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Le mot du bureau

Bonjour à tous,
Cette saison, Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée dans l’équipe de Casper
Cookie.
Qui par son aide précieuse nous permet de publier dans un délais largement plus
raisonnable la revue que vous aurez je l’espère plaisir à lire.
La prise de marque pour lui a été simple, il nous a demandé ce qu’il devait faire la
réponse fut “fais ce que tu veux”
Pour la revue de cette saison nous aborderons différents sujets dont le très prestigieux
meeting de Talence pour lequel nous avons fait l’impasse sur les précédentes revues.
L’équipe apprécie et remercie tous les retours positifs, celà réchauffe les cœurs
Bonne lecture !
L’équipe Athlenet-Mag.

Venez sur : Facebook, Discord ou Instagram.

Les nouveautés
Commençons tout de suite par les nouveautés qui sont apparu au cours de la saison 6 !
Sur la fiche Athlète, deux modifications majeures ont été apportées.
Intégration des effets horaires
sur l’espace info de la fiche de
l’athlète.
À noter que désormais tous les
bonus/malus sont horaires !
(Voir tableau ci-dessous)
Voir également, l’apparition de
la phase de compétition actuelle

Contrat

Bonus horaire

5%

+ 0,21 Moral/h

10 %

+ 0,42 Moral/h

15 %

+ 0,63 Moral/h

20 %

+ 0,83 Moral/h

Persévérance

Bonus Horaire

> 50

+ 0,08 Entrainement/h

> 60

+ 0,13 Entrainement/h

> 70

+ 0,17 Entrainement/h

> 80

+ 0,21 Entrainement/h

> 90

+ 0,25 Entrainement/h

Mise en place des flèches sous la photo de l’athlète pour
passer à la fiche de l’athlète suivant ou du précédent.
Continuons par les nouveautés annoncées sur la saison 7.
Soyez rassuré, pas de bouleversement cette saison au niveau du fonctionnement du jeu
contrairement à la saison précédente ! On respire !

Nous remarquons quelques nouveautés très intéressantes !
Tout d’abord, allons voir du côté des compétitions.
- Les compétitions pour les Interclubs et les InterÉquipes de division 2 et 1 sont désormais
respectivement de niveau 2 et 3.
- On pourra désormais suivre en temps réel le classement
des Interclubs en cliquant sur STATS, qui se trouve sur la
page des interclubs (et non de la compétition).
- La création des meetings, des ligues et des championnats se fera à le premier lundi à 1h
pour laisser le temps au jeu de changer de saison avec un lancement automatique régulier
du script pour éviter le petit problème, compétitions existantes, lors de la MAJ qu’on a eu à
la saison 7.

Ensuite, deux nouveautés côté Club.
- Un nouvel équipement est disponible. Le
club prendra en charge X% des contrats
des athlètes signés par les équipes.
Niveau 1 : 10%
Niveau 2 : 20%
Niveau 3 : 30%
Niveau 4 : 40%
Niveau 5 : 50%
- Lorsque vous modifiez le mur de votre
club,
une
notification
sera
automatiquement
envoyée
aux
membres de votre club.
Ah, on me dit dans l’oreillette que ce n'est pas fini !
- Il se pourrait qu’un vieux mode de jeu revienne très prochainement, il s’agit ni plus ni moins
des cross !
À la semaine prochaine pour de nouvelles nouveautés !

Talence
Pour cette sixième édition de la revue nous avons décidé avec plaisir de vous parler du très
prestigieux meeting de Talence qui regroupe les meilleurs combinards au monde.
Cette saison fut comme les deux éditions précédentes parsemée de Record pour les Hercule et
Xena du stade…
Chez les hommes, le Bahreïnien N.MNARI (Heracles) avec le très bon total de 9409 points suivi
de l’athlète Ivoirien D.ANZA (Les Canards du 24) et ses 9246 points et J.STREW (Chronos), le
britannique, qui complète ce podium avec 9167 points.
Pour les femmes, le podium est exclusivement réservé aux athlètes de l’équipe Casper Cookie
avec de très bonnes performances dans un mouchoir de poche, la française J.VANSEVENA
ramène l’or (6721 points), la canadienne L.MAURICE repart avec l’argent (6694 points) et
H.BENZOUKAN la tunisienne glane la dernière médaille (6681 points).
Vous trouverez ci-dessous le palmarès cumulé depuis la première édition, nous retrouvons
Casper Cookie en tête avec 2 or, 2 argent et 1 bronze. Heracles lui est second avec 2 or, 1 argent
et 2 bronze. Pantoufle Athlé lui complète ce top 3 avec 1 médaille de chaque métal.

