Nos Diables en action !!

Cette année :
Le Gamelle Trophy

Stromae
En exclusivité

Du très lourd en perspective

Une leçon pour le foot
Et si le foot prenait de temps en temps une
leçon ? Oh, je sais, le foot restera le sport le
plus populaire, et c’est sans doute fort de cette
certitude que ses dirigeants sont les
champions du monde de l’autosuffisance.
Mais ils feraient bien quand même, une fois
ou l’autre, de jeter un coup d’œil vers les
autres ‘petites’ fédérations. Comme le hockey
sur gazon qui gazouille joliment du côté
d’Anvers.
L’occasion, lors de ce championnat d’Europe, d’admirer de plus près les progrès réalisé par ce
sport. Je ne vous parle même pas du physique des joueurs, qui n’ont rien à envier à la plupart
des pro belges de foot. Je ne vous parle même pas de l’atmosphère dans les gradins, gratinés
au fair-play et à la pure ambiance, entre supporters adverses, réunis dans un même hockey
choral. Je ne vous parle même pas de la disponibilité des joueurs et joueuses, parmi les
meilleurs du monde, qui patientent quand il le faut pour une interview. Même après une
défaite.
Non, simplement, le foot devrait regarder comment le hockey est arrivé, à force de
modifications de règlement, à amener encore plus de spectacle dans son sport. A empêcher
toute discussion avec les arbitres. Pas le temps de discuter, le jeu reprend aussitôt. Oublié le
hors-jeu ou encore apport de la "self-pass", ces coups francs joués pour soi-même,
immédiatement, par le joueur qui en bénéficie. Et puis il y a l’arbitrage vidéo. Limité en
nombre, sans perte de temps ou presque et laissé à l’appréciation des joueurs. Une
responsabilisation partagée. Et ce ne sont pas les malheurs de nos Panthères qui me feront
changer d’avis.
En cette avancée technologique, le hockey a une
époque d’avance sur le sport Roi, trop fier de sa
couronne.

D’après le mail que l’on a reçu, il semblerait que la majorité d’entre nous aient choisi le
Gamelle Trophy plutôt que les 24h vélo. Bonne nouvelle pour les flémards qui préfèrent
moiser dans leur lit tous les dimanches à la place d’aller au bois rouler pour s’entrainer!!! Par
contre sachez que, le week-end que vous allez passer là-bas au fin fond des Ardennes, sera
des plus exténuant et rude. Avant tout il me faut d’expliquer aux nouveaux-venus le
déroulement et le but de ce jeux.
Chaque patrouille est livrée à soi-même dans la nature durant environ 24h. Il s’agit donc de
bien savoir s’orienter! Pendant ce jeu, la patrouille cherche des balises ou fait des épreuves
(postes) dans une énorme propriété. Concrètement, des dizaines de balises sont réparties sur
tout le terrain et pour les retrouver, les scouts doivent faire appel à leurs « skills » ou même
leur sens de l'orientation. Mais une fois trouvée, la balise, tu dois la déchiffrer. A coté une
soixantaine de postes, inventés et animés par les animateurs, sont répartis sur tout le terrain et
sont accessibles aux scouts pendant toute la durée du jeu. Vous rencontrerez des épreuves
d’agilité, de vitesse, de technique, ou de force. Vous devrez aussi beaucoup faire travailler
votre esprit de groupe.
Alors j’espère que la cinquième fera du ‘potin’ à cette 25ième édition du Gamelle Trophy

Rédigé par Siamang du Mamba

Combien de chance avez-vous de marcher
dans une merde pendant le hike?
Il vous est certainement déjà arrivé, que vous marchiez pendant le
hike dans une merde. C’est très énervant! Mais quand est-ce que
vous avez le plus de chance de marcher dans une bouse ? Voici
les résultats de www.google.be/bouseview:

-Marche de 6 jours
-Pointure de 38-41
-Garçon qui ne fait pas très gaffe
-Pas d’autostop !
-Chaque jour une petite marche dans le noir
-Marche dans les Ardennes
------------------------------------= Plus ou moins 7,8245 % de chance

-Marche de 9 jours
-Pointure de 41-45
-Garçon qui ne fait pas du tout gaffe
-Pas d’autostop !
-Chaque jour une petite marche dans le noir
-Marche en Grèce (En Grèce, il y a moins de vaches qu’en Belgique)
------------------------------------= Plus ou moins 5,6362 % de chance

-Marche de 6 jours

-Pointure de 41-45
-Garçon qui fait gaffe
-Pas d’autostop!
-Pas de marche dans le noir
-Marche dans les Ardennes
------------------------------------= Plus ou moins 3,3738 % de chance

Conclusion : Si vous zigzaguez blindé le nez en l’air, vous avez beaucoup de chance de
marcher dans une merde.

