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Mercredi 17h, premier 
attroupement à la 
Gare de Fontaine-

bleau, arrivée sur Paris Gallie-
ni vers 18h30, nous rejoignons 
tout le reste de la bande : Flo-
rent, Président, Nelson, Seb, sa 
copine Amandine, Sandra (la 
copine d’Amandine), Gaoutte, 
Germain, Gauthier, Gd Ben, et 
moi même… Enregistrement 
puis embarquement pour le dé-
but d’un week end que les par-
ticipants n’oublieront jamais ! 
Première étape, réserver le 
fond du bus, mission accom-
plie, tout est prêt pour animer 
le trajet cette nuit, bataille de 
cotillons, plus d’une centaine 
seront envoyés, certains seront 
même retrouvés à l’avant du 
bus, à côté du chauffeur, dans 
les chiottes, et même sur les 
aires d’autoroute de Belgique ! 
Des pauses toutes les 3 heu-
res nous ont permis de tenir le 
coup jusqu’à 5 h du matin où 
la majeure partie se sont en-
dormis, mis à part Germain et 
Gaoutte infatigables ! 
Arrivée à Berlin 8h30, fina-
lement une heure d’avance, 
achat des billets pour prendre 
le métro, première embrouille 
avec une vendeuse allemande 
qui veut pas lâcher de la mon-
naie sur un billet de 20 ! Tant 
bien que mal nous nous som-
mes retrouvé chez Benji une 
heure plus tard, dans sa colloc 
de 240m², nous faisons la con-
naissance de Mathéo, Mathieu 
et sa copine Agnès, de Marie 
Paule et de la Loque ! 
Premier objectif, se nourrir, 
Benji nous a emmené dans un 
Kebab (en même temps, à Ber-

lin y’en a tous les 100 mètres !) 
très bon et pas cher, claquer 
4€50 pour un kebab et une 
bière n’est plus une utopie ! 
Ensuite destination le terrain 
synthétique, l’ABDK a joué 
contre et avec des futures stars 
allemandes, incroyable qu’à 14 
ans on puisse passer Germain 
en dribble ! Match bien sympa, 
puis direction le centre ville, 
les grandes boutiques, Nike-
Town hein Gd Ben ! Puis visite 
plus culturelle de l’Eglise du 
souvenir, bombardée lors de 
la seconde Guerre Mondiale, 
très émouvant… Quoi de mieux 
pour se réchauffer dans un petit 
café Berlinois avant de repartir 
dîner dans un terrible resto 
italien, je n’y étais pas, mais ça 
avait vraiment l’air d’être dé-
gueulasse ! 
Minuit, les rigolos Germain et 
Gaoutte qui avaient veillé dans 
le bus ont abandonné, et sont 

partis se coucher. Malgré la 
fatigue, les derniers courageux 
sont partis avec le guide Benji 
dans un bar Underground de 
Berlin, entrée 2€50, groupe 
freestyle torché et défoncé a 
volonté ! Et le meilleur pour la 
fin de cette journée, Gd Ben qui 
a tisé comme un fou, nous a fait 
un coup de speed puis un gros 
bad ! 2h30, il est l’heure de re-
partir, les métros sont fermés, 
mission bus, c’est pas gagné 
pour Gd Ben, vidéos à l’appui ! 
On a cru qu’il allait jamais te-
nir, il était dans un mélange 
de gris (à la Mickael Jackson), 
blanc (à la Addams), et vert (à 
la ET) mais même défoncé il a 
réussi a attirer 2 allemandes ! 
3h, fin de la journée, tout le 
monde au dodo !
Vendredi 31 : 12h30, réveil à la 
colloc, bon je ne vous parle pas 
du père Gaoutte qui est déjà 
levé depuis 7h du matin ! Pro-

