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La Coupe de 

la Déchéance 
 
C’est le lancement de la Coupe de la 

Déchéance 1ère édition, organisée par le clan 
du Franco Bowl « les Déchus »  et 

l’association GkJdR, soutenue par : 
 

- Edge (ils ont été énormes avec leurs lots : 
12 jeux de société, on peut leur faire un 

gros big up ainsi qu’à Styx du Franco Bowl, 

sans qui tout ça n’aurait pas été possible)  
- Gaspez (très belles figs de BB) 

- Impact (fig) 
- Comixininos (fig) 

- GamesWorkshop (et oui, même eux ont 
filé des lots, le tournoi ne pouvaitp que 

bien se passer) 
-  Goblin Forge (fig) 

- Starplayer (revendeur du quartier latin à 
Paris) 

- Les éditions de l’Homme Sans Nom (boîte 
d’édition de bouquin qui gagnerait à être 

plus connue) 
- Sainte Marguerite, l’eau pétillante 

(hommage discret à la chatbox du 

Francobowl … Deletio n’a même pas fait 
exprès ;-) ) 

 
Remerciements spéciaux et du fond du cœur à 

Cécile et Michel (Deletio) pour l’aspect 
logistique du tournoi. Sans eux, nous aurions 

eu une horde de joueurs de Blood Bowl 
affamés et amorphes (ils se sont aussi 

occupés du café) sur les bras, et le tournoi 
auraient été bien moins sympa, faut 

l’admettre. 
 

A ce tournoi, on trouve de tout, du vétéran en 
goguette en quête de quelques victoires NAF 

faciles (SSB, Scampi ;-) ) à se mettre sous la 

dent (tout en restant ouvert et sympathique, 
là n’est pas la question), du coach vis-à-vis 

vétéran humble et discret (kamalh, ktulu, 
Darky, Gardën, le Marquis … etc) du coach 

vétéran sur ordi qui ne sait même pas qu’à la 
base, c’est un jeu de figurines (Coach Boone, 

Sgala :D ) , et  du débutant complet qui 
débarque là un peu par hasard.  

 

 

 
 

Au final, tout le monde aura pris du bon temps 
en étant à la fois surpris (aucun coach n’aura 

plus de 3 victoires en 5 matchs) et comblé 
(une très bonne ambiance et surtout, plein de 

lots gardés fort secrètement tout au long du 
WE dans la remise à chaises de la salle), avec 

quelques performances notables pour certains 
d’entre eux. 

 
Bien sûr, dans un tournoi de vis-à-vis, on se 

sent mieux quand on vient en bande, et ce 

n’est pas moins de 4 clans/groupes/assoce de 
joueurs que l’on retrouve. 

 
Tout d’abord, les plus nombreux, les 

inénarrables poissards de l’apocalypse, 
metteur de pression intergalactique (surtout 

crodacier ;-) ) … LES 
DEEEEEEEECCCCCCHHUUUUUUUUUS : 10 

membres (crodacier, Coach Boone, Celedyr, 
Gorgoth, Adrien et Lolo), dont les 4 

organisateurs (Lord Darth, Deletio, Nîme 
l’Ancien et Roibnur). 

 
Les lutéciens, présents en force avec 6 

joueurs, prêts à vendre pleins de trucs à tout 

le monde et à rafler tous les trophées : 
Scampi, SSB, martoni, Le Marquis, fizzle et 

Gardën 
 

Les SES avec 4 membres + une : Zupaludo, 
Sgala,  Darky et gregereggae + Pinky (THE 

joueuse parmi les deux du Franco qui nous a 
fait le plaisir de passer avec ses filles) 

 
4 ACP en embuscade (vous comprendrez plus 

tard pourquoi) : Paulkouhan, ktulu, Ghostdog 
et Kamalh 

 
2 de Naggaroth : Birdmoon et Yydroegir 

 

1 loup (solitaire) blanc : irphaeus 
 

Et 2 sans clan, mais néanmoins fort 
sympathiques et courageux face à un tel 

communautarisme : Yannis et Twinky 
 

Suite >> 
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Les déchus, de gauche à droite : crodacier, Deletio, Nîme l’Ancien, Coach Boone (en l’air et retourné), Celedyr, 

Gorgoth et Adrien 

 
Les Orgas (déchus aussi), de gauche à droite : Deletio, Nîme l’Ancien, Lord Darth et Roibnur 
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Le dernier déchu (à plusieurs titres sur ce 
tournoi d’ailleurs) : Lolo 

 
 

Irphaeus, Loup Solitaire 

 

 
Les lutéciens, de gauche à droite : scampi, SSB, martoni, Le Marquis, fizzle et Gardën 
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Les SES, de gauche à droite : Zupaludo, Sgala, Darky et gregereggae. Au milieu, on peut voir 

la petite Mélina 

 

 
Les ACP, de gauche à droite : Paulkouhan, ktulu, Ghostdog et Kamalh 

  



5 
 

 
Les naggarothéens, de gauche à droite : Birdmoon et Ydroegir, l'homme mystère. 

 

 
Les sans clans, de gauche à droite : Yannis et Twinky 
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Première série de terrains 

 

 
Deuxième série de terrains 

 

 
En exclusivité pour ce 11 Mortel Voici Pinky !!! 

Ah Ah vous y avez cru ? :P 

 
Troisième série de terrains 

 

 
Lord Darth en mode multitâches, totalement 

débordé par la foule 

 

 
Les organisateurs sont débordés ! 

