leur confrontation directe. Mais les Lusitaniens sont devant à la différence de buts (+39
contre +37).

Un peu de Cassis pour continuer, avec Saint-Vincent et les Grenadines. Pas de suspense là non plus, les Grenadiens
sont très largement devant avec 9 victoires en autant de matchs. 42 buts marqués pour un seul encaissé, ils sont
tranquille sur leur île.

Ah voilà le Japon qui ramène sa Fraise ! Bon bah eux aussi sont largement en tête de leur groupe, sans avoir perdu
le moindre point et en ayant marqué 44 buts. Grosse défense là aussi des Japonais, avec un seul but encaissé.

Et comment ça se passe pour la Russie dans le groupe Groseille ? Ils sont premiers les buveurs de vodka, mais ils
ont perdu un match et n’ont donc que 2 points d’avance sur la Serbie, mais rien d’inquiétant, et s’ils continuent
comme ça, ils iront au Mondial.

Enfin on arrive au dernier groupe ! Le groupe Merise, où la Jamaïque et le Cameroun se partage la tête avec 25
points. Là aussi les deux équipes se sont neutralisées lors de leur confrontation directe. Léger avantage tout de
même pour les « herboristes » qui possèdent une bien meilleure différence de buts que les lions indomptables (+43
contre +29).

Voilà, mon petit tour du monde s’achève là, je m’entraîne pendant 2 semaines, et je reviens avec de nouvelles
informations sur les qualif’s !

HeartAngel, globe-trotter à ses heures perdues

Bonjour à vous tous !

Pour sa 4ème édition, le Koh-Lampâtes s'ouvre à tout footch
Le nombre total de participants dépendra entièrement de vous, en sachant que je fixe une limite de 30
participants maximum parce que sinon ça sera vraiment trop long (et de 14 minimum parce que sinon, bah v'la
l'intérêt d'ouvrir à tout footch ^^). Il nous faut un nombre pair de participants. Les aventuriers seront répartis
par tirage au sort dans 2 tribus donc je vous donnerai les noms au moment du tirage au sort.

Je vous rappellerai chaque chose à faire et chaque phase au moment adéquat.
L'idéal serait de pouvoir commencer l'aventure vers le 10 juin donc je vous laisse une semaine pour vous
inscrire :
clôture des inscriptions le 6 juin à 20h. Le tirage au sort des tribus sera effectué le lendemain, on verra ça au
moment venu.
Qui succèdera à Jeremy Menez, Iroquois et JR1991? Les inscriptions sont ouvertes

Toi, au moment de faire les équipes, tu sais que tu vas pas être choisi dans les premiers.
Sur le terrain, en défense, t'es tout le temps en retard sur le ballon. En attaque, tu pries
pour qu'on te passe pas le ballon. Et quand c'est le cas, c'est un putain de bordel au
moment de recevoir le ballon. Toi, tu respires la défaite.
... on te fait des passes qu'en défense et qu'on te demande de la redonner tout de suite.
... à la moindre intervention, on te dit « Bien joué! »
... tu es prêt à accepter n'importe quel poste. D'ailleurs, tu ne connais pas vraiment ton poste.
... au moment de faire les équipes, tu es choisi en dernier.
... tu as toujours besoin de faire un contrôle avant de faire une passe.
... tu joues en défense, tes potes n'arrêtent pas de te dire «Mais sors sur le joueur !»
... tes coéquipiers te disent de « jouer simple » et de pas « t'emmerder avec le ballon ».