Blagues
M. et Mme d'œuf ont un fils : John

Pour célébrer leur dixième anniversaire de mariage, un homme a décidé d'offrir un couple de
hamsters à sa femme. Les deux animaux semblent très amoureux l'un de l'autre et symbolisent
à merveille le mariage parfait.
Mais dès qu'elle aperçoit la cage contenant les deux spécimens, la femme fait un bond en
arrière et s'exclame : "Mais tu es complètement fou ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça
?"
Le mari fait observer à sa femme à quel point les deux hamsters semblent complices et
heureux. Mais celle-ci, dégoûtée, reprend : "Et d'abord, où tu veux que je les mette ?"
Le mari propose immédiatement : "On pourrait les installer dans la chambre à coucher..."
Immédiatement, l'épouse réplique : "Mais tu n'y penses pas... Et l'odeur ?"
L'homme répond : "Oh pour ça, ils feront comme moi, il faudra bien qu'ils s'y habituent."

A quoi reconnaît-on un motard heureux ?
Aux moucherons collés sur ses dents.

Un gars vient d'être admis à l'asile. A peine entré, il s'écrie:
- Mais il y a un monde fou là-dedans!

Quand je dis que ma richesse est intérieure je veux dire que mon argent est dans un coffre.

Conseil…
Si l'alcool vous gêne dans le travail arrêtez le travail.

Deux amis se rencontrent :
- Dis-donc, mon vieux, tu peux me prêter 100 Euros?
- C'est que je n'en ai que 60...
- Donne toujours, Tu m'en devras 40.

Ne me parle pas tu vois parce que... j'ai pas pris mon
parapluie anti-bave!

Comment faire du feu chez les scouts :
Rappels de sécurité

Bien, l’année passée, je vous ai décrit plusieurs manières pour faire du feu, mais j’estime que
le critère de sécurité (Situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun
danger, à aucun risque, en particulier d'agression physique, d'accidents, de vol, de
détérioration. J’dis ça parce-que chez les scouts ce n’est pas un mot qu’on comprend très
bien ! ) N’a pas été suffisamment clarifié. Voici donc quelque trucs à faire (ou pas…)
-Avant toutes choses, prévoyez un petit stock de bois. Ça semble évident, mais si vous êtes
seuls et que soudainement vous êtes à court de bois, il ne s’agit pas de l’abandonner en priant
le bon dieu pour que Papa-Maman ne doivent pas payer les frais de pompier.
-Bien sûr, ne laissez JAMAIS un coco incompétent surveiller votre feu, parce qu’il va d’office
foutre du putain de bois des buches de mère nature dans le feu, et votre seul consolation pour
votre tente en cendres sera que lui aussi y sera passé…
-Si vous êtes quelqu’un qui vient d’un pays chaud, où il ne faut pas de feu pour se réchauffer
(type Espagne, Sahara, etc.), n’essayez même pas. Je ne dirais rien de plus !
Enfin si, que vous n’avez pas l’instinct pour faire un bon feu.
-Une chose très importante : ne marchez pas dans le feu !
-J’peux dire un truc ? NON ! Ok…
-J’ai plus d’idées…
-Si vous avez de l’huile de lampe dans votre malle, mettez-la à l’abri, car deux choses peuvent
arriver si vous ne le faite pas :
1) vos scouts n’ont pas de « Partie antérieure de l'encéphale des vertébrés, formée des
hémisphères cérébraux et des structures qui les unissent » et vont verser cette merde
huile dans le feu et la flamme va remonter pour leur cramer le bras. !! Attention,
l’information que je viens de donner est quelque choses a quoi il faut faire attention.
De telles brulures sont vraiment vilaines et vous n’en guérirez jamais !!
2) vos scouts ont un minimum de « Partie antérieure de l'encéphale des vertébrés, formée
des hémisphères cérébraux et des structures qui les unissent » et ils vont le verser dans
un récipient (pour manger) et le jeter dans le feu, donc vous allez le jeter au braisier et
vous vous retrouverez en prison pour le reste de vos misérables jours.
By Aussie