 
Suite >> 
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Faits notables de la ronde 1 : 

 
Celedyr vs Twinky :  

Celedyr, déchu parmi les déchus, apprend 
qu’il y a un trophée pour le plus râleur et 

commence d’entrée de jeu à marquer des 

points en chouinant pour tout et n’importe 
quoi. On entendra même un « raaaaaaaaah, 

fait ch…, mes armures tiennent le coup !!! ». 
Gorgoth, son comparse de toujours est pris de 

court (mais il faut savoir durer pour un 
trophée pareil, et ce n’est que la première 

ronde). 1-1 au final, mais les armures naines 
de Celedyr sont en cartons. Depuis qu’il est 

sur le Francobowl, ces dernières craquent à un 
tel point qu’il commence lui-même à craquer. 

L’avenir de Celedyr avec des nains est-elle 
compromise ??? 

 
Gorgoth et ses slanns (et oui, il y en a un) vs 

fizzle et ses gobs (il y en a un aussi, et il a un 

rouleau de PQ porte bonheur !!!) :  
le match des raretés. La fosse à grenouille est 

véritablement remplie (2 blessés et 3 ko tour 
5). Score de 1 partout au final (ça a pas l’air 

notable comme ça, mais vous comprendrez 
plus tard que si !!!). 

 
La fosse à grenouilles tour 2 

 
Coach Boone vs Scampi :  

Boone se fait chatter et prend un TD tour 8 

alors qu’il défend de manière acharnée (selon 
ses dires  ). Commentaire à chaud de Coach 

Boone pendant le match : « en fait le 
vis-à-vis, c’est comme sur ordi, je me fais 

chatter » !!! Victoire 0-1 de scampi. 
 

 
 

 
La fosse à grenouilles tour 5 

 
Darky vs Adrien :  

Kut Killer (l’assassin EN de Darky) fait son 
show contre les peaux vertes d’Adrien. Il tue 

le troll (qui ne régén pas) et intercepte plus 
tard une passe orque (oui, vous avez bien lu) 

pour organiser le 2-0. Une vraie partie de 
déchu pour Adrien et déjà un début de crise 

d’identité pour ses orques (des orques qui 
passent, on croit rêver). 

 

 
Troll d’Adrien après sa rencontre avec le 

poignard de Kut Killer !!! 
 

 
 
 

 
 

 
 

Suite >> 
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Qui va remporter la bataille de la LOS d’après 

vous ??? 
 

Crodacier vs irphaeus :  
crodacier commence déjà son travail de sape 

psychologique. Irpha peut assurer facilement 
le 1-1 mais sous la pression du corps arbitral 

déchu totalement impartial et les 
provocations, il tente de jouer la gagne.  Une 

transmission ratée plus tard, cro récupère et 
va planter le 2-1. Ils ont mis l’ambiance avec 

leur match, mais qu’est ce qu’ils sont lents !!! 
(Pénalité de 4 minutes pour la ronde 2, qui ne 

sera bien évidemment pas respectée) 
 

 
Le kroxy de crodacier et son air perturbant, il 
utilise tous les moyens pour déconcentrer ses 

adversaires 
 

Ktulu vs Ydroegir :  
1-0, 4 blessures, 2 blessés par le public, Ydro 

n’en revient pas, les pirates de stats Cyanide 
l’ont suivi jusqu’au tournoi !!! Mais comment 

ont-ils fait pour hacker ses dés ? 
 

 

 
Ca y est, on a retrouvé le hacker de dés 

derrière Ydro, là !!! Ah non, c’est Roibnur 
 

SSB vs Paulkouhan :  
SSB prend 0-1, ci-contre une photo prise en 

plein effort !!!  
 

 
Voix off SSB : « mais il était pas sensé y avoir 

que des noobs à ce tournoi ??? » 
 

Sgala vs ginuss :  

Début tonitruant de Sgala en vis-à-vis avec 
une victoire 2-0 contre les nains de ginuss (qui 

joue elfes sylvains d’habitude, ceci explique 
peut-être cela) 

Pour en finir avec la ronde 1, on pourra aussi 
noter les victoires écrasantes (tellement que  

ça fait louche) de Gardën sur Lolo 4-0 et de 
Kamalh sur Yannis (plus jeune joueur du 

tournoi, bravo à lui) 4-0. 
 

 
 

 
 

Suite >> 
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Fin de ronde 1 : Blood Bowl en vis-à-vis, c’est 

que du bonheur et de la bonne humeur !!! 

 
Faits notables de la ronde 2 : 

 
Gardën vs Kamalh :  

1 partout, mais des points précieux sont 
glanés par Gardën (3 sorties à 1, 1 agression à 

0). Tout cela prendra son sens à la fin … 
 

 
Scampi est aux anges, 1 point par sortie sur 

agression, cool les tournois déchus, mais il en 
oublie de défendre 

 

 
 

 
 

 

 
 

La fosse est remplie de nains piétinés, mais 
ktulu est serein, il a un plan !!! 

 
Scampi vs ktulu :  

victoire de ktulu à la chatte mais surtout au 
culot. 1-1 tour 15, ktulu n’a plus que 5 nains 

contre 11 orques (4 blessures subies sur 
agressions et 2 sur blocages pour ktulu, ça 

pique) et qui réussit tout de même à marquer 
en 2 tours grâce à une bonne dose de 

charisme, mais principalement grâce à 
Scampi, qui ne jouait plus la balle depuis 

longtemps, perdu dans son enchantement de 
voir un tournoi où les agressions rapportent 

enfin quelque chose !!! 

