
Hors-jeu

Nom : Canova
Prénom : PA

Echauffement :
Un surnom : El Duennnndeeee
Un artiste : Hans Zimmer
Une chanson : Il en faut peu pour être heureux, Le livre de la jungle
Une chanson de Noël : Petit papa Noel
Un plat : Magret de canard avec pêches caramélisées (inexistant en Australie ahah)
Une série : Suits
Un film de Noël : Le père Noel est une ordure
Une destination de vacances : Hum... Australie ?
Une première fois : Mon 1er raid cette année, j’ai cru mourir... 
Un Noël : Ils ont tous quelque chose d’unique en famille.
Une histoire drôle : Aujourd’hui les gars je marque.
Une citation : « Ce n’est pas tant l’intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de 
savoir que nous pourrons toujours compter sur eux » Epicure.

Coup d’envoi :
Un club : CAP évidemment (sinon Liverpool FC)
Un joueur : Steven Gerrard
Un entraîneur : Bielsa
Un poste : Milieu relayeur
Un numéro : 6
Un match : Liverpool Milan lors de la finale de la Ligue des Champions
Un match peyratois : Gouzon-Peyrat, match sensationnel, grosse intensité, état d’esprit 
irréprochable...
Un but peyratois : Le 3ème but de Jerem pour le 3-2 contre Gouzon (j’espère que je ne me 
trompe pas haha). 
Ou alors mon but contre Parsac pour le dernier match en 3ème div :D 
Une célébration de but : En général quand je marque on me saute dessus et on ne me laisse 
pas le temps de célébrer... Je marque tellement peu ;)
Une célébration de but de Noël : Tu marques ton but et tu distribues les cadeaux à tes 
collègues...

Mi-temps :
Orange ou noir : Orange
Blonde ou brune : Blanche ? 
Kangourou ou vache : Kangourou sans hésiter
Laurent Blanc ou Didier Deschamps : Didier Deschamps



Ben Yedder ou Lacazette : Lacazette...
Harry Kewell ou Mark Viduka : Harry Kewell sans hésiter
Tête ratée ou aile de pigeon ratée : Aile de pigeon ratée, c’est plus facile à rater et plus rigolo.
Dans les pieds ou en profondeur : Dans les pieds et en profondeur pour Jerem contre Gouzon 
pour qu’il aille marquer ;)
Foster’s ou Carlsberg : Carlsberg
Magista ou F50 : F50
Dinde ou rôti : Dinde
Glacée ou pâtissière : Pâtissière

CAP ou pas CAP :
De faire un doublé ? Ouch dur mais pourquoi pas
De réussir une aile de pigeon ? J’y arriverai un jour...
De trier des lentilles ? CAP, d’ailleurs on ne vient pas pour trier des lentilles quand on joue au 
CAP
De chambrer Brun's parce que tu as signé plus de retours à Peyrat que lui (à seulement 21  
ans !) ? Pas CAP, on respecte les vieux, oupssss, les ainés.
D'envoyer un sms « Joyeux Noël » à tous tes coéquipiers le 25 décembre à 00h00 pile ? Si je 
récupère tous les numéros CAP pour le 1er de l’an !!!

Temps additionnel :
Quel est ton secret pour ne pas perdre avec Peyrat ? Avoir de solides coéquipiers sur qui 
compter.
Combien de victoires d’affilée as-tu eu en championnat avec l’équipe 1 de Peyrat ? Beaucoup 
si je compte la 3ème div + mon retour en 2ème div (je dirais au moins 15).
Elle est quand finalement cette fameuse finale ? Cette année je l’espère... (Coupe de la 
Creuse ???)
Quel jour préfères-tu pour signer ta demande de licence ? Il faut que je voie avec le coach et 
le président pour ça !!
Comment appelle-t-on les habitants de Melbourne ? Euh les Melbournians ? 
Qui est le père du père Noël ? La sœur de sa mère je crois.
Pourquoi dans les films il neige toujours à Noël alors que ça n'arrive jamais en vrai ? Il faut 
creuser la question ....

Prolongation :
Qui doit acheter :

- Un pied droit ? Nikooooo
- Un pied gauche ? Maxence
- Un jeu de tête ? Ben
- Une condition physique ? Moi ahaha
- Du gel douche ? Euhhhh moi ?
- Une serviette ? Idem je crois....
- Un dictionnaire franco-anglais ? Augustin
- Des crampons ? Pascal
- Une coiffure ? Melvin
- Un maillot ? Christo (RIP à celui qui s’était fait déchirer)
- Un bonnet de père Noël ? Philou



Qui est le plus :
- Chambreur ? Bruno
- Lent dans le vestiaire ? Jerem
- Mauvais perdant ? Les deux parisiens <3
- Mauvais en jonglage ? Mon petit frère...
- Simulateur ? Nikooooooo

Coup de sifflet final
Qui sera le prochain joueur à être confronté au « Hors-jeu » ? Bruno
Quelle question désires-tu lui poser ? C’est trop tard ou tu vas te mettre à courir sur un 
terrain un jour ? 

VOUS ME MANQUEZ LES COUPAINNNNSSSS !!!