Dossier Diables Rouges
By Welsh
Même si Marc Wilmots a dit qu’il n’y avait pas de titulaires, il
s’est quand même plus ou moins accroché à son équipe type.
La formation était toujours la même : un 4-3-3, avec deux
attaquants d’ailes, un seul attaquant de pointe et un triangle
au milieu.
Depuis que le Kampfschwein a pris le relais, Thibaut Courtois a
pris la place de Simon Mignolet au but. Avec grandeur il a
terminé cette campagne en étant le gardien le moins passé en
Europe (quatre buts encaissés). Mais aussi à l’Atlético Madrid,
Courtois casse la baraque. Il termine la saison 2012-2013 avec
une moyenne de 0.52 buts encaissés par match, le meilleur
coefficient de l’Europe. Mais aussi Simon Mignolet est un
gardien d’un niveau supérieur. Il s’est finalement retrouvé au
club de ses rêves : le Liverpool FC. Dès son début (il arrête un
penalty à la 88ème minute) il montre qu’il est un joueur
exceptionnel, et avec ses arrêts phénoménaux, il contribue
beaucoup au succès du Liverpool.
Les quatre défenseurs étaient presque toujours les mêmes :
Alderweireld, Kompany, Vermaelen et Vertonghen. En cas de blessures, Wilmots pouvait compter sur
Nicolas Lombaerts et l’incroyable Big Dan, Daniel Van Buyten.
En back droit, Toby Alderweireld semble avoir trouvé sa place dans l’équipe. Après avoir pris la place
de Guillaume Gillet, qui était suspendu, il ne l’a plus lâchée. Alderweireld, défenseur central de
formation, se sent de plus en plus à l’aise dans son nouveau rôle. Néanmoins, en rejoignant Courtois
à l’Altlético, il a pris un risque : il n’a toujours pas effectué son début au club madrilène. Son futur
sera donc un grand point d’interrogation.
Moins de problèmes à l’axe de la défense. La Belgique dispose de quatre, voire cinq (Vertonghen),
défenseurs centraux très expérimentés : Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Nicolas Lombaerts et
Daniel Van Buyten. Kompany, l’incontournable leader au Manchester City et à l’équipe nationale, est
souvent cité comme un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Cependant, ses blessures sont
son point faible : il a raté les trois derniers matches de la Belgique à cause d’une blessure à l’aine. La
même chose pour Thomas Vermaelen. Suite à plusieurs blessures pendant la saison 2012-2013, le
capitaine de l’Arsenal a perdu son titre de titulaire dans les onze d’Arsène Wenger.

Heureusement, Nicolas Lombaerts et Daniel Van Buyten sont deux alternatifs fiables, ce qu’ils ont
prouvé en Écosse et en Croatie.
En back gauche, un autre défenseur extraordinaire : Jan Vertonghen. Le joueur du Tottenham
Hotspur est considéré comme un des meilleurs défenseurs de la Premier League, et a été pris dans