 
 

 
 

 
Suite >> 
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Darky vs crodacier :  

Le suspect principal niveau lenteur est donc 
crodacier (en fait, c’est pas qu’il est lent, c’est 

qu’il fait durer le spectacle) et le match de 
ronde 2 le confirme. Entre Darky qui saute 

partout et crodacier qui pousse des grands cris 

de LEZARDs, la tension est à son comble. C’est 
le 2ème déchu pour Darky et il a compris qu’il 

opérait en terrain hostile, le corps arbitral 
venant carrément souffler sur les dés (une 

honte) avant les lancers de cro. C’est lors de 
ce match que ce dernier développe la 

technique vis-à-vis de suggestion mentale du 
« c’est mort » (voir encadré). Et après avoir 

déjà abandonné les dés fournis par Roibnur, il 
se pose la question de l’abandon des miens. Je 

lui dis de faire gaffe, que les dés de Roibnur 
étaient seuls et isolés mais que les miens 

allaient parler à tous les autres dés de la salle 
et lui mettre la misère. Il les garde et grand 

bien lui fasse, ce sont les dés de Darky qui 

craquent en fin de match !!! 2-1 pour cro et 
2ème victoire d’affilée. Crodacier gagne un 

surnom … CRO-nomètre !!! 
 

 
 

crodacier en plein développement de la 
technique « c’est mort » … 

 
Adrien vs Yannis :  

victoire 2-1 des orques avec encore une 
passe, les peaux vertes commencent à être 

psychologiquement brisés malgré le bon 
résultat !!! 

 
 

 
 

 

 
… ici arrivée à maturité !!! 

 

Ghostdog vs irphaeus :  
On a la preuve que ce n’est pas irphaeus qui 

est lent. Il finit largement dans les temps 
contre Ghostdog avec un défaite et des 

techniques de jeu pour le moins bizarres, voire 
agaçantes. Des passes en retrait (non mais je 

vous jure) et un Rat Ogre qui blitze pour se 
déplacer plus facilement sans taper …   

Le Blood Bowl, c’est plus ce que c’était. 

 
SSB vs Ydroegir :  

2-1, ces foutus hackers ne le lâchent pas, et 
SSB peut enfin respirer !!! Mais hacker des 

dés bordel, faut le vouloir quand même. 
 

Boone vs Zupaludo :  
2-1 pour Boone, et les coachs sont interviewés 

pour des réactions à chaud d’après match. 
Boone : « maintenant, j’ai 50% de victoire sur 

ma carrière de vis-à-vis », c’est pas mal, et on 
voit qu’il va mieux. Par contre, Zupaludo est 

au fond du trou : « mais pourquoi je viens à 
des tournois si c’est pour perdre tous mes 

matchs et me faire engueuler par ma femme 

en rentrant  parce que je râle ??? » (dur la vie 
de coach de vis-à-vis). 

 
Suite >> 
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Technique du « c’est mort » : 

 

Dans un moment tendu, quand on a besoin 
de réussir une action importante ou que 

l’adversaire en rate une, ce mettre de côté 
(ne surtout pas regarder l’adversaire dans 

les yeux), prendre les dés dans la main non 
habituelle (moite si possible), les jeter tout 

doucement sans regarder et en fixant avec 
la pupille larmoyante un arbitre de passage 

en disant d’un air interrogatif : « c’est 
mort ? ». 

 

 
Martoni vs gregereggae :  
Pendant ce temps, martoni, qui ne bluffe pas 

en vis-à-vis et qui joue plus vite que son 
ombre (il aurait eu le temps de faire toutes ses 

rondes là où crodacier aurait à peine fini une 
mi-temps) en est à son deuxième derby nains 

du chaos. De son propre aveu, il n’en peut 
plus, et ça le fait jouer encore plus vite !! 

 

 
Une mêlée principale et des petites mêlées 

éparses, un vrai derby nains du chaos … 
palpitant !!! 

 
 

 

Gorgoth vs Celedyr :  

Le combat de la râle au sommet, et c’est 
Gorgoth qui rattrape et surpasse Celedyr, 

subjugué par une telle capacité à grogner. Le 
corps arbitral est sollicité à tout bout de 

champ pour des raisons totalement 

inopportunes (mais pourquoi a-t-on a fait un 
trophée pareil ? La question se pose). Le 

match fini sur 1-1 (vous commencez à 
comprendre ???). 

 
Match de déchus, match au sommet de la 

râlerie entre Gorgoth et Celedyr 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Suite >> 
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Faits notables de la ronde 3 : 

 
Ktulu vs gregereggae : 

Duel au sommet, ACP vs SES. Nains vs Nains 
du Chaos, tout un programme. gregereggae 

l’emporte que ce soit au niveau des TDs (0-1) 

ou des sorties (1-2). Commentaire d’après 
match de ktulu : « y a pas un 3+ qui passait, 

hallucinant !!! » (parce que d’habitude, les 
3+, facile quoi). 

 

 
gregereggae en pleine technique du : « je 
cours tout droit en repassant ton équipe », 

simple, mais efficace !!! 
 

 
2ème mi temps, les nains tentent de revenir au 

score et font le ménage. Avant … 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
… après. Mais cela ne suffira pas !!! 

 
Crodacier vs Gardën : 

Grosse pression mise par crodacier dès le coup 
d’envoi, psychologique mais aussi dans le jeu. 

Il fait avancer ses joueurs en mode 
auto-coaching et parvient (explications à 

l’appui) à donner une leçon de Ball Control à 
Gardën s’intitulant : « comment ball control 

pendant 5 tours avec 1 skink et 1 saurus dans 
un coin de terrain contre 6 MVs !!! ». C’est 

hallucinant !!! Il finit par marquer tour 7. Fin 
de première mi-temps, 1-0 pour crodacier. 

