
Hors-jeu

Nom : Lallet
Prénom : Gérémi

Echauffement :
Un surnom : Jerem, Clet pour les intimes ;)
Un artiste : J'en ai deux : Blacko et Tairo
Une chanson : Tairo « une seule vie »
Une boisson : Danao pêche-abricot (huuuuummmm)
Un dessert : Crème vanille
Un film : Invictus
Une destination de vacances : BRAZIL
Une première fois : 3 semaines à Al Jazeera, trop bon...
Une histoire drôle : Une Chironade lool non je n'en ai pas. Juste un gros fou rire avec Cola au 
collège « michel dembele » mdr lui seul peut comprendre ;)

Coup d’envoi :
Un club : Paris SG
Un joueur : Ronaldinho
Un entraîneur : Pep (juste pour le jeu de ses équipes)
Un poste : 10 ou 9, j’aime bien latéral aussi
Un numéro : 21
Un match : Barcelone-Manchester United, finale de Champions League, démonstration du 
Barça face à une belle équipe de Manchester
Un match peyratois : Gouzon-Peyrat. On regardait tous dans la même direction et on voulait 
gagner ce match pour Christo et on l’a fait pour lui. Easyyyy
Un but peyratois : Christo contre Champagnat, but de la victoire, super content pour lui.
Une célébration de but : Roni, quand il va danser au poteau de corner, pouf le kiffe

Mi-temps :
Orange ou noir : Noir
Blonde ou brune : brune 
Jaune ou rouge : Hahahahaha jaune, le rouge ça tâche...
Carlo Ancelotti ou Arsène Wenger : Carlo
Messi ou Cristiano : Messi pour la finesse technique
Crochet ou grand-pont : Les deux
Courte ou longue : longue
Nike ou Adidas : Nike, même si cette saison j’ai des adidas



CAP ou pas CAP :
D’arrêter les cartons ? Cap d'ailleurs je n’en prends plus jusqu'à la fin de saison
De marquer de la tête ? Déjà fait, certains ont la mémoire courte…
De dédicacer un maillot à Zlatan ? LOL avec plaisir, dommage qu'il n’était pas à Auzances 
un soir de juillet 2013 ;)
De marquer plus de buts que l’an passé (24) ?  Cap, faut que je m'active !
D'écouter du Céline Dion toute une journée ? Non, j'ai arrêté la drogue ^^

Temps additionnel :
Combien fait la moitié du tiers du quart de 48 ? 2
Ici c'est ? Peyrisss ;)
Pourquoi mets-tu toujours des chaussettes pourries ? (question de Bruno B. de Ste Feyre) : 
Euh, il n’y en a plus où je commandais les miennes sniff
Pourquoi as-tu les pieds tordus ? (question de Nico L.) Enfoiré, demande-leur ... !
Qui sont les parents du poisson pané ? Monsieur et Madame Pané :P
C'était comment le Canada du Nord-Ouest ? Franchement bien, mais super pollué, une fumée 
laisse tomber !!! Où t'es pierro, où t'es ? lol

Prolongation :
Qui doit acheter :

- Un pied droit ? Niko
- Un pied gauche ? Niko ;)
- Un jeu de tête ? Niko lol, non Maxence c'est juste pas possible
- Une condition physique ? Tout le monde pour faire une grosse 2ème partie de saison
- Du gel douche ? Chewi
- Une serviette ? Chewi
- Une bouteille pour son anniversaire ? (c'était pas en début de saison normalement ?:p) 

Melvyn. C'est samedi non??? Moi moi moi
- Des crampons ? Cola, trop souvent par terre ;) tu cherches quelque chose???^^
- Un caleçon ? Pacal
- Une coiffure ? Raph, c'est quoi cette touffe (une bête morte ???????? ^^)

Qui est le plus :
- Chambreur ? une bonne majorité
- Lent dans le vestiaire ? Je ne sais pas trop, Cola, Rom et moi je pense
- Mauvais perdant ? je ne suis pas mal
- Mauvais en jonglage ? Ben
- Simulateur ? Niko et Cola, vous êtes bons les gars !

Coup de sifflet final
Qui sera le prochain joueur à être confronté au « Hors-jeu » ? P-A
Quelle question désires-tu lui poser ? Quel est ton secret pour ne pas perdre avec Peyrat ?


