
Hors-jeu 

 

Nom : Roudier 

Prénom : Nicolas 

 

 

 

 

 

Echauffement : 

 

Un surnom : Niko ou coach 

Un acteur / une actrice : Penelope Cruz 

Une chanson : Rue de Paname des Ogres de Barback 

Un plat : Magret de canard sauce roquefort 

Un film : La cité de la peur 

Une destination de vacances : déjà faite : Prague… à faire : les Antilles ! 

Une première fois : 1
ère

 à Gerland. 1/8 retour de Ligue des Champions contre le Werder 

Breme… 7-2 pour l’OL…le pied ! 

Une histoire drôle : Quel est le point commun entre une Ferrari et une fille de 8 ans ? Quand on entre 

dedans, ça déchire ! 

Une citation : « On n’est pas venu là, habillés en feuilles de choux, pour se faire brouter le cul 

par les lapins. » 

Un toc : Hormis celui de râler après les arbitres, je n’en ai pas tellement… 

Je dirais, exiger que le rideau de douche soit tiré pour qu’il sèche, en hommage à un ancien 

coloc… 

 

 

Coup d’envoi : 
 

Un club : Olympique Lyonnais 

Un joueur : Juninho… ou Lacazette si je dois en choisir un actif ! 

Un entraîneur : Guardiola 

Un poste : latéral gauche 

Un numéro : 10 

Un match : Lyon-Lens 2002… finale de la L1 à la dernière journée et une victoire 3-1 

synonyme du 1
er

 titre lyonnais ! 

Un match peyratois : Je ne vais pas faire original en disant Gouzon-Peyrat de l’an dernier, 

tellement on manque de match de référence depuis ! 

Un but peyratois : j’hésite entre 2…celui de P-A à Parsac, dernier match de la saison de la 

montée…on tenait à cette 22
ème

 victoire en autant de matchs…mais n’arrivait pas à ouvrir le 

score…puis but de P-A vers la 75
ème

…et tout le monde qui se jette sur lui…une saison 

inoubliable ! 

Le 2
ème

, mon égalisation contre Mainsat il y a 3 ans, déjà parce qu’il était beau, mais surtout 

parce qu’il était contre Mainsat dans un contexte tendu ! et… Merci ! Merci ! Merci ! 

Une célébration de but : J’hésite entre le geste du doigt sur la tempe de Lisandro et la 

dédicace de maillot de Jérémy Lallet ! 

 

 



Mi-temps : 
 

Orange ou noir : ORANGE ! 

Brune ou blonde : pour les bières ? blonde bien sûr ! 

Keita ou Bodmer : la peste ou le choléra ? Bodmer. 

Gravelaine ou Duga : le Sida ou la lèpre ? euhhh Duga. 

Intertoto ou Andrivet : Andrivet, l’intertoto je la laisse à Jean Fernandez 

Pied gauche ou... pied gauche : pied gauche 

Assis ou debout : debout, sauf quand je suis dépité (cf. Peyrat-Boussac) 

Touillette ou glacière : Glacière pour ma potion magique ! 

Quinte flush ou carré d'as : Quinte flush, souviens-toi Raph ! 

lignes ou piquet : piquet…de corner. 

Être ou avoir : Etre. 

 

 

CAP ou pas CAP : 

 

De donner le brassard à Maxence tout un match ? (question d'un joueur souhaitant rester 

anonyme) ? pas CAP sauf si un match amical compte ??? 

De faire tout un entraînement en ne te servant que de ton pied droit ? CAP, il faut venir à 

l’entrainement ! Je l’ai fait une fois cette année, quand j’avais mal à la cuisse gauche. 

D'utiliser un seul système de jeu pendant tout un match ? Argghhh compliqué…ça m’arrivait 

à l’époque où on maitrisait nos matchs. 

De réussir un match sans parler à l'arbitre ? (question de Fred) CAP mais difficilement, ça 

arrive une fois par an…cette année c’était le retour contre Mainsat…bon arbitre, pas grand-

chose à lui dire ! 

D'organiser trois ou quatre matchs amicaux contre Aubusson en une même saison ? toutes 

équipes d’Aubusson confondues ? CAP ! 

D'obliger tes élèves à porter les couleurs de Peyrat au moins un jour par semaine ? pas 

CAP… j’aimerais mais pas évident à justifier auprès des parents et de l’inspection… par 

contre déjà piqué un bracelet à un élève parce qu’il était orange et noir ! 

D'écouter du Jul toute une journée ? du quoi ??? 

 

 

Temps additionnel : 
 

Quel est le point commun entre Fabinho, Pascal Chiron et Khazri?(question de Gérémi 

Lallet)  

Ils ont un h et un i dans leur nom ??? 

C'est quoi le principe des questions ? Je peux participer ? (questions de Chloë Saby)  

Alors, une question, Chloë, c’est une phrase qui se termine par un point d’interrogation et qui 

a pour but de demander qqch à qqun, souvent dans le but d’obtenir une réponse. Parfois, dans 

le cas d’une question rhétorique, la réponse est sous-entendu dans la question…Ce qui est le 

cas de ta 2
ème

 question ! 

C'était quoi le nom d'Augustin quand il a signé à Peyrat ?  

Tu veux parler de Nirina Rasolonjatovo ??? 

Qu'est-ce qui se passe quand on trempe une souris verte dans de l'huile et dans de l'eau ?  

ça fait un escargot tout chaud ! C’est fou que vous n’ayez jamais essayé ! 

Les poissons ont-ils conscience d'être mouillés ?  



Instant poétique : J’ai connu un thon, une tanche et qques morues autrefois, il me semble 

qu’elles avaient conscience d’être mouillées… 

Pourquoi, quand on veut dire oui avec la tête, on doit la secouer de haut en bas ?  

ça vient de Oui-Oui, sa cloche ne marche que de haut en bas…What else ??? 

Au fait, pourquoi ne faut-il plus parler des crocodiles ?  

Parce qu’ils sont partis…sur les bords du Nil…ce que je ne comprends pas c’est pourquoi on 

en parle encore finalement ! 

 

 

Prolongation : 
 

Qui doit acheter : 

- Un pied droit ? Ben, il n’en a jamais eu je crois…du moins jamais vu ! 

- Un pied gauche ? Actuellement Christo malheureusement… 

- Un jeu de tête ? tellement de choix… mais Maxence quand même ! 

- Une condition physique ? encore tellement de choix, mais Jordan…il n’arrive pas à finir 

2 tours de terrain ! 

- Du gel douche ? Melvyn 

- Un GPS ? Dam 

- Des protège-tibias ? tous les adversaires de Maxime ! 

- Un bescherelle ? on peut en acheter un camion ?! 

- Une coiffure ? Colas, interdite cette nouvelle coiffure ;) 

- Un sac ? Clem ! 

- Des chaussures ? Raph mais de la bonne taille ! 

Qui est le plus : 

- Chambreur ? Raph 

- Lent dans le vestiaire ? Colas et moi 

- Mauvais perdant ? Kevin ? Colas ? Maxence ? Moi ?  

- Assassin ? Maxime 

- Mauvais élève ? Dam (Cf. Soumans-Peyrat 2013) 

- Bon public ? Maxence 

 

 

Coup de sifflet final 
 

Qui sera le prochain joueur à être confronté au « Hors-jeu » ? Raph 

Quelle question désires-tu lui poser ? T’as envie de bouffer quoi ? 

 

 