Gardën ne cède pas malgré tout et joue la 
gagne. Il égalise et c’est le drive de cro pour la 

victoire. Il est à une esquive (ratée, la 

technique « c’est mort » est-elle grippée ?) du 
2-1 tour 14 après quelques rebonds favorables 

dont il a le secret, mais c’est le retournement 
de situation et Gardën finit par planter tour 16 

pour la victoire 2-1. Bravo à lui pour sa 
persévérance, pas facile de jouer contre tout le 

staff organisateur d’un tournoi  !!! Du grand 
Blood Bowl, même si le match finira tard … 

trop tard !!! 
 

Sgala vs scampi : 
Heureusement que c’est un format ronde 

suisse, sinon sgala aurait du aligner une team 

de TQ solitaires en ronde 4. Scampi lui sort pas 
moins de 5 skavens sur blocage. Ses joueurs, 

dégoûtés par une telle faiblesse n’auront 
même pas le goût de finir le travail lors des 

agressions. Malgré tout, c’est sgala qui 
l’emporte 2-1. Pourtant, scampi sait qu’il y a 

une balle. Pour preuve, il a gardé la balle 
peinte prêtée par les orgas pour la nuit de 

samedi à dimanche. 
Suite >> 
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Gardën victime de la technique « c’est 

mort » !!!  … 
 

 
… la leçon de ball control peut commencer … 

 

 
… et crodacier, grand prince, n’est pas avare 

en explications … 

 
… ni en mauvais œil … 

 

 
… mais au final, c’est Gardën qui en sort 

vainqueur … éprouvant … 
 

 
… surtout que c’est un match qui dure, 

cro-nomètre en pleine action alors que tout le 

monde est parti ou presque 
Suite >> 
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SSB vs Darky :  

SSB est battu par un noob de plus, il est au 
bord du craquage, mais que fait il dans une 

telle galère ??? Malgré tout, Il tient le cap et sa 
stratégie, toujours aucune passe au compteur 

pour ses elfes sylvains (magnifiquement 

peints, soit dit en passant).  
 

Coach Boone vs Ginuss :  
2-1 pour Boone le déchu qui dira après le 

match : «66% de victoire en carrière de 
vis-à-viste, je peux être fier de moi !!! ». 

Petite anecdote en passant pour prouver 
l’impartialité de l’encadrement. Ginuss qui 

vient de sortir un skav dans le public tapote 
sur l’épaule de Deletio qui passait par là et lui 

dit en lui tendant les dés : « tiens, c’est toi 
public ». Del blessera le joueur de Boone sans 

sourcilier. Il dira après coup : « Boone, c’est 
pas que je t’en veux, mais je suis un public de 

Blood Bowl, il me faut ma dose de sang ». 

 
Twinky vs irphaeus :  

Non seulement irphaeus s’est mis à jouer vite 
depuis la ronde 1 (contrairement à d’autres 

diront les mauvaises langues), mais ses 
joueurs aussi, et c’est sur le score fleuve de 

3-5 qu’il remporte ce derby skavens avec 4 
passes qui lui permettent de prendre une 

bonne avance dans la course au trophée du 
meilleur passeur (avec Adrien et ses orques 

sur les talons). 
 

 
Derby skavens, beaucoup de mouvement et 

beaucoup de TDs 

 

 
Match anodin ou match crucial ? Quoiqu’il en 

soit, l’ambiance y est cordiale 
 

Gorgoth vs Adrien :  
Troisième 1-1 d’affilé pour Gorgoth et ses 

grenouilles debout.  Deuxième adversaire 
déchu avec lequel il a fait les 300km en voiture 

pour venir au tournoi. La question est posée : 
« Est-ce que ça valait le coup de venir pour 

Gorgoth ??? ». Encore une passe (une longue 
bombe vers un orque noir qui va marquer) 

pour l’équipe d’orques d’Adrien dans laquelle 
on voit des plaques d’armure remplacées par 

des collants bariolés chez certains joueurs … 
Rien ne va plus !!! 

 

Yannis vs Lolo :  
Première victoire 1-0 en vis-à-vis pour Yannis, 

le benjamin de la Coupe. Bravo à lui, ce n’est 
pas facile de découvrir le jeu tout en restant 

compétitif. 
Coup de tonnerre sur la Coupe de la 

Déchéance, les dieux du chaos observent ce 
tournoi de près et les vents de magie balayent 

les terrains. Tzeentch passe un coup de fil tôt 
le matin pour « suggérer » un changement de 

règle aux organisateurs : « les GFI sont ratés 
sur 6 (ou 5 et 6 si y a du blizzard), au lieu du 1 

habituel (ou du 1 et 2 avec blizzard) ». C’est 
aussi un hommage à la 2ème édition de Blood 

Bowl (celle avec le terrain en astrogranite) 

dans laquelle c’était la règle à suivre. 
 

Ghostdog vs martoni :  
martoni joue enfin autre chose que des nains 

du chaos et il joue libéré (toujours aussi 
rapidement, mais comment fait il ???). 

Victoire 1-2. 
Suite >> 
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La longue bombe d’Adrien en trois images, le 

lanceur … 
 

 
 

… le receveur orque noir … 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

… et un peu de recul pour voir la distance de 

passe. Les orques ne s’en remettront 
jamais !!! 

 

 
 
 

Coup de tonnerre sur la Coupe de la 
Déchéance ! 

 
Les dieux du chaos observent ce tournoi 

de près et les vents de magie balayent 
les terrains.  

 
Tzeentch passe un coup de fil tôt le matin 

pour « suggérer » un changement de 
règle aux organisateurs : « les GFI sont 

ratés sur 6 (ou 5 et 6 si y a du blizzard), 
au lieu du 1 habituel (ou du 1 et 2 avec 

blizzard) ».  
 

