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Premier soir à Berlin. 
Il faut définitivement 
sortir, s’amuser malgré 

14h de bus et 3h de sommeil. 
Nous décidons donc, après 
avoir dîné chez un italien-turc 
qui fait des pizzas immondes 
et des lasagnes à base de flotte, 
d’aller dans un petit bar sympa 
recommandé par Benji comme 
étant un endroit cool et où l’on 
peut trouver un peu de produits 
illicites tels que du romarin à 
rouler. 
Direction le métro avec pour 
camarades Benji, Guillaume, 
Arnaud, Nelson, Seb, Amandi-
ne, Sandra, Florent et les trois 
Dutilleuls. A première vue le 
quartier est un peu mort mais 
arrivé devant l’entrée je me dis 
« Putain c’est trop de la balle 
cette entrée entourée de chan-
tiers, ça fait trop underground 
on va tripper !!! La musique est 
sympa, guitare, synthé, batte-
rie et djembé. » 
Un étrange spectacle se dérou-
le. En effet un homme a vidé 
une cigarette pour y mettre, à 
la place du tabac, une substan-
ce dont je tairais le nom. Je me 
retourne vers ce bon président : 
« Hé tu crois que c’est ce que 
c’est ? » Il me répond : «Bah 
oui banane, pourquoi il se ferait 
un fantôme (Fantôme : Nom 
donné à une cigarette vidée 
afin d’y mettre des substances 
herbales) sinon ? J’arrive à lui 
acheter pour 20 € de germes de 
blé vert. Cette cigarette me fera 
mal, très très mal. Et au lieu de 
faire rire le fumeur elle fera rire 
ses potes ! 
Deux, trois lattes après, je suis 
déjà bien, c’est monté direct 
au cerveau à cause de la fati-
gue. Je me dis «bouge et tu te 
sentiras mieux». Et donc je me 

mets à taper contre la table sur 
le rythme de la musique (cer-
tains prendront ça pour un 
coup de speed). Cinq minutes 
après ça va mieux. Je me dis 
que je peux en prendre encore 
un peu ça peut pas me faire 
de mal. Grosse erreur !!! J’ai 
à peine tiré dessus que hop ça 
monte au cerveau et ça tourne. 
Oh oui ça tourne. Je remue de 
plus belle sur la musique. Là 
c’est un vrai coup de speed. Et 
d’un coup je me dis « sors, l’air 
te fera du bien et tu reviendras 
plus tard. » Hélas je ne suis ja-
mais retourné dans ce bar.
Je me tourne vers Arnaud et 
lui dis que je dois sortir, vite. Il 
me sort un petit « Oh nom de 
dieu » et là je comprends que 
c’est grave. Il se pousse ainsi 
que Guillaume. J’essaie de ga-
gner la sortie sans tomber. C’est 
dur. Ouf j’ai réussi, première 
bouffée d’air ça va mieux. Enfin 

c’est ce que je crois. Je marche 
jusqu’à atteindre un endroit où 
je peux me poser sans que per-
sonne dans le bar ne me voie. 
Je pose mes mains sur mes ge-
noux.
Ouh la ça tourne je ne me sens 
vraiment pas bien mais j’ai pas 
envie de vomir. Des gens sont 
dans la rue et me regardent. Je 
me dis « Putain vu l’état dans 
lequel je suis s’ils m’attaquent 
c’est chaud bouillant pour ma 
gueule !! ». Et puis ils s’avan-
cent vers moi et mon inquié-
tude grandit. Ils passent. Tout 
va bien je peux retourner dans 
ma position de malade. Je vois 
une des filles du bar arriver. 
Elle me demande si tout va 
bien je lui réponds que oui et 
elle retourne à l’intérieur. Plu-
sieurs minutes passent qui me 
semblent être des heures. Fi-
nalement, Guillaume, Arnaud 
et Nelson viennent aux nou-

velles. Je leur dis que tout va 
bien. Finalement ils décident 
de prévenir Benji et de rentrer. 
Malheureusement il est près de 
2h du matin et les métros sont 
fermés. En route pour un petit 
retour en bus inoubliable.
On marche longtemps avant de 
trouver le bon arrêt. Avec l’air 
frais fouettant mon visage, ça 
va mieux. En attendant le bus 
je décide de marcher de long 
en large afin de ne pas m’ar-
rêter. Si je m’arrête le malaise 
revient. Lors d’un de mes nom-
breux passages près de ceux 
qui vont très bien, j’entends 
Benji dire que l’on doit pren-
dre le bus N°48 et je me foca-
lise sur ce numéro. Patientant 
que le bus arrive, je marche 
toujours de l’arrêt au bout de 
la rue et vice-versa. Guillaume 
me prévenant que je risque de 
le rater, je décide de restrein-
dre la longueur des mes pas 
solitaires. Lors de deux de mes 
allers et retours, on m’aborde. 
Mais pas n’importe qui, deux 
putains de bombes sexuelles 
en chaleur !! La première me 
demande du feu et la seconde 
me demande son chemin. Pour 
le feu aucun problème à part 
une main tremblante. En re-
vanche pour la deuxième c’est 
plus hard. Tout d’abord elle 
me demande ça en allemand, 
la folle elle ne voit pas que je 
suis au plus mal et que je ne 
comprends rien. Je marmonne 
un truc que je pense incompré-
hensible puis appelle Benji à la 
rescousse. J’entends des « vas 
y Grd Ben tu vas la sauter !! » 
et des « fonce tu l’auras, elle 
est trop bonne ! » Malheureu-
sement je ne suis pas dans un 

Grand Ben à Berlin
Un certain bad trip vu de l’intérieur

L’ABDK reprend des couleurs 
en ce début d’année. De belles 
performances accompagnées 
d’une courte victoire à Thoury 
lors du derby qui sera à oublier. 
Le retour de notre numéro 
10 alias Germain a apporté la 
touche technique et le petit plus 
dans l’engagement dont l’ABDK 

avait besoin.
 Mois de janvier également 

marqué par le retour éclair de 
Benji, passé le temps d’une vic-
toire toucher le ballon à Thoury.