l’équipe type de la saison 2012-2013. L’alternatif à l’arrière gauche s’appelle Sebastien Pocognoli. Il a
été titulaire pour le match amical contre la France et il y a montré que Wilmots peut compter sur lui.
Passons au milieu. C’est parfois très difficile de croire de combien de talent la Belgique dispose. Je
vous donne les noms : Axel Witsel, Marouane Fellaini, Steven Defour, Moussa Dembélé, Nacer
Chadli.
Axel Witsel a été pour beaucoup de gens l’homme de la qualification. Il est devenu immanquable et a
complété tous les matches de la qualification. Jouant sur le « numéro 6 », milieu défensif, il a
contribué beaucoup à la moyenne de 0.25 buts encaissés par match, ce qui est la meilleure moyenne
de l’Europe.
Dans la formation de Marc Wilmots, il y a la place pour deux milieux centraux, des « numéros 8 ». En
théorie, il y a quatre joueurs qui s’appliquent pour les deux positions. Le premier semble être le plus
sûr de sa place : Marouane Fellaini. Il a effectué un grand pas en avant en partant au Manchester
United, le club dont il rêvait dès son enfance. Juste après, il y a Moussa Dembélé. Très fort en
possession, il ne marque néanmoins pas beaucoup. Puis : Steven Defour. Après deux années difficiles
au Porto, il semble avoir retrouvé sa place dans son équipe, après le départ de Joao Moutinho à l’AS
Monaco. Il n’a pas beaucoup joué, mais quand il joue, il joue bien. Un assiste en Croatie, un but en
Ecosse. Il nous reste plus que Nacer Chadli. Grâce à sa polyvalence, il est parfois posté au flanc
gauche. Lui aussi, il a réalisé le transfert de ses rêves cet été, en partant du FC Twente au Tottenham
Hotspurs FC, où il devient coéquipier de Jan Vertonghen et Moussa Dembélé.
Dernièrement, l’attaque. Si Marc Wilmots cherchait encore la bonne formation au début de la
qualification, il semble avoir trouvé ses trois titulaires : Kevin De Bruyne au flanc droit, Christian
Benteke à la pointe et Eden Hazard à la gauche. Kevin De Bruyne a été surement un des joueurs les
plus importants dans les dix matches de qualification. Avec dix buts et dix passes décisives, il a un
pied dans 44% des buts des Diables. Néanmoins, sa position au Chelsea reste insécurisée, suite à une
énorme concurrence. À la pointe, on dispose de deux attaquants de niveau supérieur : Christian
Benteke et Romelu Lukaku. Même si Benteke a été préféré par Wilmots, Lukaku a bien prouvé en
Croatie qu’il était prêt à prendre sa place. Le flanc gauche est réservé au plus grand talent de cette
équipe : un certain Eden Hazard. Le joueur du Chelsea FC doit malgré son talent indéniable encore un
peu se prouver à l’équipe nationale. Il y avait sûrement les matches contre la Macédoine, où il était
l’homme du match, mais dans les autres, c’était souvent une histoire de « presque ».
En cas de suspensions ou blessures, il y a beaucoup de joueurs prêts à prendre leurs places. Kevin
Mirallas, Dries Mertens et Nacer Chadli sont les valeurs sûres, comme récemment Zakaria Bakkali.
Mais il y a aussi plein de jeunes, impatients d’effectuer leur début : Thorgan Hazard, Maxime
Lestienne, Yannick Ferreira-Carrasco, Dennis Praet, Massimo Bruno… On n’y est pas encore, ça c’est
sûr.

Thibaut Courtois
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées :

21
14
Atlético Madrid
1.99m
Tarantula
900

Simon Mignolet
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille :
Surnom :
Minutes jouées :

Vincent Kompany
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

27
56
Manchester City
1.90m
Vince The Prince
540

25
13
Liverpool FC
1.93m
Big Si
0

Guillaume Gillet
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Minutes jouées:

29
20
RSC Anderlecht
1.86m
180

Thomas Vermaelen
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

27
46
Arsenal FC
1.82m
The Verminator
630

Toby Alderweireld
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

24
29
Atlético Madrid
1.86m
Mega Toby
720

Jan Vertonghen
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

26
52
Tottenham Hotspur FC
1.89m
Superjan
828

Sébastien Pocognoli
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

26
11
Hannovre 96
1.82m
Poco
105

Daniel Van Buyten
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

35
75
Bayern Munich
1.97m
Big Dan
431

Timmy SImons

Steven Defour
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Minutes jouées:

Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Minutes jouées:

25
40
FC Porto
1.73m
235

37
93
FC Bruges
1.86m
0

Marouane Fellaini
Axel Witsel
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Minutes jouées:

Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

24
43
Zénit
1.83m
900

Nicolas Lombaerts
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

25
45
Manchester United FC
1.94m
Big Fella
433

Nacer Chadli
28
25
Zénit St- Petersbourg
1.86m
165

Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Minutes jouées:

24
17
Tottenham Hotspur FC
1.88m
484

Moussa Dembélé
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Minutes jouées:

26
53
Tottenham Hotspur FC
1.85m
533

Kevin De Bruyne
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

22
17
Chelsea FC
1.80m
The Kid
728

Zakaria Bakkali
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

17
1
PSV Eindhoven
1.67m
Zaka
13

Christian Benteke
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

22
16
Aston Villa FC
1.91m
The Beast
618

Romelu Lukaku
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

20
22
Everton FC
1.93m
Big Rom
213

Dries Mertens
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

26
20
SSC Naples
1.69m
Driesje
304

Kevin Mirallas
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Surnom:
Minutes jouées:

26
40
Everton FC
1.82m
Ronaldo des pauvres
328

Eden Hazard
Âge:
Caps:
Équipe:
Taille:
Minutes jouées:

22
40
Chelsea FC
1.70m
507

VOS AMIS LES CPs
Chers amis, chers frères, collègues. Cinquième, je te parle et je te demande une faveur. Elle
vous paraîtra peut-être logique, peut-être déplacé. Moi je la vois comme une obligation de
votre part. Alors pour la grâce de « tu sais bien qui », faites ce que je vous demande : Adorez
vos CPs !!
Adorez le vif et sportif Bongolito du Léo, notre ménestrel Welsh de l’Impala, la rockstar
Coati du célèbre groupe KISS, de befaamde kok Redinkaaa van de’n Touraaaaco, l’ami de
tous et comédien de sale Géré du N’Gila, Galago le nouveau toz du N’Go et enfin la boule de
muscles, Lophos du Mamba !
Oui, toi ! Oh, là-bas, jeune scout ! Sois attentif à ca que je te raconte car c’est vrai ! Ton CP
lui t’aime, te chérie, te promènerait tout les jours si t’étais un chien (?). Ton CP te soigne et te
porte si tu vas mal, il te nourrit et repasse tes pulls. Ton CP te fait sourire même s’il n’y a
aucune raison pour cela. C’est ton capitaine Pétillant à toi ! Il s’occupe de toi comme un
berger soigne ses brebis et comme un roi tient à son or. C’est la personne la mieux placé pour
s’occuper de toi chez les scouts ! Ton CP est ton meilleur ami !
Tu aimerais lui tenir la poche ? Tu aimerais lui léguer toute ta fortune ? Tu veux lui recoudre
un nouveau chapeau à la David Croquette par ce qu’un CP de l’année passée l’a gardé ? C’est
normal, vas-y ! Fais-le ! Ils le méritent !
Donc à la prochaine réunion ou camp, allez voire votre CP et faites lui un gros gros gros câlin
par ce qu’ils le valent bien ! Ne vous inquiétez pas, Serv’ n’est plus là !!! Dites lui que c’est
de la part de l’ami Léon le pigeon. Un grand ami des CPs.
Pensez-y la prochaine fois que vous les voyez, je compte sur vous !

Gorfou

Le hockey sur gazon

Le hockey sur gazon est un sport de balle qui se pratique à onze contre onze sur un terrain de
91,40 mètres de long et sur 55 mètres de large. Tous les joueurs sont munis d’un stick qui
varie selon ses préférences. Les marques les plus connues sont Dita, Malik, Princess, TK,
Mercian, Adidas, Grays et Brabo. En plus de son stick, le gardien est également équipé de
protections pour éviter d’être blessé.

Le but est de marquer au moins un goal de plus que son adversaire en faisant franchir à la
balle la ligne du but. Le but mesure 3,66 mètres de long. Pour qu’un but soit validé, un joueur
de l’équipe attaquante est obligé de toucher la balle dans le demi-cercle de 16 mètres de
diamètre tracé à partir du centre du but.

Il y a plusieurs phases qui permettent de marquer un goal au hockey. La première manière est
tout simplement de rentrer dans le cercle et de shooter dans le goal. La seconde possibilité est
une phase se prénommant le PC (Penalty-Corner). C’est une phase très compliquée qui est
obtenue par un attaquant quand un défenseur adverse commet une faute dans son demi-cercle.
Le taux de réussite normal est de un PC réussi sur trois obtenus. Une troisième manière de
marquer un but au hockey est le stroke (correspond à un penalty au foot). Le joueur place sa
balle sur un point situé à 6,40 mètres du but et essaye de ‘pousser’ la balle dans le goal en
évitant que le gardienne ne l’arrête.

Un match de hockey est constitué de deux mi-temps de 35 minutes entrecoupé d’une pause de
10 minutes. Si les deux équipes ont marqué le même nombre de but(s) à la fin du temps
réglementaire, on procède alors à une séance de strokes qui permettra de départager les deux
équipes.