Les Interclubs
C’était le premier rendez-vous très attendu cette saison, la première édition de ligue 1, les 8
meilleurs clubs qui s’affrontent pour déterminer lequel est le meilleur. Et la compétition a été très
serrée, mais finalement un top 4 s’est assez largement détaché, comprenant ODIL, LIONS
INDOMPTABLES, CS UMM AL-HASSAM et OTTAWA ATHLETIC CLUB. Une surprise également côté
BREIZH qui s’effondre totalement et termine extrêmement loin des autres suite à la perte de pas
mal de leurs coachs, deux équipes sont d’ailleurs passé dans le club LIONS INDOMPTABLES qui a
permit à ce club de batailler très férocement avec ODIL, les résultats tombent et donne tout
d’abord les LIONS INDOMPTABLES vainqueur, et ODIL second de quelques points. Le reporter sur
place lors de l'événement décide de s’assurer de celà et sort sa calculatrice.
Et miracle c’est finalement ODIL qui l’emporte, un officiel interrogé au bord de la piste raconte
qu’il est possible qu’un de ses compères aient mal inscrit les résultats sur les concours, le public
lui pense à un “pot de vin” versé par le club initialement donné gagnant. De notre côté nous
pensons que l’essentiel et que le classement ait été corrigé, bravo au premier club gagnant ODIL !
CS UMM AL-HASSAM complète le podium en coiffant la 3ème place à OTTAWA ATHLETIC CLUB
sur les relais, en effet les relais ne sont pas à négliger car ceux-ci rapporte le double de points.
Au niveau de la table hongroise, belle montée de OTTAWA ATHLETIC CLUB grâce à leur bon
résultat, ainsi qu’une entrée dans le top 10 de PANTOUFLE ACADéMIE. On notera évidemment la
disparition de BREIZH qui chute de 14 places et se retrouve 19ème.
1

ODIL

47390

=

2

LIONS INDOMPTABLES

47173

+1

3

CS UMM AL-HASSAM

46693

-1

4

OTTAWA ATHLETIC CLUB

46029

+2

5

PARIS SPRINT PRO

45517

-1

6

LES CANARDS RAPIDES

45242

+1

7

POLE FRANCE

43809

+2

8

NAIDANAC

41955

=

9

PANTOUFLE ACADéMIE

41734

+3

10

FRANCE ATHLÉTISME

40820

=

Voici donc à quoi ressemblera la poule de Ligue 1 de cette saison 7. On s’attend à retrouver les
mêmes équipes dans le top 4, qui leur permettraient de s’assurer le maintien une saison de plus,
car leur niveau est sur le papier bien plus élevé que celui des 4 équipes montantes. Mais qui sait,
peut-être aurons-nous des surprises ? En ce qui concerne le vainqueur des prochains IC, nos
meilleurs analystes ne se mouillent pas du tout et vous conseillent de parier sur une nouvelle
victoire de ODIL.