 L’ABDK semble vivre ses plus 
belles heures, seulement le club 
manque toujours de structure, 
de moyens pour aller jusqu’au 

bout de ses ambitions. Toujours 
la même rengaine quand on est 
vendredi soir et que l’on n’a pas 
de terrain pour le lendemain. La 
moitié de la saison a sonné et il 
faut déjà penser à l’année pro-
chaine, qu’adviendra t’il si l’on 
est toujours dans cette situa-
tion…

L’édito du Président

(suite en page 2)
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état qui me permette de tenter 
quoi que ce soit. Je repars donc 
faire mes cents pas. Sur ce le 
bus N°48 arrive. Je me précipi-
te dedans. Et là c’est le drame. 
Quelques secondes après être 
monté, on me crie « Redes-
cends c’est pas le bon !! » Je ne 
comprends rien et reste dans le 
bus. Puis j’arrive à la porte de 
sortie du bus et j’entends de 
nouveau ces cris mélangés à 
des rires : « descends c’est pas 
celui-ci que l’on prend .» Je ne 
comprends toujours rien mais 
je descends tout de même. 
«Hein !! Pourquoi on prend 
pas celui là ? » je demande. 
« On prend le 84 pas le 48 !! ». 
Le bus 84 arrive et je monte en 
vérifiant ce coup-ci que tout le 
monde en fait autant. 
Coup de bol il est presque vide. 
Décidant de ne pas m’asseoir, 
je me tiens aux deux barres 

latérales tel Jésus sur sa croix. 
J’ai une révélation, un bus ça 
avance et donc il y aura des 
turbulences !!! Oh la la c’est 
pas bon tout ça je vais être ma-
lade c’est sur ! Je me concentre 
tant bien que mal sur le voyage 
sans fermer les yeux. En effet 
si je ferme les yeux, ça tourne 
tellement que je risque de me 
casser la gueule. A un arrêt, je 
profite de l’ouverture de la por-
te arrière pour prendre un petit 
bol d’air en passant ma tête de-
hors. Ca n’a pas plu au chauf-
feur qui me hurle dessus en 
allemand et comme d’habitude 
je compends rien. Les arrêts 
s’enchaînent et là horreur, une 
horde de personnes prend le 
bus d’assaut. En me voyant, les 
nouveaux passagers prennent 
peur que je leur vomisse dessus 
et moi je suis mort de rire inté-
rieurement. Benji me demande 
comment ça va et je lui réponds 
un cinglant « Pffffffffffffff. » Au 

fond du bus Guillaume et Nel-
son sont pliés de rire. Plus que 
deux arrêts me dis Benji. Je ho-
che la tête pour lui répondre et 
je pense « Ouf bientôt arrivé. » 
On descend deux arrêts plus 
loin et là je dois dire que je 
n’arrive plus du tout à savoir 
où on était et comment on est 
rentré. A l’intérieur de l’ap-
part ça va beaucoup mieux. Je 
fais mon lit avec beaucoup de 
difficulté. En essayant de me 
faufiler sous un bureau avec 
mon sac de couchage et un ta-
pis de sol récalcitrant car il ne 
voulait pas tenir droit. Mon 
lit presque fini, j’ai une envie 
soudaine d’aller aux toilettes, 
je ne sais pourquoi. En y allant 
je croise les Dutilleuls en train 
de gonfler leur matelas et je me 
dis « putain ils vont me lais-
ser passer ces trois cons ??? » 
Peu de temps après j’atteins les 
lieux de la délivrance. J’ouvre 
la porte, entre et là surtout ne 

pas s’asseoir. Tout à coup ça 
remonte et ça sort : la pizza dé-
gueulasse !!! Je vomis en tout 
près de six fois mais je n’ai pas 
compté mais putain ça fait du 
bien. Plus de tête qui tourne et 
plus de sensation de mal être. 
Tout était redevenu normal. 
Je retourne ensuite dans la 
chambre où je retrouve tout le 
monde. J’ouvre la porte et dis 
« J’ai fait une connerie !! » Vu 
leurs regards ils ont dû penser 
que j’avais gerbé partout. Et 
j’ajoute : « j’ai oublié de comp-
ter !! ». Après leur avoir expli-
qué que tout était ressorti, je 
me couche et je me suis réveillé 
le lendemain matin. 
J’ai une chose à ajouter. A mon 
avis ce n’est pas le joint qui m’a 
rendu malade. Non non c’est 
cette pizza de merde !!! 
Moralité, ne jamais faire con-
fiance à des italiens avec une 
tête de turc.

GRD BEN M

(suite de la page 1)

Rétro 2004
Saison 2003/2004

Championnat de France :

Pour la troisième année con-
sécutive Lyon est sacré cham-
pion de France. 
Le championnat a longtemps 
été indécis avec une domina-
tion de Monaco pendant une 
grande partie mais avec une 
seconde partie de champion-
nat extraordinaire Lyon est 
remonté à la tête du classe-
ment.
Le deuxième du championnat 
est finalement le PSG qui ra-
vit la place à Monaco sur le 
bout du fil !!!
Lyon et le PSG sont donc qua-
lifiés pour la ligue des cham-
pions, Monaco devra passer 
par le tour préliminaire. 
Auxerre est qualifié pour la 
coupe de l’UEFA. 
Enfin Nantes, Lille et Nice 
sont qualifiés pour la coupe 
Intertoto.
Les derniers de la classe sont 
Guingamp, Le Mans et Mont-
pellier, ils descendront donc 
en L2 et seront remplacés par 
St Etienne, brillant vainqueur 
du championnat de L2, Caen 
et Istres.
Les vainqueurs des coupes 
nationales sont le PSG pour 
la coupe de France et Sochaux 
pour la coupe de la Ligue.

