
VENTRE MOU'S LEAGUE
MANIFESTE

La Ventre Mou's League (VML) est un jeu créé par roberto cabanastonvilla, 
le 23 août 2008 à 11h40, heure des Cahiers du Football. Il porte donc très 
officiellement  le  titre  de  Créateur  de  Toutes  Choses.  L'ensemble  des 
participants à la VML constitue le Ventre Mou.

Si le principe du jeu est simple – chacun choisit plusieurs clubs de football 
en Europe parmi ceux proposés et gagne la moyenne de leurs points inscrits 
en  championnat  national  –  il  porte  en  lui  un  message  fort.  Il  s'agit  de 
promouvoir la biodiversité du football, mise à mal par l'évolution récente de 
ce sport. Ainsi, pour le Ventre Mou, le championnat Nord-Irlandais vaut bien 
son voisin Anglais. De même, il refuse le star-system et la mise en avant 
forcenée de joueurs. Ici, l'unité de valeur est le club. Enfin, le jeu est et 
demeurera gratuit car le football de la Ventre Mou's League n'est pas un 
produit ou un support publicitaire.

L'organe de direction du Ventre Mou est le Board. Il compte huit membres. 
roberto cabanastonvilla est Président du Board. Sa voix compte double. Les 
autres membres sont élus par le Ventre Mou au cours d'un vote par e-mail 
sécurisé  selon  des  techniques  de  pointe.  Leur  mandat  dure  une  saison 
complète de VML, c'est-à-dire de juillet à juin. Il prend toutes les décisions 
au sujet de la vie et de l'avenir de la VML. Toutefois, les participants qui ne 
sont  pas  élus  au  Board  sont  invités,  voire  incités,  à  prendre  part  aux 
réflexions sur ces dossiers.

L'activité principale du Ventre Mou est la Ventre Mou's League, compétition 
majeure qui s'étale sur un an. Il existe d'autres compétitions en parallèle 
avec  la  VML,  mais  elles  ne  sauraient  la  dépasser  en  prestige  et  en 
importance. Leur but principal est de pousser les joueurs à être actifs le 
plus  possible  sur  le  site  de  la  VML (  www.ventremousleague.com ).  De 
même, plusieurs animations et publications y sont disponibles, pour divertir 
et  informer.  Celles-ci  sont  réalisées de manière collective et  ouvertes à 
toutes les bonnes volontés. L'innovation est fortement encouragée au sein 
de la VML.

http://www.ventremousleague.com/