POULE N1-1
ODIL
LIONS INDOMPTABLES
FRANCE ATHLéTISME
CS UMM AL-HASSAM
PANTOUFLE ACADéMIE
HISPANIC CLUB
NAIDANAC
OTTAWA ATHLETIC CLUB

Championnats du monde
Pour cette troisième édition, le classement équipe a vu un sacré bouleversement en délogeant
les équipes d’ODIL des 2 premières places. San juan del Sur Ac a été magistral et gagne le
classement équipe avec 7 or et 2 argent, Casper Cookie n’est pas en reste en s’emparant de la
seconde place avec 5 or et 2 argent. Björn Côtes-de-Fer, l’équipe d’ODIL résiste en gardant celle-ci
sur le podium (3 or, 4 argent et 1 bronze) pour une médaille d’argent de mieux que Frak AC qui
doit se contenter de la médaille en en chocolat, pas mal juste avant Pâques.
ODIL a bien résisté dans le classement des clubs car il maintient sa première place (9 or, 8 argent
et 5 bronze). LIONS INDOMPTABLES très proche de faire tomber ODIL prend la seconde place (8
or, 9 argent et 5 bronze). LES CANARDS RAPIDES eux empoche brillamment la 3ème place (8 or, 5
argent et 3 bronze) juste devant OTTAWA ATHLETIC CLUB 4ème. Malheureusement OAC n’aura
même pas le droit à une récompense en chocolat, en effet la Suisse qui termine 4ème du
classement des nations en a largement profité et a provoqué une rupture de stock, espérons que
celà sera résolu d’ici Pâques. Nous noterons que CS UMM AL-HASSAM qui est un club majeur fait
choux blanc et repart des mondiaux avec 0 médaille.
On peut logiquement enchaîner sur le classement des nations avec la France qui l’emporte
devant la Norvège, le Mexique complète le podium.
Les performances à retenir :
Encore une fois le 100m homme fut une épreuve très disputée avec 5 athlètes sous les 10” et
même sous les 9”85, Le Français (Jiben Team) l’emporte au millième devant le Tunisien (Casper
Cookie), l’athlète japonais (Ouiiii Team) un petit centième derrière ces deux là empoche le
bronze. Le champion du monde Saison 4, qui doit se contenter de la 5ème place a lâcher une
bombe à notre micro et nous dit :
“Je ne crois pas en ces mecs devant moi, la propreté dans notre sport devrait être une priorité
pour la fédération internationale d’Athlenet. Toutefois je pense pouvoir battre ces tricheurs en
m’entraînant plus difficilement qu’eux. La saison prochaine ils devront courir en dessous des 9”50
s’ils veulent être proche de moi mais bien évidemment derrière. Le titre Olympique sera le mien !”
Nous remercions notre traducteur pour la retranscription !
Le 3000m Steeple n’est pas en reste comme la saison dernière mais là clairement nous avons
assisté à une finale de très haut rang, où la tactique n’a pas été la priorité. Il y a 7 jeunes hommes
qui sont sous les 8 minutes. Le Dominicain victorieux réalise 7’40”72, le Norvégien lui se classe
second en 7’41”03 et le Suisse troisième en 7’43”14.

Le point classement
1
2
3

Suite à l’arrêt de l’équipe Les gazelles,
celle-ci chute logiquement au classement.
Doudoune s’empare de la première place
devant son compère de club Casper Cookie.
Z-A-Z-O-U se maintient à la troisième
position.

=

2

OTTAWA ATHLETIC CLUB

94231

+1

3

PARIS SPRINT PRO

78064

+1

4

LES CANARDS RAPIDES

76279

+1

5

BREIZH

75808

-3

6

POLE FRANCE

72470

=

7

NAIDANAC

58530

=

8

CS UMM AL-HASSAM

52293

+1

9

PANTOUFLE ACADéMIE

51213

+2

10

ODIL

49739

=

Z-A-Z-O-U
LIONS INDOMPTABLES

5

Jiben Team

6

San juan del sur Ac

7

10

118134

LES CANARDS RAPIDES

Les Canards du 24

9

LIONS INDOMPTABLES

Casper Cookie

4

8

1

Doudoune
LES CANARDS RAPIDES

LES CANARDS RAPIDES

NAIDANAC

OTTAWA ATHLETIC CLUB

Frak AC
LIONS INDOMPTABLES

Pantoufle Athlé
LES CANARDS RAPIDES

Madcow
LIONS INDOMPTABLES

Les gazelles

23545

+1

22868

-1

21356

=

17965

+4

16928

=

16905

+3

16798

=

15413

+4

14477

+4

14122

-6

Au niveau des clubs, BREIZH n’a pu
maintenir sa seconde place et chute de 3
places, laissant prendre une place à
OTTAWA ATHLETIC CLUB (2ème) et à PARIS
SPRINT PRO (3ème) qui montent sur le
podium.
LIONS
INDOMPTABLES
maintiennent
facilement leur première place !