gramme de la journée, excur-
sions, visite des emplacements 
du mur de Berlin, ses vestiges 
et le passage de la frontière 
américaine et soviétique… Puis 
Benji a décidé de nous emme-
ner à la Place Kronembourg, 
là où se rassembleront le soir 
même 1.500.000 personnes, 
gros délires, le prez, Nelson et 
Gaoutte sont chauds bouillants, 
gros trips à base de je me fous 
de la gueule des commerçants 
allemands, des touristes, mais 
toujours dans l’esprit ABDK, 
c’est à dire déconnade ! Pour 
exemple, photos souvenirs 
avec des bons allemands ty-
piques, ronde où on a choppé 
un innocent pour lui souhai-
ter un joyeux anniversaire… 
Déception amoureuse de Nel-
son qui  n’a pas pu se faire 
photographier avec une belle 
serveuse… Retour au sec vers 
20h, il a plu toute l’après midi. 
Superbe dîner ensuite dans un 
bon petit resto, vraiment pas 
cher, et avec des serveuses, 
hummmm, hein prez, « schöne 
Fräulein»… 23h30 retour a la 
colloc, ambiance de fou, plus 
de 40 personnes agglutinées 
sur une piste, des dizaines de 
canette de bière, ouaiiiis, c’est 
ça l’Allemagne ! 10-9-8-7-6-5-
4-3-2-1-0 ! Minuit, place aux 
vœux les plus fous, nous sor-
tons dehors, et là surprise, une 
vraie ambiance de guerre, ces 
gros bourrins d’allemands se 
balancent pétards et fusées à la 
tronche ! Evidemment on avait 
rien prévu, obligé de récupé-
rer les pétards lancés encore 

Les ABDKistes à Berlin
29 décembre 2004 - 2 janvier 2005

L’ABDK grandit, le club se 
devait donc d’avoir son journal. 
C’est chose faite avec la première 
parution pour fêter la nouvelle 
année 2005.

Nouvelle année qu’une partie 
de l’ABDK a fêtée en Allemagne, 
grâce à Benji qui a réussi le pari 
de réunir une vingtaine de per-
sonnes pour un séjour que tout 
le monde gardera longtemps en 

mémoire. 
Ces trois jours à l’étranger ont 
permis de créer des liens forts 
entre les joueurs qui ont vécu des 
grands moments tous ensemble 
et qui reviennent la tête pleine de 
souvenirs, c’est ça aussi l’ABDK !

Mais l’ABDK c’est aussi la soli-
darité, avec le Téléthon qui a pen-
dant un mois rassemblé tous les 
membres du club autour d’une 

belle cause. Pari réussi avec une 
collecte s’élevant à 340,23€ et 
une belle journée passée au stade 
de la Faisanderie.

En somme, un mois de décem-
bre chargé en émotions même 
s’il n’a réuni les joueurs qu’à une 
seule reprise sur les terrains 
contre l’ASPTT Melun, match qui 
s’est soldé par une petite défaite 
de l’ABDK.

L’édito du Président

(suite en page 2)



Janvier 20052 La Lucarne de l’ABDK

allumés pour les re balancer 
sur les mecs ! Enorme, il faut 
le vivre pour le croire ! Gd Ben 
-encore lui !- s’est mangé un 
gros pétard dans la jambe sur 
une reprise de volée de Florent, 
et les plus fous sur le terrain, 
que sont Gaoutte et moi même 
avons bien tenu le bastion et 
défendu puis contre attaqué 
comme nous le pouvions ! Et 
là on a rencontré un très grand 

ami, Dietar –essayez de lancer 
des pétards et des fusées sans 
enlever la protection plastique, 
tout en étant torché, ça c’est 
l’esprit Dietar !–, excellent, on a 
tapé la discute une bonne demi 
heure avec lui, une fois encore 
vidéos à l’appui ! Fin de soirée 
excellente aussi, entre Gd Ben 
qui fait des photos de décolle-
tés, un des Dutilleuls qui arrive 
pas a faire l’amour car il a trop 
picolé, de la bière, des chips,… 
6h du matin les survivors de 

l’ABDK (ce qu’il en reste par-
tent se coucher…).
Samedi 1er, enfin ce qu’il en 
reste !!! Lever à 13h30, crânes 
retournés, la bière allemande 
fait très mal ! On ne se laisse 
pas abattre, c’est la dernière 
journée, dernière petite bal-
lade en ville, derniers achats 
et dernière bourde de Gd Ben, 
et ouais y’a que lui pour lan-
cer un pétard dans le métro 
au moment où 40 personnes 
sortent, ils voulaient appeler la 

