
       Pour ce faire nous vous demandons de compléter les 12 questions suivantes. 3 réponses au maximum 
vous sont demandées par question ( vous pouvez en mettre moins). Merci de les mettre dans l'ordre car 
les points attribués au réponse n°1, 2 et 3 sont décroissants. 
       Ce questionnaire  devra être retourné avant le 26 avril 2015 19h00 à David CHAUVIN soit en main 
propre soit par mail (davids87@hotmail.fr), toujours sous peine d'une contribution financière�

Il y a également le verso à compléter  ---->

N°2 N°2

N°3 N°3

7
Qui est le joueur qui trompe le plus sa 

copine avec le foot ?
8

Quel est le célibataire qui risque de ne 
pas trouver, forcément, une copine dès 

demain ?

N°1 N°1

N°2 N°2

N°3 N°3

5 Qui à offert la meilleur bouffe ? 6 Qui est la meilleur recrue de l'année ?

N°1 N°1

3
Qui est le plus faché avec son lit le 

Vendredi soir ?
4

Qui ferai perdre, à coup sûr, son 
équipe s'il y avait un défi jonglage 

avant les matchs ?

N°1 N°1

N°2 N°2

N°3 N°3

N°3

N°2

N°1

2 Qui à la plus belle voiture ?

N°1

N°2

N°3

       Comme vous le savez, une soirée des Oscars est organisée le samedi 16/05/2015 à la salle des fêtes de 
Beaufou pour récompenser les nombreux talents qui ont cotoyé l'ASL Beaufou football cette année. 
S'agissant d'une cérémonie officielle, il va sans dire que le port du costume est obligatoire sous peine 
d'une taxe dissuasive!

SOIREE DES OSCARS 2014-2015

1 Qui est le joueur le plus irreprochable ?
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     De plus le père noël ayant été très généreux lors de l'arbre de Noël avec les enfants, pour cette soirée 
les enfants ne sont pas conviés�

PS : Vous remarquez que la date de la remise des Oscars est avant la fin de championnat, donc n'hésitez 
pas à faire briller vos talents le plus rapidement possible!

(entourer la bonne réponse)

     Il serait de bon ton que les femmes qui se joindront à nous lors de cette soirée, nous concoctent un 
petit gateau�

N°3

N°2

N°1

N°3

N°2

N°1

N°3

N°2

N°1

N°3

N°2

N°1

9 Quel est le joueur le plus fair play ? 10

11
Quel est le joueur le plus 

indispensable� sur le banc de touche ?
12

Quel joueur a le plus beau posterieur 
du club ?

OUI tout seul OUI on sera 2 NON 

Serai-je présent à la soirée des Oscars le 16/05/2015?

NOM - PRENOM

Quel joueur est la plus belle surprise du 
club ?