Il y a trois ans, une nouvelle règle a été instaurée avec comme but principal d’accélérer le jeu.
Cette règle se prénomme la self-pass et permet à un joueur victime d’une faute, de se faire une
passe à lui-même. Il n’est ainsi pas obligé d’attendre un coéquipier pour lui faire une passe.
Cela augmente considérablement le rythme d’une rencontre.
u cours de nombreux voyages dans moult contrées j’ai entendu parler d’un groupe mythique
d’aventuriers intrépides qui parcouraient des endroits du globe à pied, vaillamment,
Arésolument, opiniâtrement, obstinément, courageusement, les mots ne reflètent que

médiocrement les qualités de cette petite troupe qui, vous l’avez bien deviné, n’est autre que
l’impala. Vous vous demanderez indubitablement comment atteindre un tel niveau
d’excellence en une seule patrouille ? Et bien la réponse est simple : Quel est le seul moyen
d’obtenir un noyau bon en foot, en sketch, rivalisant avec les meilleurs en cuisine (j’ai nommé
le léo), avec une ambiance de folie et une chorale menée par un compositeur aguerri ? Les
membres de ce groupe ont donc dû faire face à cette question existentielle avant vous et ont
fini par trouver LA solution miracle. Le seul moyen d’être bon en tout est d’avoir le meilleur
élément dans chaque domaine c’est pourquoi ils n’ont eu qu’à engager tous les professionnels
dont la troupe disposait. Le revers de cette conclusion est l’obligation de licencier les
éléments récalcitrants à l’évolution de cette patrouille dont je vais vous faire un maigre
résumé ci-dessus.
Commençons donc par l’année 2008 où la troupe était de passage à Respelt. Il paraîtrait que
Welsh n’aurait pas été le seul membre nouvellement arrivé à l’Impala. J’ai nommé un
humoriste avec de faibles ressources sportives et culinaires.
L’année 2009 (Italie) annonça le départ d’un homme méconnu de tous, parti pour des raisons
obscures (il aurait en effet quitté la troupe pour ce que certains appelleraient une bab).
L’année 2010(Ceturru) signa l’avènement d’une période qui restera sur le calendrier impalais
comme désignant la patrouille passant d’une période pro marmotte à une période post
marmotte. Ce chiros absent d’aptitudes physiques et de bonnes blagues fut cependant
énormément regretté par la ribambelle qui trippait de par son comportement rocambolesque.
Ce fut également le départ du magicien qui partit vers une patrouille rivale au dépit de tous.
L’année 2011 (Normandie) fut lourde en perte puisque la légion se sépara d’un de ses deux
néerlandophones remplacé par une fouine qui ne fit pas longs poils et d’une grosse biche
communément appelé Minerve, allez donc savoir pourquoi ?
Pour clore ce résumé j’en viens à l’holocauste helléniste qui nous sépara de deux membres
incompétents au titillement du ballon malgré des racines
respectivement anglaises et espagnoles. Leur humour
déplorable les força à émigrer vers des patrouilles plus
conciliantes que l’inébranlable Impala. Je pense avoir pu
vous éclairer sur les raisons du succès de ce groupe soudé
qui accueille cette année quatre nouveaux membres prêts à
tout pour rester au sein de ce que nombreux appelleraient le
sacré Graal…

BY Ocelot

DIABLES ROUGES
Victor Lucas

Vous le savez déjà
tous, les Diables
Rouges iront bel et
bien au Brésil !!

La Belgique et sa génération dorée

Voici le résumé de
leurs matchs de
qualification depuis
l’ère Wilmots

Vendredi 7 septembre 2012 :

Mardi 11 septembre 2012 :

Vendredi 12 octobre 2012 :

Le Belgique se déplace au Pays de
Galles. Après une nette
domination des belges pendant les
40 premières minutes c’est notre
capitaine, Vincent Kompany, qui
ouvra le score.

