Hors-jeu
Nom : Micheletti
Prénom : Romain

Echauffement :
Un surnom : Gigi
Un acteur / une actrice : Will Smith
Une chanson : I’M A SCATMAN
Un dessert : Ceux de mon épouse ;-)
Un film : La ligne verte
Une destination de vacances : Mautes !!!!
Une première fois : Ma première Danette vanille caramel.
Un poisson d’avril : passe
Une citation : C’est au pied du mur qu’on voit le mieux le mur.
Une langue : ritale
Coup d’envoi :
Un club : Juventus
Un joueur : Eric Rabesandratana
Un gardien : Gianluigi Buffon
Un entraîneur : Conte
Un poste : Gardien
Un numéro : 1 ou 16
Un maillot : Peyrat !
Un match : France-Brésil bien sûr
Un match peyratois : Evaux Peyrat 0-1
Un but peyratois : Maxime Bouard contre Soumans, un but de 9 !!!
Une célébration de but : Je ne sais pas, il n’y en a pas eu assez.
Un libéro peyratois : Brun’s, j’ai jamais autant stressé avec lui !!!
Un arrêt : Auzances-Peyrat en amical.

Mi-temps :
Orange ou noir : Orange
Brune ou blonde : rousse !!
Toldo ou Pagliuca : Toldo
Zidane ou Materazzi : Zidane
Fraise ou Cerise : Fraise, je supporte mal les cerises…
Robe à pois ou maillot à pois : Maillot à pois
Livret A ou Compte Epargne Logement : Livret A
France ou Italie : Franco-italien
Plutôt main droite ou main gauche : Je suis gaucher ;-)

Action ou vérité : Vérité
Corner ou 6 mètres : 6 mètres, ça me fait trop loin sinon…
Short ou pantalon : pantalon
Truite ou carpe : carpe
Patrick ou Lotto : Lotto
Barre ou poteau : Poteau
Bar ou potos : Potoooooos

CAP ou pas CAP :
De signer à Ahun, Evaux ou Chénérailles ? CAP et blesser mes nouveaux coéquipiers !!!
De dire la vérité à un client ? Et puis quoi aussi ?!
De changer la petite à chaque fois que c’est nécessaire pendant une semaine ? On verra
quand se sera votre tour !!!!!!!!!!!!!
De présenter ta fille à Pascal ? Elle l’a déjà vu et elle ne s’en remettra pas.
D’enchainer une dizaine de crochets devant un attaquant sans te prendre un but ? Déjà fait ;-)
De toucher le bout de ton nez avec ta langue ? J’essaye, je ne peux pas 
Et le coude ? Pas possible j’ai vu ça à la télé.
D’aller au Mc Do et de commander un « jambon-beurre » ? Jamais sans mon Chiken mythic !
D’écouter du Claude Barzotti toute une journée ? CAP, j’ai toutes ses cassettes.
De chanter du Claude Barzotti (pas toute une journée, on pense à ta femme quand même…) ?
Elle risque de me quitter si je fais ça.

Temps additionnel :
Pourquoi en avril ne doit-on pas se découvrir d’un fil ? C’est le seul mois qui rime avec fil.
Si je fais un emprunt de 4706€ à 3,15% sur 36 mois, à combien vont s’élever mes
mensualités ? 5164,87.
Plus dur, si je dépose 75€/mois sur un livret A, quel sera l’âge du capitaine dans 30 mois ? 28
ans et 7 mois si c’est colas.
« Sale pute » c’est une insulte ? Je ne pense pas, je lai dit à la fille de Ahun elle n’a rien dit.
Sais-tu pourquoi tu as de la chance ? (question de Jordan P.) non
(si quelqu’un veut lui expliquer…)
L’herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs ? Hum peut être
D’après toi, Diogène de Sinope se rapproche plus du Cynisme ou est-il plus proche
d’Aristote et de l’Ecole Mégarique ? Ce qu’il a fait avec Aristote ne nous regarde pas.
Pourquoi ta fille n’a pas de cheveux ? Tiendrait-elle de son père ? J’en discuterai avec
l’auteur de la question !!!
Prolongation :
Qui doit acheter :
- Un pied droit ? pas moi !
- Un pied gauche ? Flaco
- Une main droite ? pas moi !
- Une main gauche ? pas moi !!
- Un jeu de tête ? MAXENCE
- Un rire ? MAXENCE
- Des protège-tibias ? Ahun, Evaux et Chénérailles

- Une coiffure ? FLACO
- Un sac ? Clément
- Des chaussures ? Brun’s
Qui est le plus :
- Chambreur ? Arf peut être moi
- Menteur ? Colas, il m’a dit qu’on allait jouer la montée !!!!
- Rassurant ? Pas Brun’s ;-)
- Râleur ? Gérèm si tu m’écoutes
- Beau ? A votre avis
- Italien ? Maxime lol

Coup de sifflet final
Qui sera le prochain joueur à être confronté au « Hors-jeu » ? Pascal… Non je plaisante,
Christo.
Quelle question désires-tu lui poser ? Pourquoi la fourmi « croonde » ?