... tu te retournes par réflexe et que tu protèges sans vraiment le faire exprès lorsqu'un adversaire frappe, et
que tes potes te disent « faut pas avoir peur de la balle ». Bah oui tu sais, mais t'as peur quand même.
... t'es le seul mec que tout le monde applaudit lorsque tu marques un but. Bah ouais, ça t'arrive de marquer
une fois de temps en temps.
... tu es le seul à être démarqué, que tu fais de grands signes des mains et que tes coéquipiers font semblant
de ne pas te voir.
... tes potes ne sont plus tes potes sur un terrain de foot parce que tout le monde te déteste, et que tout le
monde redevient sympa une fois le match terminé.
... bizarrement, tous les adversaires viennent de ton côté.
... tes partenaires étudient toutes les solutions possibles et envisageables avant de te donner le ballon.
... et commencent à se replacer dès que tu hérites de la balle.
... souvent, tu es le mec le mieux équipé : chaussures, chaussettes, protège-tibia et maillot floqué Cristiano
Ronaldo.
... les adversaires tentent des gestes techniques fous justes contre toi.
... tu es le seul de tes potes à savoir que, dans le club où tu jouais, il y avait une équipe C.
... oui, celle qui s'entraîne sur le terrain pourri et qui n'a pas match le week-end.
... tu comprends ce que ça fait, d'être le moche d'une bande de mecs.
... dans les douches après le match, il y en a un qui dit tout le temps « Putain, on joue trop mal » sans ne jamais
nommer personne. Et quand tu t'éloignes, c'est pile le moment où il entre dans les détails.

... t'es arrière droit.
... tu fais des frappes avec le tibia.
... tu n'arrives pas à lever le ballon.
... lorsque tu entres sur le terrain à la place d'un joueur blessé, le reste de l'équipe regarde ses pieds. Alors un
coéquipier au grand cœur prend la parole : « Allez, les gars, ça va le faire ! » Mais le capitaine dit au joueur
blessé : « Non, tu ne peux pas nous lâcher maintenant. »
... tu es déjà entré pour 12 secondes.
... on te demande si tu as déjà joué au foot et que tu réponds : « Ouais, j'en ai fait un peu à la fac. »
... tu fermes les yeux avant de faire une tête.
... tu ne sais pas encore quel est ton meilleur pied.
... tu joues avec des Converses.
... t'es le seul à jouer en crampon dans un gymnase. La superficie importe peu quand on est nul.
... tu fais gardien avec des gants en laine.
... tu gênes tout le monde avec tes touches en direction du sol, les deux pieds décollés.
... le mec qui vient de louper une occasion ne s'excuse pas de ne pas t'avoir passé le ballon.
... dans le vestiaire, on refait le match et que ton nom est volontairement oublié. Ce n’est pas de l'indifférence,
c'est de la pitié.
... tout seul en défense et alors que t'as tout le temps de relancer normalement, tu choisis de tirer comme un
détraqué en touche.

... tu paies ta tournée à la fin du match. Acheter l'empathie, c'est la seule manière de te faire accepter par les
autres.
... tout le monde choisit son numéro dans le vestiaire et que toi, tu te retrouves avec le n°17. Et que tu fais
semblant que ce soit ton préféré.
... tu n'as jamais joué au foot à 11.
... après t'avoir demandé de dépanner dans les buts, on te demande si ne t’as pas envie de retourner jouer
finalement.
... tu remarques que personne ne t'a appelé pour faire un foot depuis six mois.
... sans savoir pourquoi, tu tentes des choses bizarres, comme tirer avec les deux pieds en même temps.
L'inspiration du nul.
... tu portes un short de rugby, que tu cours vite, mais c'est tout.
... tu es aux cages et que c'est un défenseur qui tire les 6 mètres.
... tu te dis que l'arbitrage est peut-être une option finalement.
... tu es le seul qui n'est pas énervé d'avoir perdu.

... tu as réussi à faire trois jongles. Une fois. Mais personne n'était là.
... tu es fan de Christian Karembeu.
... seule ta mère est contente de tes matchs. Ton père a arrêté de venir.
... tu peux te rappeler de tes bonnes actions. Forcément, y en a pas eu beaucoup...
... ton entraîneur te dit toujours : « Reste chaud, dans 5 minutes tu entres. »
... l'entraîneur s'excuse d'avoir oublié de te faire entrer. Et toi, tu le crois vraiment.
... tu penses que faire une passe en retrait, c'est contre-productif.

Bonne lecture à vous tous et surtout bon jeu et bonne fêtes à toutes les mamans
La rédaction du mag’ footch