La Belgique reçoit la Croatie.
Match au sommet dès cette
deuxième journée de
qualification…

La Belgique se déplace en Serbie.
La Serbie qui a battu le Pays de
Galles 6-0 et qui est en pleine
forme. Il nous a fallu un arrêt de
classe mondiale de Thibault
Courtois pour éviter la même
entame de match que contre la
Croatie. 33ème minute, but de
Christian Benteke sur un centre de
Kevin de Bruyne, 0-1. C’est avec un
très beau football que la Belgique
continuera ce match. En manque
de finitions, il nous a fallu attendre
la 67ème minute pour qu’un très

A la 60ème minute il faudra une
magnifique parade de Courtois
pour que nos diables restent en
course !
A la 82ème minute notre équipe se
rassure sur une frappe
hyperpuissante de Jan Vertonghen.
Score final : 0-2.

Le match ne commença pas très
bien pour nos Diables qui
encaissèrent dès la 6ème minute
un goal d’Ivan Perisic, ancien
joueur brugeois. Mais nos
Diables ne baissèrent pas les bras
et ont multiplié les occasions. Il
nous faudra attendre le temps
additionnel de la première mitemps ou Guillaume Gilet nous
envoie une reprise de vollée en
pleine lucarne. Imparable. Après
une deuxième mi-temps
nettement dominé par nos belges
le score restera vierge. Score final
1-1.

grand De Bruyn double la mise. A
la 90ème minute Kevin Mirallas
conclut le match en beauté. Score
final 0-3.

Mardi 16 octobre 2012 :

Vendredi 22 mars 2013 :

Mardi 26 mars 2013 :

La Belgique accueille l’Ecosse. Ca
devient une habitude, la Belgique
n’y est pas en début de match et
comme contre la Croatie il nous a
fallu un très bon Thibault Courtois
pour ne pas encaisser. Et c’est sur
un nouveau centre de Kevin de
Bruyne que Benteke marque de la
tête, comme en Croatie.

C’est chez nos amis de Skopje que
la Belgique terminera ses matchs
“aller” de qualification. Pour ne
pas changer, c’est les Macédoniens
qui se procurent la première
grosse occase… C’est un
incontournable de Bruyn qui ouvre
le score en solitaire. C’est sur un
penalty qu’Eden Hazard fera le
break. Score final 0-2.

Le match retour contre la
Macédoine, cette fois nos amis
se défendront mieux que lors de
la première rencontre. Après une
première mi-temps très
mediocre c’est un excellent Eden
Hazard qui ouvre le score. But
mérité pour Hazard, qui, deux
minutes avant, avait heurté la
barre. Score final 1-0.

70ème minute, d’une frappe du
droit c’est encore notre capitaine
qui envoie une mine dans le
plafond. Les écossais ont beau
essayer de revenir, ils n’y
parviendront pas. Score final 2-0.

Mercredi 7 juin 2013

Vendredi 6 septembre 2013 :

Vendredi 11 octobre 2013 :

La Belgique accueille la Serbie, qui
avait une revanche à prendre du
match aller. Mais c’est encore
Kevin de Bruyn qui ouvra le score
de la tête cette fois-ci. En début de
deuxième mi-temps, Marouane
Fellaini rassurera les belges. Nos
diables auront une pette frayeur
en toute fin de match, quand ils
encaisseront sur coup franc, mais
ils remporteront quand-même le
match. Entretemps la Croatie
perdra ses premiers points face à
une équipe écossaise bien en
place. Score final 2-1.

C’est sous une pluie écossaise
battante que la Belgique
continuera ses qualifications, nos
belges se mettront vite à l’abri
grâce à un beau but de Steven
Defour, il faudra attendre la
90ieme minute pour que la
Belgique double la mise via
Mirallas. La Croatie perdra encore
des points lors d’un match tendu
face à la Serbie. Score final 0-2.

Un jour historique pour nos
diables, vous avez sans doute tous
suivi nos joueurs, qui ce jour-là se
qualifient pour la Coupe du
Monde. La dernière fois que les
diables se sont qualifiés, il y a
douze ans, vous aviez maximum 6
ans. Vous ne vous rappelez sans
doute pas de la dernière fois que
nos diables étaient à la Coupe du
Monde ! C’est un Romelu Lukaku
qui n’avait joué jusqu’à présent
que 20 minutes, qui marqua 2 fois
pour nous envoyer au Brésil. Score
final 1-2.
Mardi 15 octobre 2013 :
Même si la Belgique est qualifiée
la plupart d’entre vous espéraient
cette ultime victoire contre le
Pays de Galles. Décevants, le score
restera nul.