Les championnats étran-
gers :
En Angleterre, Arsenal est sa-
cré champion avec un impres-
sionnant bilan de 0 défaite 
!!! Arsenal devance Chelsea, 
Manchester United et Liver-
pool, classement sans sur-
prise.
En Italie le Milan AC rem-
porte le championnat avec là 
encore aucune surprise puis-
qu’ils devancent l’AS Rome, la 
Juventus de Turin et l’inter de 
Milan.
En Espagne le classement est 
un peu plus surprenant puis-
que c’est Valence qui rempor-
te le Championnat devant le 
FC Barcelone, le Deportivo la 
Corogne et le Real Madrid qui 
est seulement 4ième.
En Allemagne où l’on atten-
dait le Bayern de Munich, 
c’est le Werder de Brême qui 
est champion, devançant les 
Bavarois et le VfB Stuttgart.

Les coupes européennes :

Les deux coupes européen-
nes ont très bien réussi aux 
clubs français avec deux clubs 
finalistes qui ne remporte-
ront malheureusement aucun 
trophée. La Ligue des Cham-
pions est remportée par le 
FC Porto devant l’AS Monaco 
(3-0) m : mené par un talen-

tueux joueur en la personne 
de Deco. 
Monaco a réalisé un très beau 
parcours en éliminant notam-
ment le Réal Madrid en quart 
de finale.
En Coupe de l’UEFA, le FC 
Valence remporte le trophée 
devant Marseille.

Euro 2004 :

A la surprise générale, c’est la 
Grèce qui remporte cet euro, 
pour la première fois de son 
histoire. 
Ils ont réalisé un parcours 
magnifique, faisant parti du 
groupe de l’Espagne et du 
Portugal ils ont réussi à ce 
qualifier pour les quarts où ils 
éliminent une médiocre équi-
pe de France (1-0), en demi 
ils passent l’obstacle Tchèque 
(1-0 ap) et en finale ils battent 
le Portugal (1-0). 
Au cours de cet euro, les gran-
des nations ont déçu à l’image 
de l’Espagne, de l’Allemagne 
et de l’Italie qui n’ont pas 
dépassé les phases de poule 
ainsi que la France et l’Angle-
terre qui ne sont pas allés plus 
loin que les quarts. 
Le Portugal, les Pays-Bas et la 
République Tchèque ont été à 
la hauteur atteignant les demi 
finales de la compétition. 
Enfin on a vu une belle équipe 

de Suède qui promet pour les 
années qui suivent.

Saison 2004/2005

Championnat de France :

Lyon est reparti comme il 
avait fini la saison précédente, 
aucune défaite en 19 journées 
de championnat, les Lyonnais 
sont donc logiquement cham-
pions d’automne. 
Mais attention une baisse de 
régime pourrait permettre 
aux Lillois de revenir en tête 
après un très beau début de 
saison. Monaco est toujours 
présent, Auxerre et Sochaux 
confirment, Marseille et Pa-
ris ne sont pas à la hauteur 
de leurs ambitions, Toulouse 
est surprenant, enfin Lens et 
Nantes déçoivent en bas de 
classement.

Les championnats euro-
péens :

En Angleterre, Chelsea fait 
cavalier seul et décroche un 
à un ses concurrents, ils se 
dirigent logiquement vers un 
2ème sacre qu’ils attendent 
depuis 50 ans. 
En Italie le championnat est 
beaucoup plus serré et on as-
siste à une très belle bataille 
entre la Juventus et le Milan 
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Pour ceux qui ne te con-
naissent pas, on va te 
présenter : tu es un des 
grands créateurs du club 
et milieu défensif lors de 
la première saison, c’est 
bien ça ?
Ecoute je me suis lancé dans 
l’aventure avec le président 
et le grand gui un été où nous 
étions inspirés et où nous res-
tions dans notre patrie de la 
Seine et Marne. Un été loose 
en quelque sorte. (rires) Mais 
je crois qu’on a eu une bonne 
idée là dessus.
En ce qui concerne mon pos-
te de ratisseur ça c’est imposé 
à cause de mon goût pour le 
combat.

Un goût du combat qui 
s’est d’ailleurs soldé par 
des blessures ?
Engagement un peu trop 
prononcé et pas toujours rai-
sonné, pas d’échauffement et 
le physique qui ne suit pas 
toujours : ischios en vrac et 
quelques tendinites aussi.

Revenons à la création 
du club, nous te devons 
en partie le nom ? 

Une inspiration maison ?? 
(rires) pour la partie bdk oui, 
atletico c’est trop sportif pour 
que ça vienne de moi !

Et donc, après un an 
d’exploits sportifs, pour-
quoi as-tu rompu ton 
contrat mirobolant qui te 
liait avec le club jusqu’en 
2019 ?
À vrai dire j’ai été arraché à 
mon club formateur pour al-
ler poursuivre mes études à 
Montpellier.

Mais l’abdk est-il toujours 
le club de ton coeur ?
Je me sens toujours membre 
à part entière il est dans mon 
cœur, j’essaye d’en suivre les 
péripéties en me tenant au 
courant des résultats.
 
Envisages-tu un retour 
aux sources dans les an-
nées à venir ?
Au moins pour le folklore je 
crois que mon avenir est dans 
une région viticole. Je prépa-
re le diplôme national d’oe-
nologue à l’heure actuelle.

Peut-être futur dirigeant 
d’une succursale de 
l’abdk alors ?
Et pourquoi pas ? Cet esprit 
je pense qu’il faut le diffuser, 
l’amitié dans le sport est une 
des plus belles choses qui 
soient comme le fair-play et 
l’engagement. Je dois avouer 
que j’ai la chance d’avoir in-
tégré un club cette année (le 
Montpellier Agglomération 
Triathlon) où ces valeurs 
sont cultivées et ça n’a pas de 
prix.