Classements Bonus
1

Changer de club a été très bénéfique pour
Madcow qui monte dans ce classement de
21 places, voilà un nouveau Lions enragé !
Doudoune établit un nouveau record de
trophées sur une saison avec 7835,
Z-A-Z-O-U qui concède une place bat tout de
même son record personnel avec 6815 et
Les Canards du 24 complète ce TOP 3 avec
ses 6160.

2

LIONS INDOMPTABLES

32137

+1

2

OTTAWA ATHLETIC CLUB

24146

-1

3

LES CANARDS RAPIDES

19102

+5

4

PANTOUFLE ACADÉMIE

17350

+3

5

PARIS SPRINT PRO

16113

-1

6

POLE FRANCE

15320

-1

7

CS UMM AL-HASSAM

12990

+2

8

NAIDANAC

12349

-2

9

ODIL

12102

+2

10

ATHLé POWER

9845

+5

Z-A-Z-O-U
LIONS INDOMPTABLES

3

Les Canards du 24

4

San juan del sur Ac

5

Casper Cookie

6

Pantoufle Athlé

7
8
9
10

1

Doudoune
LES CANARDS RAPIDES

LES CANARDS RAPIDES

OTTAWA ATHLETIC CLUB

LES CANARDS RAPIDES

PANTOUFLE ACADéMIE

Frak AC
LIONS INDOMPTABLES

Björn Côtes-de-Fer
ODIL

OZ Savigny
LIONS INDOMPTABLES

Madcow
LIONS INDOMPTABLES

7835

+2

6815

-1

6160

+1

5612

-2

5101

-1

4647

+12

4506

=

4071

+6

3903

+1

3820

+21

OTTAWA ATHLETIC CLUB concède la
première
place
au
club
LIONS
INDOMPTABLES et LES CANARDS RAPIDES
monte de 5 places et se classe 3ème en
ayant seulement 3 équipes dans son
collectif. L’entrée d’ODIL et d’ATHLé POWER
dans ce classement est à souligner.

Les Athlenet-Awards
La cérémonie des Athlenet-Awards S6 est ouverte, l’annonce des gagnants sera faite par la
talentueuse Hielke NAGEL coureuse de 800m/1500m et vice championne d’Europe 2 de ces 2
spécialités sur la dernière édition des continentaux qui a été désignée par le magazine Athlenet
Busted Coverage « athlète la plus sexy du monde ».
L’award du coach Sprint revient à Geisterplätzchen devançant Graf Borg et Flauschige Jacke.

Entraîneur Sprint

Geisterplätzchen

1968 pts

L’award du coach Demi-Fond revient à Heilige John Der Süden AC devançant Eisenrippen tragen et Karibu laufen.

Entraîneur Demi-Fond

Heilige John Der Süden AC 3147 pts

L’award du coach Marche/Steeple revient à Eisenrippen tragen devançant Heilige John Der Süden AC et Z-A-Z-U.

Entraîneur Marche/Steeple

Eisenrippen tragen

1656 pts

L’award du coach Haies revient à Z-A-Z-U devançant Graf Borg et Flauschige Jacke.

Entraîneur Haies

Z-A-Z-U

2548 pts

L’award du coach Sauts revient à die Enten vom 24 devançant VOKTR et Ragnar Lothbrok.

Entraîneur Sauts

die Enten vom 24

2599 pts

L’award du coach Demi-Fond revient à Bahlaz devançant Flocke et Flauschige Jacke.