Polizei !!! Puis remplissage des 
valises, un au revoir à tout le 
monde et direction bus, pour le 
retour en France, retour qui se 
fera beaucoup plus calme qu’à 
l’aller, mais ça, les ABDKistes 
l’ont bien cherché !
Je voudrais vraiment remer-
cier Benji pour son hospitalité 
et pour tout ce qu’il nous a fait 
vivre et connaître en si peu de 
temps : MERCI BENJI !

ARNAUD G.

(suite de la page 1)

Le Téléthon de l’ABDK
4 décembre 2004

L’ABDK, ce n’est pas qu’un 
club de football, c’est aussi 

une bande de copains prêt a 
tout pour s’impliquer avec le 
monde extérieur, et après un 
vote, la majorité des joueurs 
a décidé de participer au 
Téléthon cette année…
Peu de temps pour les prépara-
tifs, nous nous y sommes pris 
un petit mois à l’avance, le défi 
semblait relevé, mais l’ABDK 
n’a pas faibli ni baissé les bras, 
premières idées d’animations, 
faisons participer le public 
lors du match contre l’ASPTT 
Melun, après avoir négocié, le 
président a obtenu un terrain 
au stade de la Faisanderie à 
Fontainebleau, le décor est 
planté…
Il nous fallait ensuite des idées 
de jeux divers autour du foot-
ball, et bien sur des cadeaux à 
offrir, boissons, sandwichs à 
vendre… Les commerçants de 
la ville de Fontainebleau ont 
été très généreux, plus de 150 
lots ont été offerts et beaucoup 
de baguettes et charcuteries 
diverses ont été gracieusement 
offertes… 
Coup d’envoi de l’événement à 
8h avec un rendez vous au QG, 
puis arrivée à 9h30 au stade 

pour installer le stand, on re-
merciera aussi le père de Ger-
main sans qui on aurait pas pu 
réaliser tout ça… Malheureuse-
ment, le temps était glacial et 
peu de personnes sont venues 
ce matin. 14 h, les premières 
arrivées de membres familiaux 
de joueurs de l’ABDK, arri-
vée de notre arbitre préféré, 
Marcel, les affaires marchent 
mieux, les dons abondent et 
nous en sommes ravis, le temps 
de se changer au vestiaire, et 
c’est parti pour le match… Mal-
gré la volonté des joueurs de 

l’ABDK, le froid a eu raison de 
nous, crampes en tout genre, 
fatigue, nous repartons avec 
une défaite 2-0, mais avec la 
satisfaction d’avoir tout donné, 
et c’est ça l’esprit ABDK… Fin 
de la journée à 18h, il fait nuit, 
nous comptons ce que nous 
avons rapporté et sommes ra-
vis d’avoir récolté 340,23 €… 
Merci aux familles d’avoir été 
présentes, et promis l’année 
prochaine on remet ça, et on 
fera beaucoup mieux ! 

ARNAUD G.

Solidarité ABDK :
Organisons grande 
collecte pour payer une 
séance de photomaton 
à Gaoutte, afin d’avoir 
enfin une photo sur sa 
licence.

Grand Ben multi-réci-
diviste de la connerie. 
Après une énorme 
gamelle contre l’ASPTT 
derrière les buts, il se 
casse la cheville dans un 
petit match en voulant 
faire un croche-pied à un 
joueur adverse…

Ca révise à l’abdk
Un bon nombre de 
joueurs révisent pour 
leurs partiels de janvier, 
souhaitons leur bonne 
chance.

La peur du vide
Record de vitesse pour 
escalader un grillage dé-
tenu par Nelson, 3min30 
pour grimper 5 mètres ! 
Le tout en tremblant 
comme un parkinsonien...

Grand Ben est toujours 
recherché activement par 
la police Berlinoise pour 
tentative d’attentat à l’ex-
plosif dans le métro.