Tu as donc changé de 

sport cette année ?
Oui un peu plus intense au 
niveau rythme, mais c’est une 
super expérience de s’adapter 
un peu aux trois disciplines, 
c’est vraiment sympa.
Entretiens-tu encore un 
peu la forme de tes pieds 
gauches ?
Dans la promo j’ai des foo-
teux donc de temps en temps 
je montre mes qualités de ti-
reur de coups-francs (rires). 
Mais parfois va savoir, j’arri-
ve à sortir 2 ou 3 trucs je sais 
même pas d’où !

Et où en es ton entraîne-
ment au lever de coude? 
Es tu tombé dans l’alcoo-
lisme ou est-ce que ça 
reste encore un projet ?
J’avoue qu’après quelques ex-
ploits au beaujolais nouveau 
je me suis calmé un peu mais 
bon c’est insidieux comme 
pratique on ne renonce ja-
mais vraiment, c’est en nous 
(rires)

Quand tu regardes en 
arrière, quels sont tes 
meilleurs souvenirs avec 
l’abdk ?
Le match contre les premiers 
du championnat, on perd 
4 - 1, mais une vraie solidari-
té avait transpiré pendant ce 
match : du combat du combat 
et encore du combat !

Tik, on te dit à bientôt. 
Sur un terrain, sur un 
coin de zinc, où tu veux ! 
Le mot de la fin ?
Longue vie a l’abdk, j’espère à 
bientôt au coin d’une cave ;-)

PROPOS RECUEILLIS PAR 
GUILLAUME

L’interview du mois : Tik

La Knittl

Ingrédients : 
- Une passe lumineuse
- Un Knittl

Origine : Made in Knittl, 
Tournoi de Mondreville, 
Juin 2004  
La Knittl se présente de 
la manière suivante : un 
débordement prodigieux, 
des dribbles chalou-
pés, suivis d’un centre 
millimétré à hauteur de la 
poitrine pour l’attaquant 
de pointe, le Knittl.
Esseulé, un bon contrôle 
et une pichenette per-
mettraient à coup sur de 
propulser la balle dans le 
but adverse.
Or, le Knittl, pris de 
panique adopte une tech-
nique aussi personnelle 
qu’inimitable : il va pour 
faire le contrôle de son 
torse bodybuildé mais 
se rappelant qu’il a peur 
de la balle, effectue une 
rotation à 180° dans les 
airs.
Au lieu du contrôle poi-
trine parfait, la balle dé-
calque violemment le dos 
du Knittl et un «ouch» de 
douleur retentit. La balle 
est rendue à l’adversaire.

Le geste technique

AC, le championnat devrait 
être gagné par l’une de ses 2 
équipes.
En Espagne, Barcelone do-
mine très largement le Liga et 
devrait remporter sans trop 
de mal le championnat em-
mené par son goleador Eto’o.
En Allemagne il est très dif-
ficile de trouver le nouveau 
champion puisque le Bayern 
Munich, Schalke 04 et le VfB 
Stuttgart sont très proches et 
devraient se disputer le sacre 
jusqu à la fin de la saison.

Les coupes européennes :

En Ligue des champions, on 

retrouve logiquement les dif-
férents leaders des champion-
nats européens, les favoris de 
la compétition devraient être, 
le FC Barcelone, Chelsea, la 
Juventus de Turin ou le Milan 
AC sans oublier Manchester 
United, Arsenal et l’Inter de 
Milan.
 Les clubs français sont pré-
sents puisque l’on retrouve 
2 clubs qualifiés (Monaco et 
Lyon) en huitième de finale 
sur les 3 engagés en début de 
compétition (le PSG ayant été 
éliminé).
Depuis quelques années la 
coupe de l ‘UEFA a perdu de 
sa superbe et les spectateurs 
y accordent moins d’impor-

tance, on retrouve néanmoins 
3 clubs français en que sont 
Auxerre, Lille et Sochaux.

Ballon d’Or 2004 :

Le titre de meilleur joueur de 
l’année 2004 a été remis au 
joueur ukrainien du Milan 
AC Andreï Shevchenko qui le 
récompense de sa magnifique 
saison.

Classement du Ballon d’Or 
2004 :

1-  Andreï Shevchenko (Mi-
lan AC), 175 points

2-  Deco (FC Porto puis FC 
Barcelone), 139 

3-  Ronaldinho (FC Barce-

lone), 133 
4-  Thierry Henry (Arsenal), 

80 
5-  Theodoros Zagorakis 

(AEK Athènes puis Bolo-
gne), 44 

6-  Adriano (BRE/Inter Mi-
lan), 27

7-  Pavel Nedved (TCH/Ju-
ventus Turin), 23

8-  Wayne Rooney (ENG/
Everton puis Manchester 
United), 22

9-  Ricardo Carvalho (POR/
FC Porto puis Chelsea), 18 
Ruud van Nistelrooy 
(PBS/Manchester Uni-
ted), 18

BENOÎT G.
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Le produit dopant du mois
Recherchons toujours le 
nez de Florent, perdu à 
Thoury lors d’un choc avec 
Gaoutte. Appeler l’intéressé 
sur son portable ou laisser 
un mot sur le forum, merci.

L’hôpital de Nemours nous 
signale l’internement de 
3 joueurs de Thoury pour 
dépression nerveuse après 
leur défaite. Il paraît que 
leur gardien ne peut plus 
s’arrêter de sauter sur sa 
droite, comme pour arrêter 
un coup-franc imaginaire…

La collecte pour le photo-
maton de Gaoutte n’ayant 
pas porté ses fruits, nous 
organisons un grand Loto 
afin de lui payer une photo.

Avis de recherche : si quel-
qu’un a des informations 
sur notre attaquant Ljuboja 
disparu, qu’il les garde pour 
lui !