C’est aussi un hommage à la 2ème 

édition de Blood Bowl (celle avec le 
terrain en astrogranite) dans laquelle 

c’était la règle à suivre. 
 

Faits notables de la ronde 4 : 
 

gregereggae vs Gardën :  
Match au sommet du classement, SES (Franco 

Bowl) vs Lutèce, et le changement de règle 
prend déjà de l’importance.  Greg tente le 

GFI crucial avec un centaure : 6 RR 6 … c’est 
ça de jouer avec les dés cheatés de la Lutèce, 

Tzeentch est un vrai farceur !!! Score final : 
0-2, Gardën conservera donc sa place de 1er 

en fin de ronde 4.  

 
 

Suite >> 
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Le Marquis vs Sgala :  

Le Marquis, connu aussi sous le nom de 
Sladmortis s’était fait oublié jusque là. Il 

s’était juste fait remarquer par son ton et son 
air sympathique, sa capacité à refourguer des 

goodies de la Lutèce mais surtout, à sa façon 

de tricher de manière éhontée à Team Blood 
Bowl Manager (en toute bonne foi bien sûr) !!! 

Le fait est qu’il avait réussi à faire disparaître 
dans la mémoire collective qu’il était un sacré 

coach elfe noir, grand admirateur de 
Tzeentch. Il force d’ailleurs Sgala a « payer 

son respect à Tzeentch » lors d’une action 
mémorable : 6 RR 1 pour le GFI du blitz qui 

donnera … « DOUBLE SKULL » !!! 1 partout au 
final et un Sladmortis en embuscade à la 7ème 

position en fin de ronde 4 !!! 
 

 
Moi en embuscade ? Mais pas du tout voyons 

… 

 
Martoni vs Kamalh :  

Lutèce vs ACP, et cette fois ci, c’est l’ACP qui 
l’emporte 1-2 grâce à un renfort au gromril 

des strings amazones qui n’auront que 2 
sorties sur le match malgré tous les efforts des 

nains du chaos. Le minotaure (qui s’est 
transformé en arbre depuis, ne me demandez 

pas pourquoi, Tzeentch a de l’humour) de 
martoni ne fait toujours rien malgré une 

combinaison griffe châtaigne censée faire 

bleuir de peur les adversaires ... c’est raté, le 
mino de martoni tient plus de la plante verte 

que de l’horreur sanguinaire (bon choix de 
figurine du coup). 

 
 

Ktulu vs crodacier : 

Ktulu fait parler le charisme et plie assez 
rapidement l’équipe de cro et le match (5 

blessures …, plus de skinks, pour jouer la 
balle, c’est dur). De plus, le kroxy fait un non 

match total. Sur une esquive en force, on peut 

voir du 1 RR solitaire (5) et 1 de nouveau. 
Malgré tout, la technique « c’est mort » fait 

encore parler d’elle quand cro parvient à 
réduire le score grâce à un blitz puis 

ramassage de saurus qui va planter le TD en 
faisant 1 sur le 2ème GFI. Au final : 2-1 pour 

ktulu. A noter aussi la parfaite exploitation par 
cro de la nouvelle règle « proposée » par 

Tzeentch. Ce n’est pas moins de sept 1 
d’affilée sur GFI qu’il fera lors du match. 

 
ktulu et sa stratégie du « bon élève serein » 
a-t-il trouvé la parade contre le « c’est mort » 

de crodacier ??? 
 

Paulkouhan vs Adrien :  
Victoire 2-1 de Paulkouhan. Seul fait notable, 

l’orque noir receveur de Bomb est sorti par 
une goule. Il n’y  aura pas de commentaire 

supplémentaire … 
 

Irphaeus vs scampi : 
Irphaeus continue d’énerver les gros en 

développant encore les techniques de jeu 
skaven de course en arrière, de blitz sans 

taper du rat ogre et  d’un nombre incalculable 

de passes … en retrait (7 sur ce match) qui lui 
assurent le trophée des passeurs. Comme 

tous les plans skavens, c’est voué à l’échec, 
mais l’effort fut noble. Défaite 0-2 d’irphaeus. 

Le compteur d’agressions de scampi est 
toujours bloqué 5, mais ça lui suffit pour rester 

en tête. 
Suite >> 
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Une table rase, ça fait toujours un peu mal au 

fondement, et c’est Birdmoon qui en fera les 
frais !!! 

 

 
La voici en image, et les Bouddha n’y pourront 

rien. 

 
Coach Boone vs Darky : 

Troisième déchu pour Darky qui crie au 
complot, le match est tendu au possible. 

Boone finit par marquer en première mi temps 

avec un 1 sur GFI (merci les déchus). Darky 
est obligé de sortir tous ses secrets de 

motivation de troupes pour s’en sortir face à 
un coach acharné. Au fur et à mesure, les 

autres matchs se terminent et les gens 
viennent s’amasser autour de leur table pour 

augmenter la pression (martoni est là depuis 
1h30 …). Score final : 1-2 pour Darky qui 

plante tour 16. 
 

 
 

 
 

 

 
Finale de la Coupe ? Affrontement entre les 

deux premiers ? Non, c’est juste que tous les 
autres ont déjà fini leur ronde. Boone vs 

Darky, un affrontement dans la durée et dans 
la douleur !!! 