La maman de la pe-
tite Uriel est priée de 
se rendre sur le terrain 
de Thoury pour nous 
ramener la rançon avant 
le match du 22 janvier, 
chèques et espèces auto-
risées...

En vrac ce mois-ci

Premier lauréat de l’élection 
du joueur du mois, Pef voit 
récompensé son énorme début 
de saison dans l’entre-jeu au 
côté de son acolyte de la récu-
pération, Benoît, à ses côtés sur 
le podium du joueur du mois à 
deux petits points.
Arrivé en cours de saison 
2003-2004, il s’est rapidement 
imposé dans l’équipe, occupant 
des postes variés. Mais c’est au 

poste de milieu défensif qu’il a 
donné toute la mesure de son 
talent, portant même à quel-
ques reprises le brassard de 
capitaine.
Un des joueurs les plus régu-
liers cette saison, il a réalisé 
son plus beau match lors de la 
première victoire de l’ABDK 
contre Courtomer, muselant 
au péril de sa vie, le très délicat 
Hamid ! 

Le joueur du mois
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Fiche signalét’ hic

Nom : 
inconnu

Nationalité :
Allemande mais boit comme 
un polonais.

Age : 
61 ans mais en parait le 
double

Lieu d’habitation : 
le bar a pochard de la Zum 
Froch de Berlin

Surnom : 
La barrique à deux pattes

Signe astrologique : 
Poivrot ascendant ivrogne

Signe particulier :
-forte tendance à dire 

«heeein» brutalement.
-Une éternelle jeunesse, et 

une passion pour les pé-
tards.

C’est un 1er janvier qu’a eut 
lieu une rencontre boulever-
sante. Minuit était sonné, et 
les pétards, feux d’artifices et 
autres claques doigts volaient 
dans les rues berlinoises…
A proximité de l’appart’ de 
notre fabuleux ailier Benji 
(ne soyons pas trop dieta-
rambique tout de même ^o^ 
oh oh), se trouve un bar, 
«Zum Froch», (littéralement 
«A la Grenouille»). C’est une 
véritable mine à soiffards, re-
gorgeant d’alcooliques plus 
beurrés les uns que les autres. 
Se distinguant de la masse, 
un homme! The DIETAR. A 
première vue, l’homme ne 
ressemble à rien... il a tant bu 
qu’il n’arrive plus a allumer 
les dernières mèches de ses 
Bisons. Il rentre au bar, trou-
ver réconfort autour d’une 
vingtième chopine. Dieter 
est doté de deux beaux yeux 
bleus-verres, qui ressortent 
bien sur ses joues bordeaux. 

De beaux tatouages à la gloire 
d’un Johnny Hallyday alle-
mand rappellent sa parenta-
lité avec Tony Vairelles. Son 
charme vient également de 
ses cheveux couleur liège, 
taillés au sécateur industriel. 
Ses cheveux inégaux cache 
un regard imbécile semblant 
hanté par la peur de la chope 
vide. Sous son oeil droit, une 
tumeur d’ou parte deux sexy 
poils noirs. Il rie bêtement. 
Au fur et a mesure que l’on 
s’engouffre dans l’odorante 
bouche de L’alcoolo, la cou-
leur de ses chicots se ternit. 
Le beau dégradé!! Blan-
ches, jaunes, grises, noires... 
L’homme sort tout droit 
d’une nature morte p(e)inte 
par Chardin.
Ses propos sont si incohérents 
que même les pochtrons alle-
mands capte chivre au Dieter 
qui rogomme. Son rire gras 
rappelle qu’il ne faut jamais 
partir en vacances près de ses 

bronches. Il rie à deux centi-
mètres de ma bouche. Oh le 
salaud! Toujours plus incohé-
rent, le Dieter s’arrête brus-
quement de rire! As-t-il com-
pris qu’on se fout de sa gueule 
ou est-il tout simplement con 
? Heeein Heeein grommelle-
t-il. Racontons lui l’histoire 
du phare à «On». Pfffuuuu, 
Un tsunami ravage le crâne 
du soûlard qui semble à deux 
doigts de dégobiller dans son 
bock qu’il tient d’une main 
branlante… mais non le «pi-
lier de bar» tient bon! Il en-
caisse, solide!
«A la grenouille» on trouve 
décidément des bobis hors 
du commun! Pas t’rainette 
mais franchement marrant! 
Dieter on l’aime même si on 
sait que dans 6 mois il aura la 
visite d’une cirrhose du foie. 
Allleeezzz Saluuuttt et vive 
l’amour que l’ivresse accom-
pagne! (Alfred De Musset) 
mon ami Dietarrr!

