
Hors-jeu 

 

Nom : Labonte 

Prénom : Raphaël 

 

 

 

 

 

Echauffement : 

 

Un surnom : Raph, Flaco 

Un acteur / une actrice : Zach Galifianakis 

Une chanson : Je t'emmène au vent de Louise attaque 

Un burger : Royal deluxe 

Un film : hot shots 

Une destination de vacances : Bretagne  

Une première fois : première fois que je joue aussi peu de matchs pendant une saison ! (les 

boules --') 

Une histoire drôle : Comment appelle t'on un rassemblement d'aveugle ? 

Le festival de cannes 

Une citation : à force de péter plus haut que son cul, on finit par se chier dessus… 

Une langue : langue de bœuf  
 

Coup d’envoi : 
 

Un club : Saint-Étienne 

Un joueur : Messi 

Un entraîneur : Mourinho 

Un poste : 10 ou 5 

Un numéro : 8 

Un match : ASSE - Valenciennes en 2006 vu des tribunes avec trois jolis buts et surtout le 

dernier : splendide. 

Un match peyratois : Chénérailles-Peyrat de l'an dernier avec un triplé de Clem si je me rap-

pelle bien. 

Un but peyratois : Christo talonnade contre Gouzon (magnifique) 

Une célébration de but : câlin collectif  

Un but raté : Maxence contre Evaux, Mainsat, Soumans et Mérinchal 

Un CSC : Maxence contre Commentry (reste plus qu’à faire pareil en notre faveur) 

 

 

Mi-temps : 

 

Orange ou vert : orange 

Brune ou blonde : brune 

Ricky van wolfswinkel ou Alexandre Lacazette : Ricky 

Melvyn ou Chloë : Melvyn pour les douches et sinon… Melvyn 

Ronds ou carrés : carrés 

Droite ou gauche : droite 

Cigarette ou pipe : pipe 

Aubameyang ou Payet : Aubame 



Rotule ou ménisque : Je dirai comme les médecins 

Hublot ou couloir : hublot 

Philippe ou Morris : Momo 

 

 

CAP ou pas CAP : 

 

De nous dire le score de Chénérailles-Peyrat de la saison dernière ? 3 à 2 pour nous il me 

semble (j'aurais préféré ne pas me rappeler du match de cette saison) 

De nous expliquer le geste technique de Jordan à l’entrainement il y a quelques semaines ? 

contrôle raté pied droit et en trébuchant il arrive à se ramener le ballon avec le pied gauche 

mais je suis pas sûr. 

D’arrêter de tirer la langue quand tu dribbles ? Compliqué mais on peut essayer 

De tenter ta chance avec Huguette (prononcer Huguè-è-teu) ? Pourquoi pas si Clément est 

d'accord parce que il a couché avec Hugette ! Avec qui ?! Huguè-è-teu !! 

D’écouter du Henri Dès toute une journée ? Impossible ! 

 

 

Temps additionnel : 

 

Un match utopique selon toi se déroulerait comment ? (question de Chloë S du 63)  

On serait mené 3 à 0 à 10 minutes de la fin et on gagne le match 4 à 3 avec un but de Pierrot 

de 50m, un de Clem en faisant 3 petits-ponts avant de marquer, un de Benoît avec une reprise 

de volée pied droit et un retourné acrobatique du technicien Maxime. 

T’as envie de bouffer quoi ?  Un cul bien-sûr ! 

Quel âge a Augustin ? Entre 27 et 37 je crois 

Chápete česky ? Ne, já tomu nerozumím. 

Dans quel pays se situe la grande Muraille de Chine ? Chine ?! 

C’est quoi comme animal que tu as sur la tête ? Un hérisson 

Comment s’appelle ton avocat ? Me Carlo Alberto Brusa (le même que Benzema et Ribéry) 

Jusqu’où les chauves se lavent-ils le visage ? Derrière les oreilles 

Qu’est-ce qui coûte le plus cher : les yeux de la tête ou la peau du cul ? La peau du cul 

Il est où ton portable ? Dans ton cul. 

Que ferais-tu si tu avais le pouvoir de Hiro Nakamura ? J’aurais empêché Materazzi de jouer 

au foot. 
 

 

Prolongation : 

 

Qui doit acheter : 

- Un pied droit ? Cletus 

- Un pied gauche ? Dam 

- Un jeu de tête ? Rom 

- Une condition physique ? Jordan 

- Du gel douche ? Melvyn 

- Un rire ? Maxence  

- Des protège-tibias ? Christo  

- Un bescherelle ? Jordan 

- Une coiffure ? Non pas Jordan. Pascal 

- Un sac ? Clem 

- Des chaussures ? P-A 

Qui est le plus : 



- Chambreur ? Niko, Brun's 

- Lent dans le vestiaire ? Melvyn 

- Mauvais perdant ? Nico, Kev 

- Assassin ? Maxime, Ben Beaujard, Robert. 

- Electrique ? Kevin 

- Bon public ? Pierrot 
 

 

Coup de sifflet final 
 

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

Quelle question désires-tu lui poser ?  Plutôt main droite ou main gauche ? 