 
Celedyr vs Birdmoon : 

A se prendre un nom d’équipe déchue, 
Birdmoon a joué avec le feu (violet ou vert de 

Tzeentch bien sûr) et ça finit par provoquer la 
machine à patates naines de Celedyr qui se 

permet même une table rase en 2ème mi 
temps. Victoire écrasante de Celedyr 1-0 

(toujours impressionnants les scores de 
matchs nains). Ca aurait pu être 2-0, mais 

depuis quelques matchs, ce fieffé déchu qu’est 

Celedyr tente des GFI dans le vent, juste pour 
gratter le trophée de la chute sur GFI (lot 

promis : un paquet de chips, mais ça ne le fait 
pas lâcher). On le verra même relancer un GFI 

réussi pour se vautrer avec la relance (y a 
vraiment qu’à un tournoi de déchus qu’on peut 

voir ça). Il a bel et bien abandonné la guerre 
de la râlerie, Gorgoth est en trop grande 

forme, et se rabat donc sur ce trophée. 
Parviendra-t-il  à l’avoir ? Car à ce match, 

Birdmoon chute 4 fois et la course se resserre. 
A noter les matchs exemplaires jusque là du 

coureur fourni à l’équipe naine par mes soins. 

 
Suite >> 
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Gorgoth vs Ydroegir : 

Quatrième ronde pour gorgoth et … 4ème 
match nul 1-1 !!! (je vous l’avez bien dit que 

c’était notable) D’autre part, il prend le large 
pour le trophée de la râlerie. Il harcèle 

véritablement  le corps arbitral dans un 

florilège de plaintes : 
« Ydro ne poursuit pas après ses blocages » ; 

« Ydro ne couche pas mes joueurs, je peux 
pas utiliser ma compétence « bond » » ; 

« Ydro recule avec ses joueurs, c’est 
inadmissible » ; « Ydro n’agresse pas alors 

qu’il en a la possibilité, il n’a vraiment rien 
dans le sac ». Réponse d’Ydro à la question 

« Pourquoi n’agressez vous pas ??? » Ydro 
répondra : « je ne sais pas » !!! « Une 

honte » nous dira Gorgoth dans l’interview 
d’après match. Seul problème, à chaque fois 

que Gorgoth appelle, c’est moi qui vient et 
c’est le double skull qui tombe. Les déchus, 

c’est comme les aimants, y en a qui s’attirent 

pendant que d’autres se repoussent. 
 

 
A force de crier à l’arbitre, Gorgoth se fait tirer 

les oreilles !!! 
 

 

Zupaludo vs Twinky :  

Zupaludo n’en peut plus, il est mené 1-0 en 
première alors que c’est lui qui réceptionne. 

L’action sur laquelle il s’en prend un est 
incroyable : blitz 2 dés contre, la balle tombe, 

elle est ramassée dans 3 zones de tacle, 

s’ensuit une esquive d’une zone de tacleux, 
une Long Bomb (6, facile), une réception (5 …) 

et une course vers le TD. Le public jubile, mais 
Zupa est au fond du trou et a commencé à  

creuser (en toute diligence, le staff lui apporte 
une pelle pour l’aider dans sa tâche). Nouvel 

engagement … ROCHER, et c’est un centaure 
de Zupa qui est tué par un fan enragé, c’est la 

curée, n’en jetez plus la coupe est pleine … et 
pourtant, il finira par gagner 2-1 avec ses 

nains du chaos. Bravo pour la performance et 
la persévérance. That’s Blood Bowl !!! 

 
L’action samba de Twinky en trois images, le 

lanceur … 

 
 

… le receveur gutter, l’en but en vue … 

 
Suite >> 



19 
 

 

… et un peu de recul pour voir la distance de 

passe. Zupa est proche de la rupture mais il 
tient bon et finira par l’emporter !!! 

 
Fizzle vs Lolo : 

Les gobs massacrent littéralement les 
skavens. JPP (Jean Pierre, le rat ogre pas 

peint) se fait tronçonner et sort sur ko. Fizzle 
va pour marquer tour 16 … 6 RR 1. Les gobs 

s’imposent 2-1. Lolo est bien parti pour la 
cuillère en bois !!! 

C’est à ce moment là que nufle nous joue un 
coup pendable. Cette première édition de 

tournoi vis-à-vis se passe trop bien. Il 
provoque donc un gros plantage informatique. 

Plus de stats et des 

appariements/classements modifiés. Bref, 
c’est la mouise, mais les déchus ont de la 

ressource et tout revient dans l’ordre 
rapidement. 

 

Faits notables de la ronde 5 : 

 

 
 
Comme dirait l’autre, c’est serré comme un cul 

de halfling !!! 
 

Gardën gagne, il prend la coupe. Si ktulu 
gagne, il remporte le titre. Si c’est match nul, 

les deux joueurs s’exposent à la remontée des 
morts de faim à leur suite. 

C’est pourquoi la présentation des matchs se 

fera en ordre inversé, pour ménager le 
suspens !!! 

 

 

Les matchs de la ronde 5 :

 
Suite >>  
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Twinky vs Lolo :  

Lolo sécurise la cuillère en bois grâce à une 
cinquième défaite en cinq matchs 2-0. Bravo à 

lui pour sa régularité dans la défaite. Et un 
titre pour les déchus !!! 

 

Gorgoth vs irphaeus :  
Gorgoth joue donc contre la dernière personne 

qui habite dans son coin après avoir joué 
contre les deux qui sont venus dans sa caisse. 

Première contrariété pour le maître des 
râleurs. Deuxième, il n’arrive pas à faire la 

série parfaite de 1 partout. Elle est gâchée par 
cette vilaine victoire contre irphaeus 2-0. 

Gogoth s’en sort tout de même invaincu sur le 
tournoi (4 nuls et 1 victoire) et avec le titre 

« la Pampa » du meilleur râleur. 
 

