
Hors-jeu

Nom : Lenoble
Prénom : Nico

Echauffement :
Un surnom : Colas
Un artiste : Renaud
Une chanson : Sans repère (Sniper)
Une boisson : Oasis 
Un film : Mafiosa (la série)
Une destination de vacances : La Corse
Une première fois : Mes premières vacances avec Pauline à Cannes (premières vraies 
vacances)
Une histoire drôle : « Quel est le prénom de Neymar ? – Jean. Jean Neymar. » 

Coup d’envoi :
Un club : PSG
Un joueur : Ronaldo (le brésilien), en activité : Verratti.
Un entraîneur : Diego Simeone (« el cholo »)
Un poste : Milieu offensif 
Un numéro : 11
Un match : France/Brésil 98 Finale de la Coupe du Monde
Un match peyratois : Gouzon/Peyrat l’an dernier un match d’une grande qualité individuelle 
comme collective.
Un but peyratois : 3ème but de ce match par Jerem’, dans nos têtes on se sentait fort et tous 
soudés.
Une célébration de but : L’aigle des Açores (Pauleta).

Mi-temps :
Pétard ou Ricard : Pétard
Orange ou noir : Noir
Laurent Blanc ou Luis Fernandez : Luis’
Zlatan ou Zidane : Joker mais Zlatan pour le nez ;)
Double-contact ou roulette : Roulette
Courte ou longue : Longue
Copa Mundial ou Vapor : Vapor (vive les pieds pointues)
China ou Taïwan : Colombie 
Canapé ou fauteuil : Fauteuil
Triple saut en largeur ou aquaponey : Triple saut en largeur (auquel je suis champion 
indétrôné et indétrônable) 



CAP ou pas CAP :
D’aller au Vélodrome? Cap avec plaisir en plus ils ont un beau stade
De te faire opérer du genou ? Cap mais j’aimerais éviter
De faire une tête à l’endroit ? Bande de salops j’en ai déjà fait 1 ou 2 !
De rester seul dans les douches avec Melvyn ? Avec un GRAND plaisir huuummmmm
D'écouter du Johnny Hallyday toute une journée ? Cap mais ses vieux albums

Temps additionnel :
Pourquoi ne doit-on plus parler des crocodiles au bord du Nil ? Parce que ça fait mal aux 
couilles à force 
Quel est le climat à Boussac ? Demandez à Pauline… Glaglagla
Comment appelle-t-on les habitants de Castres ? Les castels roussins (désolé pour 
l’orthographe)
Ici c'est ? Peyrat
C’est pour quand (qu’on réserve la date !) ? Bientôt ne vous inquiétez pas, préparez les 
ballons et faites vous beau je vous veux à la sortie de l’église  (Pauline : « J’attends 
patiemment… » :p).
Pourquoi es-tu pour Paris ? (question de Bruno B. de Ste Feyre) : Je suis pour Paris car quand 
j'étais petit, ayant un papa footeux, il regardait un match (lui était pour St Étienne et leur 
grande époque était passée) et je me rappelle que ce match là, il était à fond derrière le PSG 
(finale coupe des coupes) et du coup j'ai fait comme lui. Puis j'ai continué à aimer ce club du 
milieu de tableau au maintien de justesse et à la remonté magnifique au premier rang et que ça 
continue encore et encore et oui ici c'est PARIS, rêvons plus grand.

Prolongation :
Qui doit acheter :

- Un pied droit ? Jerem’
- Un pied gauche ? Melvyn (son dernier centre contre Boussac… Magnifique)
- Un jeu de tête ? Maxence (ça lui évitera les ailes de pigeons foirées lol)
- Une condition physique ? Tout le monde actuellement !
- Du gel douche ? Pierrot
- Une serviette ? Clém
- Des crampons ? Raph’

Qui est le plus :
- Chambreur ? Raph’ après on est plusieurs à aimer ça quand même
- Lent dans le vestiaire ? Difficile à dire, on est durs à départager ( Niko, Cletus, moi, 

Dam’ parce qu’il est tout le temps à la bourre…)
- Mauvais perdant ? Cletus et de loin (même si on déteste tous perdre)
- Simulateur ? Niko (avec le petit cri qui va avec :p)

Coup de sifflet final
Qui sera le prochain joueur à être confronté au « Hors-jeu » ? Cletus
Quelle question désires-tu lui poser ? 

« Pourquoi as-tu les pieds tordus ? »