Présentation de l’Impala
Voici une petite présentation des membres de la patrouille de l'Impala.

Welsh

Ce grand manitou mène la patrouille à ses buts et ses victoires. Il est chouette et maîtrise bien
sa patrouille.

Ocelot

Le SP de la patrouille qui mets la plus grande partie de l'ambiance quoique un peu flâneur
pendant les jeux...

Aussie

Un peu bizarre mais très charmant comme mec parfois je ne sais pas trop d'où il tombe ou de
quoi il parle mais c'est peut-être aussi ma faute...

Wombat

Bien que dans le plâtre il est très sportif (je
crois).Très gentil et joue du rugby (faut pas
l'énerver).

Polo

Bien que très mou il est chouette et lui non plus parfois il ne suis pas tout.

Victor

Il est gentil et prend exemple sur Ocelot (négatif ou positif?).

Manu

Un grand footballer et très gentil. Je ne le connaissais pas. Mais j'ai bien appris à le connaitre!

Et moi dans tout ça?

Je suis le petit nouveau perdu au milieu de cette grande troupe de scouts.
J'aime très bien ma patrouille et j’essaie de m'intégrer, de communiquer et de m'adapter.

By Charles

Fooooooooooor-midable !!!!!
A quoi ou plutôt à qui vous fait penser cet adjectif ??
A Stromae, evidemment !
Le chanteur Stromae (prononcer ‘’Stromaille’’) est Belge, Bruxellois metis. D’origine
marocaine. Il fait tourner les coeurs des Belges et bientôt des Européens avec un disque qui
s'arrache, des concerts de fous.
Deux mois après la sortie de son dernier album, "Racine Carrée", la jeune star de 28 ans est
devenue incontournable dans notre pays. Avec les hits "Formidable" et "Papaoutai", il
caracole en tête des ventes : 80.000 albums vendus dans le royaume depuis le 19 août.
Plus qu’un chanteur il est maintenant considéré par les medias comme un symbole pour la
Belgique ! C'est lui qui a célébré mardi au stade roi Baudouin à Bruxelles la qualification de
l'équipe nationale de football pour le Mondial brésilien. A la mi-temps, seul au milieu de la
pelouse, en short et maillot rouges, il a fait chanter les 45.000 supporters des "Diables".
Quelques jours plus tôt, dans son polo fluo, il avait mis le feu à la Grand Place de Bruxelles,
noire de monde, pour la fête annuelle de la communauté francophone. 35.000 personnes
étaient la dont moi évidemment ! Comme tout le monde le disait c’était formidable !
By Clément

Emma Watson va devenir grand-mère !
Vous ne rêvez pas mes amis, vous me direz quelle n’a pas perdu son temps à seulement 23
ans. En réalité rassurez-vous c’est dans un film où elle incarnera une grand-mère de 29 que
notre Emma se produira. Elle jouera en fait dans l'adaptation du roman 29 d'Adena Halpern,
While We're Young. Vous serez certainement d’accord avec moi, même mamy tes toujours
aussi bonne belle Hermione !

Geeks grecs.
Une jeune fille dénommée Maria s’est retrouvé avec de
nouveaux parents, des no-lifes geeks grecs. Elle a été
retrouvée dans un camp romain dans le centre de la
Grèce et placée provisoirement dans cette « famille ».
Des rumeurs disent que la petite blonde possède déjà
deux Worgens lvl max et excelle à : « LOL ». (Axis tu
veux son pseudo ?)

By Wombat

L’article de Paulo
Aujourd’hui je vais vous parler du basket et de ses secrets (peut-être qu’après ceci le
grand camp aura un tournoi de basket...qui sait?). Tout d'abord commençons par les 4
règles de base :

1) le basket se joue à 5 joueurs
2) le basket se joue avec les mains, si un joueur touche le ballon avec son
pied c'est faute.
3) la balle ne peut être gardé dans la main en marchant avec, seulement 2
pas sont accordés.
4) taper dans la main ou dans le bras du joueur est sifflé directement.
Bon je crois que avec sa on arrive à faire un basket de patrouille enfin...presque. Mais
pour bien jouer au basket il faut surtout de la technique pour pouvoir mettre son
adversaire dans le vent ou un bon 2m00 pour un bon gros dunk de fou! Bon je vous