En vrac ce mois-ci

Salut les kids et les belettes, 
petite rubrique très 

intéressante pour tous ceux qui 
ont un physique un peu juste 
pour la pratique intensive du 
sport ou qui aimeraient quand 
même participer au Tour de 
France 2005… d’ailleurs Lance 
m’a dit qu’il était prêt à nous 
parrainer…
Petite définition pour le novice 
du coin qui croit encore en la 
beauté du sport clean : « pra-
tique qui consiste à prendre 
des substances chimiques afin 
d’augmenter artificiellement 
les capacités physiques ou 
mentales… » perso je crois que 
j’ai bien besoin des deux. 
Alors tout d’abord préparez-
vous a perdre beaucoup d’ar-
gent, mais nous avons de la 
chance, Lance est là… bref, 
il y a plusieurs catégories de 
dopants. Tout dépend de l’effet 
recherché : 

-  augmenter la masse mus-
culaire

- augmenter l’oxygénation
- accroître la concentration

-  améliorer les perfs avec les 
anti-douleurs 

-  masquer les produits 
dopants avec des substan-
ces masquantes (très im-
portant pour tous sportifs 
consciencieux)

-  et tout le reste…il y en a 
beaucoup 

Donc ce mois-ci nous allons 
parler des produits permettant 
l’augmentation de la masse 
musculaire. 
L’intérêt saute aux yeux, n’est 
ce pas Grand Spaghetti…, et 
autres individus du même ga-
barit. 
Première substance : la créa-
tine (petit produit interdit en 
France et autorisé aux U.S…) 
qui inhibe la sensation d’ef-
fort physique notamment lors 
d’exercices de muscu, ainsi les 
athlètes poussent plus sur les 
altères et gonflent ; produit éga-
lement considéré comme agent 
masquant d’autres dopants. 
Autres substances beaucoup 
plus intéressantes pour la 
gonflette : les anabolisants 

(stéroïdes anabolisants andro-
gènes). PETITS produits pas 
nocifs du tout qui permettent 
une augmentation de la masse 
musculaire et de la force… 
OUAI C’EST BON CA !!!! mais 
PETITS problèmes s’accom-
pagnant de la prise régulière 
de ce genre de chose : stérilité, 
impuissance, hypertension, 
agressivité, insuffisance rénale 
et hépatique (pas cool surtout 
pour les cirrhotiques), et viri-
lisation… chez la femme : ceux 
qui aiment les femmes poi-
lues… La déjà c’est moins cool. 
Normalement, ces produits 
sont destinés aux personnes 
ayant des troubles nutritifs ou 
gynécologiques. 
Exemples de produits :

- testostérone
- nandrolone  
- DHEA
- …

Si vous voulez, je peux vous en 
trouver mais « un Mars et ça 
repart… »

GRAND GUI

Ça c’est Paris !

Avec un recrutement 
plutôt alléchant de 
joueurs à la fois jeunes 

et expérimentés (oui, oui Paris 
l’a fait pour vous), mais surtout 
bourrés de talent, le PSG faisait 
figure d’épouvantail à l’aube 
de ce championnat de L1. Plus 
que les 3 titres de champion de 
Lyon, que l’impressionnante 
armada offensive de Monaco, 
ou que le recrutement im-
pressionnant de l’OM, c’est 
en effet bien le PSG qui faisait 
figure de favori. Et ce statut 
prestigieux, nul doute que Paris 
le doit à ses joueurs clés, qui 
jouissent d’une reconnaissance 
désormais mondiale : 
Charles-Edouard « magic » 
Coridon et son titre de meilleur 
joueur de CFA pour les saisons 
2001/2002 et 2003/2004 (ce 
titre ayant été obtenu con-

jointement par Jean Michel 
Badiane et Hocine Ragued en 
2002/2003).
Felipe « speedy gonzales » 
Texeira et ses dribbles chalou-
pés qui ont maintes fois fait 
chavirer les supporters en Cou-
pe de France (rappelez-vous 
Saint Colombet les trois Eglises 
en 2002).
Fabrice  Pancrate qui n’a pas 
encore de surnom car il n’a 
commencé le football qu’en 
2001 : il a été détecté après 
avoir été aperçu  en train de 
réaliser des prouesses techni-
ques en compagnie de son bal-
lon sur la place de la fontaine 
du Mans pour gagner un peu 
d’argent
Stéphane « la grinta » Pichot, 
dont le tempérament de fer 
a été forgé alors qu’il jouait 
pieds nus dans les bidonvilles 

de Buenos Aires (ses parents 
biologiques étaient Argentins 
et l’avaient abandonné. Heu-
reusement, Dieu lui avait offert 
le football et  son don unique 
pour le ballon rond a très vite 
été détecté par les plus grands 
émissaires de la planète, dont 
les Lillois, qui raflèrent la mise 
en lui proposant un nouveau 
nom mélodieux à l’oreille)
Et finalement (parce que l’on 
garde toujours le meilleur pour 
la fin) : Vedad « el pibe de oro » 
Ibisevic, petit prodige bosnia-
que recruté alors qu’il jouait 
pour l’université de Saint-
Louis aux USA, très réputée 
pour sa qualité en matière de 
formation et de culture tech-
nico-tactique. 
Et si le PSG peut encore préten-
dre cette année à la Ligue des 
Champions, si le PSG a encore 

une fois confirmé tout le bien 
que l’on pensait de l’équipe au 
début de la saison, si le PSG est 
comme chaque année resplen-
dissant à mi-saison, c’est cer-
tainement grâce à cette armada 
de joueurs aussi forts qu’aty-
piques, acquis grâce à une po-
litique de recrutement qui a 
amoureusement été peaufinée 
depuis des années, et qui s’est 
inscrit dans une certaine con-
tinuité, depuis les arrivées de 
Yanovski, de Pouget, de God-
win Okpara, de Nicolas Ouedec 
et autres légendes du club. 
Alors s’il vous plaît, au nom 
de tous les supporters du club, 
continuez comme ça  et conti-
nuez à nous faire rêver, parce 
que ... Paris est magique !