Le portrait du mois

La tête à la Jean-Louis

Ingrédients :
- Une balle bien gonflée 
qui fait bien mal
- Une bonne tête de 
vainqueur

Le mouvement se pré-
sente de la façon suivan-
te : une longue ouverture, 
un belle chandelle, bien 
haute est la base de la 
réussite de cette tête, 
mise au point au CM2 
par un collègue.
Une fois la balle bien 
en cloche, l’individu se 
présente en dessous de la 
balle qui s’approche de 
son front à vive allure. 
Il esquisse alors l’envie 
de propulser la balle. Il 
regarde alors droit devant 
lui, le regard vide, bête, 
tel un parachutiste qui a 
sauté dans le vide avec 
un sac de couchage. Le 
joueur fait un petit bond 
en l’air, droit comme un 
i, raide comme un piquet.
Le joueur subit alors 
violemment la balle, 
qui heurte violemment 
le haut de son crâne. La 
douleur se lit sur son 
visage.
Les maîtres de ce 
geste : Samuel Ipoua, dit 
crâne d’obus et Dianbodo 
Balde.

Le geste technique

Maldini Ronaldinho

Nesta
Adriano

Buffon Maniche Deco

Carvalho
Shevchenko

Thuram Giuly

Equipe-type 2004 / Equipe-type en mousse 2004

Marlet W. Gallas

Wörns
Kuranyi

Djorkaeff Keane James

Chapuis
Desailly

Boskovic M. Silvestre
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La critique ciné de Grand Ben
THE GRUDGE : Film américain réalisé par Takashi Shimizu avec Sarah 
Michelle Gellar, Jason Behr, Clea DuVall et Bill Pullman.

Résumé : Dans ce qui paraît 
être une paisible maison de 

Tokyo se cache l’un des fléaux 
les plus épouvantables qui 
soient. Quiconque franchit le 
seuil de la demeure est aussitôt 
frappé par une malédiction qui 
ne tardera pas à le tuer dans un 
sentiment d’indicible rage.
Alors que le nombre de victimes 
augmente, une jeune Améri-
caine, Karen, se trouve brutale-
ment confrontée à l’horreur de 
cette réalité. Pour elle, il n’est 
désormais plus temps d’igno-
rer ou de fuir, il faut compren-
dre pour avoir une chance de 
survivre... 

Remake américain d’un film 
d’horreur japonais (Ju-on : the 
Grudge) datant de 2003, ce film 
est assez bancal. En effet, il a le 
mérite d’être réalisé par le réa-
lisateur de l’original et d’être 
tourné directement au Japon 
(sûrement pour garder l’esprit 
de l’orignal et aussi pour des 
coûts de productions moindres) 
et en plus il est produit par un 
ex-maître du film d’horreur et 
aujourd’hui des blockbusters 
intelligents Sam Raimi. Rap-
pelons pour les non-initiés que 
c’est LE MONSIEUR qui a fait 
Evil Dead et ses suites ainsi que 
Spiderman 1, 2 et bientôt 3. 

Hélas, il est plombé par le jeu 
de stars de séries télé comme 
Sarah Michelle Gellar (Buffy) 
et  Jason Behr (Roswell). De 
plus, aucun effet n’est suggéré, 
tout est montré et, si on a vu 
d’autres films du genre (Ring, 
Dark Water…) on devine tout 
ce qui va se passer et donc on 
n’a pas peur du tout. (Le com-
ble pour un film d’horreur !!!)
Au final un film sympathique 
mais un peu vain qu’on a l’im-
pression d’avoir déjà vu. Et on 
ne voit même pas Sarah Mi-
chelle nue c’est nul !!! lol.

