
Hors-jeu

Nom : DUBOIS
Prénom : FREDERIC

Echauffement :
Un surnom : Fred et Captain’ pour Bruno
Un acteur / une actrice :  Belmondo Jean -Paul
Une chanson : dés que le vent soufflera
Un plat :  raclette
Un film : le jour d’après
Une destination de vacances :  Provence
Une première fois :  ma 1ére fois dans une maternité ; 4h de dodo en 48h mais çà valait le coup
Une histoire drôle : c’est l’histoire d’un schtroumpf qui tombe et qui se fait un bleu
Une citation :  autant que faire se peut
Une habitude : toujours en train de me recoiffer…

Coup d’envoi :
Un club :  Marseille
Un joueur :  Zidane
Un entraîneur : Raymond la science
Un poste :  Milieu
Un numéro : 13
Un match : om/milan 1993
Un match peyratois : la demi-finale Gilbert Andrivet il y a quelques années. Un très beau souvenir malgré la 
défaite.
Un but peyratois : le mien l’année dernière contre St Georges, un beau tir en dehors de la surface, en pleine 
lulu. Et en plus y avait un gardien.
Une célébration de but :  Le poing levé et je vais féliciter le passeur

Mi-temps :
Orange ou noir : noir
Brune ou blonde : blonde
Waddle ou Boli : Waddle
Cuisine ou vaisselle :  Vaisselle
Foot ou basket : Foot en été Basket en hiver!!!
Bras droit ou bras gauche : Bras droit, plus facile pour servir l’apéro

CAP ou pas CAP :
De parler pendant tout un match comme Augustin ? Parler ou courir, il faut choisir
De faire plus de vannes pourries que Brun's (en une journée, c'est déjà pas mal) ? Non, on ne peut pas dépasser 
le maître. 



D'écouter du Plastic Bertrand toute une journée ? Bin j’ai arrêté de planer depuis pas mal de temps maintenant,
à l‘époque peut être…

Temps additionnel :
Qui est arrivé en 1er sur terre, l’œuf ou la poule ? Bruno Buny
Quel est le subjonctif présent du verbe croire à la 3ème personne du pluriel ? Encore aurait il fallu que je le susse
Comment font les manchots pour signer ? J’ai jamais vu un pingouin avec un stylo….
Comment fais-tu pour être limite 2ème meilleur buteur en tirant des pénaltys ? (question de Bruno)-* le talent ne 
peut s’expliquer …!! Et si tu ne te faisais pas faucher dans les surfaces, j’en aurai pas à tirer. Regarde cette 
année, tu joues plus avec nous et bin j’en ai pas tiré.

Prolongation :
Qui doit acheter :

- Un pied droit ? Patou
- Un pied gauche ? Hervé
- Un jeu de tête ? Moi
- Une condition physique ? Personne, nous sommes tous extraordinaire
- Du gel douche ? Alex Pinlon
- Un GPS ? 
- Des protège-tibias ? Notre Président : sont trop pitit les siens!!
- Un bescherelle ? Le coach de la 1ére…  paraît qu’il est instit, ca pourrait toujours servir J
- Une coiffure ? Pascal

Qui est le plus :
- Chambreur ?  Bruno, ca tombe sous le sens
- Lent dans le vestiaire ? À l’époque, notre gardien international : Jérôme Laumay maintenant : Joker!
- Mauvais perdant ? Notre Président
- Assassin ? Ben Bogeard

Coup de sifflet final
Qui sera le prochain joueur à être confronté au « Hors-jeu » ? David dit ma poule dans l’étrange monde de 
gueret trans
Quelle question désires-tu lui poser ? Penses tu pouvoir dépasser la surface de réparation en dégageant au 
pied?