NELSON
(avec quand même un petit 

pincement au cœur)

Le bilan de janvier Thoury selon Seb
3 matchs, 1 victoire, 1 nul, 1 défaite.
3 buts marqués, 5 buts encaissés.
La belle action : 
Contre La Chapelle Rablais, passe lointai-
ne de Germain pour Benoît qui décroche 
une reprise de volée qui passe malheureu-

sement de peu au dessus du but.
Le beau geste : 
Contre Thoury, Gaoutte s’interpose entre 
deux joueurs pour prendre la balle de la 
tête…mais au niveau du sol !
Mais quel match de merde...

On a fait une prestation pourrie,  
face à une équipe pourrie, sur un terrain 
pourri.
Et dans ce désert de « pourritude », une 
étoile : 
Germain.



La Lucarne de l’ABDKFévrier 2005 5

Lieu et date du fou rire :
QG, 21 janvier 2005

Motif de la grozz rigolade :
Une voiture foireuse

Victime : 
Toujours le même.

Pour le souvenir :
-  «Une GdBen-mobile c’est 

bien, mais une voiture, 
c’est mieux»

-  «Une voiture de Grand 
Ben, est une voiture dont 
toutes les pièces font du 
bruit, sauf le klaxon»

Je tiens a préciser que l’anecdo-
te qui suit est purement authen-
tique bien que minusculement 
enjolivée. Elle n’a pas pour but, 
d’être cruelle ou médisante à 
l’égard de notre Gd Ben national 
que j’aime beaucoup. Dernier 
détail, l’article qui suit n’est ni 
mécanique, ni botanique, il est 
seulement voué a une grosse 
déchirure de rire, souvenir pour 
les abdékistes présents en ce 
mémorable 21 janvier 2005.

Aveuglé par l’arnaque alléchan-
te soumise par Nono, Gd Ben 
(et accessoirement le mossieur 
cinéma de La Lucarne ABDK) 
saute sur l’occasion pour ache-
ter une bagnole. Petit détail sans 
importance, notre remplaçant 
« de luxe » n’a ni permis, ni as-
surance, ni passé une seule fois 
le seuil d’une auto-école, ni idée 
du pourquoi des pédales sous un 
volant... Contre vents et marée, 
les deux compères concluent 
l’affaire pour une somme très 
modeste.
Achetée au mois d’octobre, la 
voiture en question est actuel-
lement exposée place Stéphane 
Mallarmé, prés du QG au coeur 
de Fontainebleau. Petite pièce 
de musée, elle est actuellement 
en restauration, donc pas de 
précipitation pour les visiteurs 
nombreux : revenez l’année 
prochaine ou dans 10 ans !!! La 
GdBen-mobile, inactive depuis 
3 mois a attrapé selon toute vrai-
semblance un coup de froid, elle 
peine à démarrer. Venons-en au 
fait...
Entre 23 h et minuit, la bande de 
gais lurons que nous sommes, 
nous pointons devant la caisse 
du Gd Ben, soucieux de ne pas 
l’avoir vue à l’état de marche de-
puis plusieurs mois. Le temps est 
frisquet. Le Prez est le premier 
a se risquer dans le tombereau 
et a démarrer la charette... peu 
méfiant il s’assied à la place du 
conducteur et là c’est le drame... 

il pousse un hurlement primaire 
et saute de la voiture comme un 
pantin sort de sa boîte « aaaa-
hhhhhhhhhhhhh » sont ses 
premiers mots. Qu’y a t’il prez ? 
T’as vu un nid de blattes ? Je 
n’étais pas si loin de la vérité. 
Le prez me montre une épaisse 
couche blanche de levure : le 
tapecul non étanche du Gd Ben 
pourrit !!! Le fil rouge de l’espoir 
se met en route pour sauver la 
titine de notre désormais expert 
mycologue. Les champignons 
attaquent la guimbarde du mal-
heureux !!! Au secours !!! (bis, 
bis). Autour de la voiture tout le 
monde est décontenancé devant 
l’envahissant végétal ! Pauv’ voi-
ture de spore... Mr Malchance 
s’arrache ses derniers cheveux, 
il retrousse ses manches, enlève 
sa veste-de-loup, et s’installe au 
volant... Comme si il en avait 
fumé des hallucinogènes, il se 
relève, bondit et met désormais 
des coups de pompe terreuse 
dans les sièges noirs pour faire 
disparaître l’intrus ! Heinnn 
Wooooo se lamente t-il en con-
templant la ceinture de sécurité 
en saprophyte (c’est pour éviter 
de dire moisi). C’est le début de 
la grosse crise de rire... l’expres-
sion « appuyer sur le champi-
gnon » prend ici une toute autre 
ampleur.
Hé Ho, numéro 17, c’est pas 
donné à tout le monde de cueillir 
des bolets et des lactaires dans 
sa voiture ;)
A la place du mort, c’est l’infec-
tion. Si l’on fait abstraction de 
l’exceptionnel mycorhize sur 
le siège avant droit, un autre 
spectacle nous attend dans la 
boîte à gants. Plusieurs cadavres 
de furets ou de fennecs morts 
semblent y avoir été déposés en 
notre absence. Une odeur puis-
sante nous saisit à la gorge et 
nous invite à sortir au plus vite 
du tacot. L’humidité ça pardon-
ne pas (lavez vos chaussettes les 
gars dans les vestiaires au pas-