 
Gorgoth en a maaaaaaaarrrrrrrre, il joue que 
contre des gens qu’il connaît. Râler, c’est un 

métier, ça se travaille messieurs. 
 

Fizzle vs Ghostdog : 
Ghostdog, qui fait un tournoi en demi-teinte, 

lâche toute la haine de ses joueurs elfes noirs 
sur le pauvre fizzle qui n’avait rien demandé. 

Bilan : victoire 1-5 et 7 blessures infligées. Le 
rouleau de PQ porte bonheur ne pourra rien 

faire, même si le TD gobelin est marqué sur 
lancer de gob. Grâce à cette  victoire 

écrasante, Ghostdog repasse ex-aequo au 

niveau des TDs et remonte en flèche au niveau 
des blessures.  

 
Ce joli près sera bientôt recouvert de sang 

gobelin 
 

Zupaludo vs Adrien : 
Zupa finit le tournoi en beauté. Victoire 1-0 de 

ses nains du chaos face aux elfes d’Adrien 
(non, il n’a pas changé de roster, mais ça 

faisait vraiment trop mal de les appeler orques 
après tout ce qu’ils avaient fait) qui tombent 

comme des mouches. Deux sur deux pour ce 
dimanche de tournoi, il renie ses propos sur 

les figurines  prêtées qui lui auraient porté la 
poisse et il trouve tout le monde beau et 

génial. A Blood Bowl, la victoire vous change 
un homme !!! 

 

 
L’effet flouté est volontaire, les elfes dans la 

fosse ne voulaient pas que leur parents orques 
les reconnaissent !!! 

 
 

 
 

 
 

Suite >> 
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SSB vs Coach Boone : 

Boone ne peut rien faire face au sens tactique 
de SSB. Ce dernier lui donne même des 

conseils en jeu, beau joueur et fair play, bravo 
à lui. Surtout que Boone est un peu perdu, il 

n’a pas ses supporters habituels à sa table (les 

orgas sont en train de rattraper la foirade 
informatique). 

 

 
Leçon tactique des jolies elfes de SSB. 
Commentaire de Boone après les deux 

défaites du jour 2 : « Faut pas que je joue le 
dimanche !!! » » 

 
Paulkouhan vs martoni : 

Duel sans enjeu sauf le plaisir du jeu (et c’est 

bien là l’essentiel n’est ce pas ? Cher coach de 
Blood Bowl qui nous lit en ce moment même) 

et martoni fait un vrai massacre. Victoire 0-4 
avec des nains du chaos contre des morts 

vivants, faut le faire. Les 4 blessures non 
régénérées infligées par martoni sont sans 

doute un bon début d’explication. 
 

 
 

Sgala n’a plus la tête au match, et on le 

comprend !!! 

 
Peut être une explication à la vitesse de jeu de 

martoni … il parvient à déplacer ses figurines 
sans bouger les bras. A côté, on peut voir cro 

qui mange un sandwich et touche les figurines 
prêtés par mes soins autrement que par le 

socle … il le paiera !!! 

 
Sgala vs crodacier : 

Fin de tournoi, la fatigue se fait sentir, et les 
matchs contre crodacier sont éprouvants tant 

sur le plan physique que mental. De plus, les 
filles de Sgala arrivent en pleine partie, c’est 

trop pour un seul homme !!!  Le match sera 
arrêté tour 13, crodacier menant 2-0 à ce 

moment là. 
 

Le Marquis vs scampi : 
Et c’est là que Sladmortirs sort le grand jeu. 

Placé en embuscade, il parvient à laminer les 
Wagga Muffin de scampi 3-0. Son placement 

final dépend des résultats des mieux classés, 

mais il met une pression terrible sur tout le 
pack de tête. 

 
« Attention scampi derrière toi !!! ». Le 

Marquis utilise tous les coups dans son 
répertoire pour opérer sa remontée 

spectaculaire. » 
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Kamalh vs Celedyr : 

Les petites femmes de plombs entrent sur le 
terrain la peur au ventre. Match amazones vs 

nains, ça sent le sapin pour les donzelles. De 
plus, au silex, Kamalh s’était fait explosé par 

nains du chaos et nains sur ses deux dernières 

journées du « silex ». Mais c’ était sans 
compter sur le match plein de déchéance de 

Celedyr qui se fera sortir pas moins de 3 nains 
pour une seule amazone envoyée à 

l’infirmerie. Heureusement, grâce à deux 
vautrades sur GFI supplémentaires, il sécurise 

le trophée du meilleure chuteur (que ce soit 
avec des 6 ou des 1 pour tomber, Celedyr est 

d’une régularité exemplaire). Victoire 2-0 des 
amazones qui font aussi une très bonne 

opération sous marin. De plus, Kamalh venge 
parfaitement ses deux défaites contre ndc et 

nains en J4 et J5 du silex avec deux victoires 
sur les même roster en fin de « Coupe de la 

Déchéance ». Tous les yeux sont donc tournés 

sur les deux dernières tables. 
 

 
Kamalh et ses amazones se rient des nains de 

Celedyr … Cela cache-t-il quelque chose ? 
 