Entraîneur Lancers

Bahlaz

2488 pts

Veuillez nous excuser pour les noms écorchés mais Hielke a eu son traducteur qui a aussi traduit
les noms d’équipes. Notre traducteur étant parti en vacances vous pouvez cliquer sur les noms
des équipes ayant été citées, pour avoir leur fiche équipe ! Nos plus plates excuses…
Pour tous les classements des différents articles cliquez ici

Un jour une équipe…

Cette saison, c’est San Juan del sur AC qui a accepté de répondre aux questions du mag. San Juan
del sur AC est 6ème au classement général, et fait également partie du 2éme club au classement
général à savoir Ottawa Athletic Club. Bonjour San Juan del sur AC et merci d’avoir accepté de
répondre à nos questions.
Première question, ton nom d’équipe est un peu long, pouvons nous abréger ? En San Juan par
exemple ?
Oui, on peut l'appeler Sjds.
Tu as fait une belle apparition dans le top 10 la saison dernière et tu continues de monter cette
saison, tu as notamment été 2éme au classement général de la dernière saison. À quoi est due
cette apparition récente dans le top 10 du général ? Un changement de stratégie ? Une stratégie
initiale qui a mis du temps à payer ?
Effectivement, après la première saison catastrophique, j’ai radicalement changé de stratégie, en
venant de la V6, il a fallu se réadapter sur une nouvelle façon de jouer. La première saison je n’ai
fait aucun entraînement et acheté aucune formation, ça ne pouvait donc pas marcher.
On te voit également apparaître dans les podiums des grandes compétitions, avec une première
place au championnat continental d’Amérique la saison dernière, et cette saison une belle
première place aux championnats du monde. Sont-elles les mêmes raisons qui te permettent
d’avoir des meilleurs résultats dans ces compétitions récemment ?

Tout à fait la mayonnaise a pris, j’ai opté au démarrage pour une équipe jeune, elle progresse
ensemble, sur les 7 titres 4 sont des athlètes du départ et une en argent, donc satisfait du
résultat.
Le mag de la saison dernière à souligner ton obtention (haut la main) de l’award d’entraîneur de
demi-fond, que tu as encore obtenu cette saison. Que penses-tu de ce genre de récompense ?
Penses-tu, et as-tu pour objectif d’aller chercher cette récompense chaque saison ?
Ça fait toujours plaisir, ça montre que le système d'entraînement va dans la bonne direction, pour
l’instant ça reste un titre honorifique puisqu'il n’apparaît pas dans la salle de trophées. Ça reste
un objectif, qui ne sera pas facile à garder toutes les saisons, pas mal d'équipes auront à cœur de
venir me prendre la place, la bataille sera rude dans le futur.
Dans les interclubs de cette saison, on a vu un top 4 se dessiner assez clairement, dont ton club
fait parti. Penses-tu que vous pouvez conserver cette place, voir même aller chercher mieux ?
Effectivement on pense la conserver et l’objectif est d'aller gagner ces interclubs, cette saison on
vise le podium, c’est une compétition de groupes elle nous tient à cœur car elle permet une
émulation de performances dans le club pour pouvoir gagner sa place dans cette compétition.
Merci Sdjs pour ces réponses et bon courage pour la suite !
Merci beaucoup et merci pour le travail que vous faites et bon jeu à tous.
Nous tenons à souligner qu’un membre du club de Sjds (qui est aussi membre de l’équipe
Athlenet-Mag) a contacté ocoach pour ajouter le Nicaragua et ainsi faire une surprise à Sjds. Il a
aussi demandé gentiment à ocoach s’il était possible aussi de le faire devenir Nicaraguayen, pour
diverses raisons d’attachement à ce pays.
La demande était farfelue mais ocoach et son grand cœur a décidé de répondre favorablement à
ces deux demandes dont la seconde reste exceptionnelle, et comme le Mexique et le Nicaragua
n’ont tous deux que l’espagnol comme langue celà n’apporte aucuns avantages si ce n’est de
jouer avec le drapeau de son pays de cœur.
Ce changement a été effectif avant le changement de saison, c’est donc pour celà que Sdjs
apparaît avec ce drapeau dans la revue. Donc dernière nouveauté, l’apparition du Nicaragua
dans le continent Amérique.

Des idées ?

Il vous suffit de cliquer sur l’image ci-dessous, par avance merci de votre contribution.

L’équipe Athlenet-Mag