sage, sérieux). Le malchanceux 
propriétaire comprend immé-
diatement que même Rubson 
serait impuissant devant un 
taux d’humidité frôlant celui de 
Phuket le mois dernier. 273 CJA 
77 transpire. Revivons quelques 
instants de philosophie pour 
mes pt’tis potes : « Merde, pu-
tain fait chier les gars quoi... ça 
démarre pas, chiééé. » Grand 
Ben pète un cardan.
Il n’est pas le seul. Si l’on parle 
tequeunique, la carriole sort 
tout droit d’un film de Laurel et 
Hardy : Vilebrequin en carton, 
pas de bougie-bougie, joint de 
culasse miteux... J’arrête là pour 
la partie mécanique car j’y con-
nais rien, mais elle est pas très 
bielle à voir. Ah si, j’ajoute, qu’il 
y a une roue de scooter de se-
cours dans le moteur mais fau-
dra qu’on m’en explique l’intérêt 
car je suis pas pour la bagarre 
mais il va être penché dans la 
bagnole si par malheur ...
John, John, JOHN !!! Je mets 
le ola ! Un quart d’heure qu’on 
rigole et le moteur ne démarre 
pas ! Trop d’humidité noie t’il 
aussi le moteur ? Ou l’inverse ? 
Ou aucun rapport ? Sûrement 
la batterie qui est à plat... Alors 
là on insère le DVD de Rastaroc-
ket, et on se cale au fond du fau-
teuil... A minuit passé, on pousse 
la caisse à bout de bras, avec Ka-
ren aux commandes, espérant 
tous naïvement la faire démar-
rer. L’automobile roule dans 
la rue des glaïeuls mais malgré 
l’élan et nos bras musclés, ne 
démarre pas... Et là, LE coup de 
bol de la vie du Gd Ben a lieu : 
la police déboule en haut de la 
rue… alors que nous bouchions 
la voie avec une voiture non as-
surée appartenant à Monsieur X 
, permis n°XXX XXX. Allez sa-
lut l’artiste ! On viendra t’appor-
ter des oranges en prison. (PS : 
Avant, oublie pas de solder tes 
dettes avec Nono, t’es mignon)... 
La caravane passe. Ouf !

Conscients que malgré toute no-
tre bonne volonté le moteur ne 
se réveillera pas, nous repous-
sons dans l’autre sens le véhicu-
le, en priant le pti jésus qu’une 
autre tuture n’emprunte pas le 
sens unique. Et là, re-crise de 
rire. L’humidité aura raison du 
rétroviseur intérieur qui reste 
dans les doigts de Karen. Elle 
tentait de l’ajuster mais le scotch 
double face n’a pas tenu... Moi 
je dis trop fort la voiture en kit ! 
Facile, pour faire un créneau : 
Hop je sors mon rétro intérieur 
que j’aurais pris soin de ranger 
dans ma boîte a gants... idem, 
j’ai pas envie de me faire gau-
ler le rétro, je le mets au fond 
de mon sac de cours. Hop-là... 
Non, franchement t’en a de la 
veine mon vieux... et puis tu sais 
que c’est recherché en tuning, 
les ceintures de sécurité blan-
ches... attends, ET sans compter 
que avec les champignons qui 
vont se développer, pour pas un 
rond t’as les vitres teintées d’ici 6 
mois... Cèpe pas beau la vie ?
Un dernier créneau et la voiture 
repart dormir une nouvelle nuit 
Place  Mallarmé. Elle aura toussé 
mais n’aura pas démarré... Gros-
se et belle entube, la prochaine 
fois investis dans l’ABDK, mon 
vieux! Les vides poches sur les 
côtés sont-ils assez grands pour 
y ranger tes kleenex usagés ? 
Sans regrets bobi ?
L’histoire triste de cette voiture 
ne se termine pas ainsi. Depuis 
ce temps, l’expert mycologue 
s’est inscrit dans une auto-
école, suit des cours de code, a 
fait assurer la voiture, cherche 
un endroit pour la protéger et 
a même le week-end suivant 
aéré, nettoyé, astiqué et éradi-
qué le lichen et les mousseux 
avec des serviettes fongicides. 
A tous, gare aux morilles (Bras-
sens) et ne nous moquons pas 
du malheur des autres comme 
je l’ai fait au travers de ces lignes 
que j’ai eu très mauvaise cons-
cience à écrire (cf forum). Oui, 
peut-être un jour c’est moi qui 
lutterai avec mon automobile et 
Grand Ben qui me sauvera avec 
la sienne alors j’enlève mon dé-
guisement de méchant Mr Bro-
chant pour remettre celui de Mr 
Pignon (c’est mon hommage à 
J.Villeret, décédé le 28/01/05 et 
non un ultime jeu de mot Cha/
M.Pignon...)
Ta voiture était vénéneuse tu 
l’as rendue comestible. Courage 
pour ton permis Gd Ben, on 
t’aime.

GAOUTTE

Le portrait du mois
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Sans surprise c’est Germain 
qui est élu joueur du mois de 
janvier pour ses retrouvailles 
avec l’ABDK après sa bles-
sure estivale. Dès son premier 
match, celui qui succède donc 
à Pef au palmarès a apporté sa 
technique, sa vision du jeu et 
son engagement de la 1ère à la 
90ème minute de jeu.
Il a tiré l’équipe vers le haut et 
porté tous les joueurs derrière 
lui et a notamment permis à 
l’équipe de l’emporter à Thoury 

après son magistral coup-franc 
qui a relancé une équipe à la 
dérive. Il sera sans aucun doute 
l’homme fort de la fin de saison 
maintenant qu’il a retrouvé sa 
forme olympique !
Il est suivi au classement par 
Gaoutte qui s’impose de match 
en match comme le patron de 
la défense de l’ABDK 2005.