GRD BEN M.

Les blagues du Collard

Bon allez, la première 
blague est spéciale 
dedicace Karen :

Karen se fait arrêter par un 
gendarme pour excès de vitesse 
(comme d’hab’)
 Le gendarme:
- «Mademoiselle, pourrais-je 
voir votre permis de conduire, 
s’il vous plait?»
Karen:
- «Je n’en ai plus. On me l’a re-
tiré il y a des mois après 5 in-
fractions graves.
- «Puis-je voir les papiers du 
véhicule?
- «Je ne sais pas. Ce n’est pas 
ma voiture, je l’ai volée.»
- «Le véhicule est volé ??»
- «C’est exact. Mais maintenant 
que j’y pense, j’ai cru voir des 
papiers dans la boite a gants, 
quand j’y ai range mon revol-
ver.»
- «Il y a un revolver dans la 
boite à gants???»
- «Oui, Monsieur. C’est là que 
je l’ai mis quand j’ai tué cette 
femme et pris sa voiture.»
- «Vous... vous avez tué la pro-
priétaire de cette voiture??»
- «Oui, Monsieur. Le cadavre 
est d’ailleurs encore dans le 
coffre.»
- «Le... le cadavre est dans... le 
coffre??!?»
- «Oui, Monsieur.»
Le gendarme recule de deux 
pas, empoigne sa radio et ap-
pelle des secours, qui arrivent 
vite fait, encerclant la voiture.
Un nouvelle officier s’approche 
de Karen.

- «Puis-je voir vos papiers, Ma-
demoiselle?
- «Voici.»
Les papiers sont en ordre.
L’officier:
- «Puis-je voir les papiers du 
véhicule?» 
Karen ouvre la boite a gants, 
les 10 tireurs d’élite entourant 
la voiture, épaulent. Karen 
sort les papiers. Elle est bien 
le propriétaire de la voiture. 
L’officier, jetant un oeil dans la 
boite:
- «Vous n’avez pas d’arme?»
- «Non, Monsieur.»
- « Voulez-vous sortir de votre 
voiture, sans mouvement brus-
que, et ouvrir votre coffre? « 
Karen sort. Ouvre le coffre. Qui 
est vide. Évidemment.
L’officier:

- « Je ne comprends pas, Ma-
demoiselle, il m’a été rapporte 
que vous conduisiez, sans 
papiers, cette voiture volée 
après avoir tue sa passagère au 
moyen d’une arme cachée dans 
la boite a gants, et dont le corps 
se trouvait dans le coffre...
- «Et je suppose que le type 
qui vous a raconte ça vous a dit 
aussi que je roulais aussi trop 
vite...» 

Et puis pour finir , une histoire 
comme vous les aimez , crade a 
souhait :
Dans un amphi se déroule un 
premier cours d’autopsie.
Le médecin légiste qui dispose 
d’un cadavre devant lui est face 
à ses étudiants et leur dit :
«Il faut au moins deux qualités 

primordiales pour faire un bon 
légiste, le courage et l’observa-
tion, regardez !»
Il met un doigt dans le cul du 
cadavre, puis le met dans sa 
bouche et lèche.
Les étudiants sont stupéfaits.
Ensuite il désigne un étudiant 
au hasard et lui demande de 
faire la même chose si il veut 
s’en sortir avec une bonne note 
a son TD.
Le jeune homme hésite mais 
s’exécute. Il met un doigt dans 
le cul du cadavre et le porte en-
suite à sa bouche.
Le médecin le regarde songeur 
et dit : «C’est bien, vous avez 
fait preuve de courage, mais 
moi, j’ai mis l’index dans son 
cul au cadavre et le majeur 
dans ma bouche!» 

05/01/2005 : 
Shreck 2

06/01/2005 : 
Kill Bill vol.2

14/01/2005 : 
Spiderman 2

20/01/2005 : 
L’Effet Papillon  
Edition Collector

20/01/2005 : 
Battle Royale 2

20/01/2005 : 
Les associés

26/01/2005 : 
Hypnotic

28/01/2005 : 
I Robot

DVD du mois