 

 

 

Gardën vs ktulu & Darky vs gregereggae : 
Lutèce vs ACP & SES vs SES (duel  fratricide) 

Ktulu commence très fort, il sort joueur sur 
joueur avec ses nains en grande forme. Il 

plante tour 8 tranquillement. Pour l’instant, il 

est premier de la coupe et personne ne peut le 
rattraper. Mais il y a une deuxième mi-temps à 

jouer et les ko reviennent. Gardën a bien 
entendu un œil sur la table greg vs Darky où 

Darky mène 1-0 depuis un moment déjà. Si 
cela en reste là, ktulu 1er, Darky 2ème et 

Kamalh 3ème . Gardën construit son attaque et 
cette fois ci, ce sont les nains qui craquent 

petit à petit. Gardën décident de jouer la 
gagne et plante le 1-1 rapidement. C’est la 

seule manière pour lui de remporter le tournoi 
à coup sûr, au vu du score de la table de greg 

et Darky.  Là ça donne, Darky 1er, Gardën 
2ème et Kamalh 3ème. Mais tout bascule sur la 

table d’à côté. Darky avait fait le plus dur en 

éliminant le dernier agi 3 de la team de greg 
qui n’a plus qu’un tour à jouer.  De plus, ce 

hobgob était le porteur de balle. Cette 
dernière tombe aux sabots d’un centaure. 

Sans pitié entre SES (le score en restait là, 
Darky était champion) et avec beaucoup de 

classe et de fair play pour le reste des 
concurrents de la coupe, gregereggae lance ce 

dernier dans un blitz furieux et un ramassage 
de balle pour le TD. Tout  passe : 1-1 score 

final. Pendant ce temps, ktulu tente le tout 
pour le tout sur son dernier drive, mais ce sera 

trop court (trop peu de joueurs, de temps … 
etc) : 1-1. Classement après ces deux 

matchs : Gardën 1er, Kamalh 2ème et Le 

Marquis 3ème (il n’en revient pas lui-même). 
 

 
 

 
Suite >> 
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Match au sommet Gardën vs ktulu et un début 

difficile pour les Morts Vivants de Gardën. On 
peut voir Kamalh (à gauche de dos), qui 

surveille de près ce qu’il se passe en mode 
sous marin 

 

 
Pendant ce temps, un duel tragique se joue 

entre frères de clan 

 

 
Fin de 1ère mi temps, ça déroule pour les ACP 

Mais la 2ème est plus tendu pour ktulu 

 

 
Action décisive qui laisse penser à Darky qu’il 

a fait le plus dur et que le titre est en poche … 
 

 
… tour 16, il sort tous les grigris pour éviter 

l’égalisation … 

 

 
… mais dans un tournoi déchu, c’est toujours à 

la fin que les grandes stratégies 

s’effondre !!! Egalisation du centaure de 
gregereggae !!! 

 

Suite >> 



24 
 

Le tournoi ce termine avec la remise des prix : 

 

 
 

Finalement y a pleins de lots, et le secret avait été bien gardé !!! La surprise est totale !!! 

 

1ère Gardën (Lutèce) avec « Les survivants » (morts vivants) :  

 

lots : 1 team complète de nains du chaos Gaspez Arts et 1 Team Blood Bowl Manager (edge) 

 

2ème Kamalh (ACP) avec « les petites femmes de plomb » (amazones) :  

 

lots : 1 team complète de nordiques Gaspez Arts et 1 Team Blood Bowl Manager (edge) 

 

3ème Le Marquis (Lutèce) avec «les « Bregan d’Aerthe » (elfes noirs) :  

 

lots :  50 euros de bon d’achats GamesWorkshop et 1 Team Blood Bowl Manager (edge) 
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Le podium, de gauche à droite : Kamalh (2ème place), Gardën (Champion) et  

Le Marquis (3ème place) avec ses lots GW (y a même une preuve, vous voyez) 

 

Bash Lord : ktulu (ACP) avec les « Paris Nain Germain » (nains), premier titre de bashlord pour 

ktulu en tournoi, bravo à lui :  

lot : 1 gros lézard qui tâche (comixininos) avec son apothicaire personnel (gaspez arts) et 1 jeu 

Chaos Marauder (edge) 
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Meilleur agresseur : scampi (Lutèce) avec les « Wagga Muffin » (orques) :  

lots : 1 Snid Vicious (impact), 1 squelette vicieux (mano di porco) et leur apo sexy (gaspez arts) 

et 1 Citadelle (edge) 

 

Meilleur public : ginuss avec la « ginuss team » (nains) :  

lots1 tdt pirate (gaspez) et 1 furie EN (gaspez) et 1 petit jeu edge 

 

Meilleur passeur : irphaeus (Loup Blanc) avec les « Shaki Rats » (skavens) :  

lots : 1 lanceur mutant skaven (gaspez) et 1 petit jeu edge 

 

Meilleur chuteur sur GFI : Celedyr (déchu) avec les  « Mandal Motors » (nains) :  

lots : 1 gobelin au sol (goblin forge) et 1 petit jeu edge 

 

Meilleur marqueur : Ghostdog (ACP) (ils sont 3 ex-aequo, mais les autres ont déjà des titres) 

 

Meilleur râleur (rebaptisé « Trophée Pampa », en hommage au doyen du Franco Bowl) : 

Gorgoth  (déchu) avec les « leap avengers » :  

lots : 1 figurine de vieux et 1 petit jeu edge 

 

Cuillère de bois (rebaptisé « Trophée Roibnur », en hommage au  talent stratégique et à la 

chance légendaire du déchu et organisateur : Roibnur) : Lolo (déchu) avec les « Zakat » : 

lots : 1 cuistot pygmée, 1 cuistot halfling et 1 petit jeu edge. 

 

On peut donc constater en toute impartialité que les clans les plus titrés sont les déchus (râleur, 

chutes et cuillère de bois) et les ACP (2ème, bash lord et meilleur marqueur) avec trois titres 

chacun ;-).  

 

Merci à tous pour ce bon moment passé ensemble. 

 

Nîme l’Ancien et Roibnur pour le clan déchu !!! 

 

 


