
Hors-jeu

Nom : BUNY
Prénom : Bruno

Echauffement :
Un surnom : Brun's
Un artiste : Michel Sardou
Une chanson : les lacs du Connemarra
Un dessert : la dame blanche
Un film : inglourious basterds
Une destination de vacances : la montagne, je n'aime pas l'avion!!!!
Une première fois : la conduite avec volant à droite, tout simplement une horreur
Une histoire drôle : tu veux que je te raconte une histoire à l'envers? Ok, alors commence par 
rire !!!!
Une citation : les pas ne conduisent pas seulement vers le but, mais chaque pas est un but.
Une aire de repos : un resto sympa sur la N20, la champilory!!! Je vous le conseille!!!! 

Coup d’envoi :
Un club : PSG
Un joueur : Youri Djorkaeff
Un entraîneur : Luis Fernandez
Un poste : attaquant, mais libero est pas mal aussi
Un numéro : 11
Un match : France-Pologne 1995, match qualificatif pour euro 1996, Djorkaeff égalise sur un 
joli coup-franc qui nous envoi en Angleterre !!! Mais il y en a tellement !!!
Un match peyratois : le match contre Jarnages l'année de la montée en 2eme div, il nous 
suffisait de gagner ce match pour valider la montée !!!!
Un but peyratois : le but de Christo contre Champagnat, pour son retour sur les terrains
Une célébration de but : j'écarte les bras et après je vais remercier le passeur !!

Mi-temps :
Orange ou noir : les 2!!!!!!!
Brune ou blonde : blonde
Frappe de loin lobée ou enroulée de l’angle de la surface : wouah choix cornélien !!!! Mais la 
Spéciale quand même, au pire faudrait demander aux gardiens adverses......
Robben ou Beckham : Robben, je lui ai appris comment marquer
RTL ou Fly Emirates : RMC !!!
Rires et Chansons ou Virgin : ce sont des radios de vieux !!! donc NRJ
Courte ou longue : longue mais pourquoi ?????
Transat ou hamac : transat, pour la sieste, il y a rien de mieux !!!!!!!



CAP ou pas CAP :
De courir inutile ? heu ultra facile, c'est se que je fais depuis toujours !!!!!  vous êtes des 
enfoirés quand même
De marquer un doublé ? en 2015, ultra cap !!! 
D'écouter du François Feldman toute une journée ? non pas cap, car je ne joue pas....
De venir à l’entrainement (à Peyrat) sans faire pleuvoir ?cap, déjà fait, mais une partie du 
groupe n'était pas là à l'époque. Je vais vous achever !!!!!

Temps additionnel :
C’est trop tard ou tu vas te mettre à courir sur un terrain un jour (question de P-A) ? c'est ni 
trop tard ni trop tôt mon P-A !!!!! juste l'expérience qui parle quand on devient vieux!!!!
Ils étaient comment les dinosaures ? demandez à Denver, il vous le dira peut-être !!
Qui as-tu eu le plus de plaisir à persécuter lors de son arrivée à Peyrat ? là je vous tue 
tous!!!! c'est dégueulasse!!! je dirais joker, c'est pas de ma faute si les gens n'ont pas d'humour 
comme le mien......
Quelle est la longueur d’un terrain de foot dans Olive et Tom ? trop long pour un mec comme 
moi qui court utile !!!!
Pourquoi, à Paris, les touristes chinois achètent des Tour Eiffel made in China ? pour venir 
voir le travail bien fait ou pas de leurs enfants !!!!!

Prolongation :
Qui doit acheter :

- Un pied droit ? Niko
- Un pied gauche ? Clemmmm
- Un jeu de tête ? Jerem
- Une condition physique ? tout le monde pour que j'arrête de courir utile sur le terrain
- Du gel douche ? Clem
- Un GPS ? captain Pierrot
- Des crampons ? Niko, toujours à terre pour simulation !!!
- Une montre ? Dam's, le seul mec qui trouve toujours des vaches au milieu de la route !!!
- Une coiffure ? Raph, trop de pression sur la tête

Qui est le plus :
- Chambreur ? moi, mais il y a du monde dans le vestiaire
- Lent dans le vestiaire ? Jerem, Nico
- Mauvais perdant ? on l'est un peu tous je pense
- Assassin ? Ben Pascal !!!

Coup de sifflet final
Qui sera le prochain joueur à être confronté au « Hors-jeu » ? captain Fred
Quelle question désires-tu lui poser ? Comment fais-tu pour être limite 2ème meilleur buteur 
en tirant des penaltys ??????