Le palmarès : 
Janvier 2005 : Pef
Février 2005 : Germain

Le joueur du mois

La naissance de l’ABDK

Il était une fois deux grands 
garçons assis sur un balcon, 
sirotant une bière un après-

midi d’été. Ils s’appellent tous 
les deux Guillaume, l’un très 
grand, l’autre un peu moins. 
Et ils se disent que ça serait 
quand même marrant de jouer 
tous ensemble au foot dans une 
vraie équipe.
Retour en arrière quelques an-
nées auparavant. Les années 
lycée, ces années où Arnaud, 
Laurent, Sylvain, Milouse et 
Guillaume jouaient au foot 
sur les terrains bétonnés de la 
Faisanderie. Car les origines 
de l’ABDK sont là, ou plutôt 
datent-elles des samedis après-
midi quand on se retrouvait 
tous pour taper la balle au ter-
rain d’Achères la forêt, accom-
pagnés de Benoît (âgé de 12 ans 
et déjà talentueux !). A cette 
époque, les partenaires de jeu 
se nommaient Godefroy, Eric, 
Ali, Florent Laroche...
Ces foots devinrent une habi-
tude, et Guillaume, débarqué à 
la fac de pharmacie commence 
son recrutement. Viendront 

s’ajouter à cette époque Grand 
Guillaume, Tik, Grand Ben 
suivis de  Bruno et Pti Ben qui 
n’ont pas participé à l’aventure 
ADBK. A cette époque, on était 
loin de penser à créer notre 
club, loin d’imaginer ce qui al-
lait suivre !
On pensait juste à taper la 
balle, quelque soit le temps, 
même sous les tempêtes de 
neige, quand on ne voyait plus 
le bout du terrain et que Milou-
se repartait faire ses 30 bornes 
après le match à vélo. Et déjà 
ces après-matchs où les Curly 
pleuvaient le long du terrain de 
pétanque d’Achères.
Vinrent ensuite s’ajouter les 
gens de la fac de biologie des 
Saint-Pères. Ils s’appellent 
Nicolas Knittl, Gonzague, Flo-
rent, Bernardo. Les matchs se 
jouent au stade de la Touffe de 
Vulaines. L’équipe s’agrandit, 
l’esprit ABDK se construit. Cer-
tains des premiers ont déjà dis-
paru, d’autres arrivent encore : 
Imad, le grand parmi les grands 
j’ai nommé Fayçal. Beaucoup 
d’autres passeront pendant 

cette période sans réellement 
rester : Tristan, Nicolas, Fa-
brice, et d’autres encore
Arrive le temps où l’on se dit 
que ça pourrait être plus inté-
ressant de jouer en champion-
nat. Il faut alors s’organiser 
mieux, trouver plus de joueurs, 
créer une association. Les 3 
Guillaume joueront un rôle 
prépondérant pendant cette 
période, ne renonçant jamais 
devant les refus et les difficul-
tés, ils ont donné naissance 
dans la douleur à l’ABDK.
Il faut encore trouver des 
joueurs, Tik ramène Sylvain 
Lipa et Charly qui s’imposera 
vite comme notre capitaine. 
L’inscription en Ufolep con-
firmée on peut s’attaquer au 
championnat et ses imprévus : 
19-0 (à 7 contre 11 et contre des 
kosovars en plus !) pour notre 
premier match, ouf c’est dur le 
foot en vrai !
Ils sont arrivés dès le dé-
part : Benoît, Laurent, Sylvain 
Rouillard, Gd Guillaume, Tik, 
Gonzague, Nicolas Knittl, Gd 
Ben, Fayçal, Imad, Sylvain 

Lipa, Charly
Sont arrivés en cours de saison 
2003-2004 : 

-  Arnaud qui n’y croyait pas 
au départ

-  Rémi amené par Benoît lors 
du match contre Forges 

-  Pef et Nico amenés par Syl-
vain Rouillard lors du re-
tour contre les Antillais de 
Melun

-  Benji amené par Pef lors du 
match aller contre Henkel 
Nemours

-  Gaoutte et Germain rame-
nés par Rémi un lendemain 
de cuite contre Kosovo

Sont arrivés lors de l’intersai-
son 2004 :

- Seb, par Pef
- Nelson par Gaoutte
-  Florent, qui devait à la base 

arriver la saison précédente
-  Benjamin Doutreluigne, 

par Laurent au tournoi de 
Presles

-  Olivier de la fac de chimie, 
pour quelques matchs

GUILLAUME

Résumé : Deux ans après 
que Lisa l’ait abandonné, 

Matthew est prêt à se marier. 
Seulement voilà, lors d’un 
déjeuner il croit reconnaître 
Lisa. Il décide donc de partir à 
sa recherche.
Critique : Remake du film 
français « L’appartement », ce 
film est parfait pour les cœurs 
brisés et ceux qui pensent que 
l’amour au cinéma est mort. 
En effet, moi qui n’aime pas 
les films d’amour j’ai pleuré 
tellement c’est beau !!! De plus 

ce n’est pas mièvre du tout car 
c’est teinté de thriller à foutre 
les nerfs et à vouloir frapper le 
personnage méchant du film. 
Film énorme aux acteurs con-
vaincants tels Josh Hartnett (La 
chute du faucon noir) et Diane 
Kruger (Benjamin Gates), il en 
fera pleurer plus d’un. 
Un film à voir absolument pour 
se remettre d’une peine de 
cœur ou bien avec sa copine.

GRD BEN M.

La critique ciné de Grand Ben
RENCONTRE À WICKER PARK : film américain de 
Paul McGuigan avec Josh Hartnett, Diane Kruger et 
Matthew Lillard.

23/02/2005 : 
Les Chroniques de 
Riddick

23/02/2005 : 
Coffret Pitch Black/ 
Les chroniques de 
Riddick

DVD du mois

09/02/2005 : Iznogoud de 
Patrick Braoudé avec Jacques 
Villeret (Comédie)

09/02/2005 : Bob l’éponge 
(Dessin Animé)

09/02/2005 : Sideways 
d’Alexander Payne avec Paul 
Giamatti (Comédie)

16/02/2005 : Mon beau-
Pere mes parents et moi de Jay 
Roach avec Ben Stiller (Comé-
die)

23/02/2005 : Neverland de 
Marc Foster avec Johnny Depp 
(Chronique)
23/02/2005 : Final Cut 
d’Omar Naim avec Robin 
Williams (Thriller)

23/02/2005 : Ray de Tay-
lor Hackford avec Jamie Foxx 
(Biographie)

23/02/2005 : Trouble Jeu de 
John Polson avec Famke Jan-
sen (Thriller)

Les films à ne pas manquer


