
Hors-jeu 

 

Nom : BRUNAUD 

Prénom : Pierre 
 

 

Echauffement : 

Un artiste : Bob Marley 

Une chanson : Redemption Song 

Un plat : Big mac 

Un film : la ligne verte 

Une destination de vacances : la Jamaïque 

Une première fois : premier week-end avec ma team cet été, pleins de bonnes choses, à refaire 

absolument ! 

Une histoire drôle : Niko ROUDIER, un sketch a part entière le coach :P (avis aux 

intéressés : je viens officiellement de perdre mon brassard) 

 

Coup d’envoi : 

Un club : Saint-Etienne 

Un joueur : Pogba 

Un entraîneur : Rudy Garcia 

Un poste : milieu axial (défensif, relayeur ou offensif) 

Un numéro : 6 

Un match : Milan-Liverpool, finale de la ligue des champions (2009 je crois) 3-0 pour Milan 

à la mi-temps, Liverpool revient en 2
ème

 mi-temps avec les tripes et un Gerrard étincelant et 

s’impose aux tirs-au-but. 

 

Un match peyratois : Gouzon-Peyrat l’année dernière, énorme match collectif, on avait 

compris que quand on a tous le même objectif en tête on est plus fort, un tout cohérent est plus 

fort qu’une somme d’individualités. 

 

Un but peyratois : dernier but de ce match après avoir encaissé un pénalty inexistant, on 

sentait l’envie d’en découdre, le combat dans les yeux de l’équipe et c’est ca que je trouve 

beau, le foot est capable de créer un sentiment pas seulement individuel mais collectif et pour 

moi quand on a ça en tête, le reste c’est de la poussière, un match se gagne dans les têtes. 

 

Une célébration de but : Cantona après son petit lob, LEGENDARY !!! 

 

Mi-temps : 

Blonde ou brune : brune 

Orange ou noir : noir 

Guardiola ou Mourinho : Guardiola 

Toulalan ou Matuidi : Matuidi 

Passe décisive ou tacle décisif : passe décisive 

Courte ou longue : longue 

Kaiser ou mercuriale : le mieux c’est kaiser mais j’ai des mercuriales donc rpz ! 

Intertoto ou Andrivet : Andrivet ouech 

 



CAP ou pas CAP : 

De marquer un but ? CAP (enfin j’ai de plus en plus de mal à y croire…) 

 

De jouer 5 ? CAP j’ai déjà fait mes preuves il me semble !! 

 

De prêter le brassard à Maxence ? Pas CAP, ça serait avec plaisir mais il faudrait qu’il le 

mette à la cuisse si il veut qu’il tienne… ;) du coup on le verrait pas donc reviens dans 20 

kilos mon Max !!! 

 

De finir un entrainement ? Vous êtes des salauds les mecs c’est arrivé qu’une fois bordel !!! 

CAAAAAAAAP !! 

 

D'écouter du Lorie toute une journée ? pas CAP ou sinon il faudrait m’approvisionner de 

manière significative en produits stupéfiants … 

 

Temps additionnel : 

Si je marche toujours tout droit, j'arrive où ? Dans ton cul. 

 

Tu te dis quoi quand tu te regardes dans une glace ? Dimanche ya match faut tout donner :p 

 

Pourquoi quand on fait des pâtes on n'arrive jamais à en faire la bonne quantité ? Parce que 

vous êtes des cassos les mecs ! moi mes pâtes sont toujours parfaites et parfaitement dosées ! 

 

Pourquoi t’as toujours une feuille sur tes t-shirts ? Tu es canadien ? Tout à fait, en fait je 

viens du nord-ouest du canada et là-bas ce n’est pas la feuille d’érable mais de canna, MA 

plante nationale ! (d’ailleurs je crois que Cletus Colas et Christo aussi sont canadiens du 

nord-ouest ;)) 

 

Prolongation : 

Qui doit acheter : 

- Un pied droit ? Brun’s avec tout le respect que je dois aux personnes âgées… 

- Un pied gauche ? le coach mdr (je viens officiellement de perdre ma place de titulaire 

cette fois-ci) 

- Un jeu de tête ?le coach mais pas de mdr ce coup ci ! ooouuuuhh 

- Une condition physique ? Melvyn et moi  

- Du gel douche ? moi  

- Une serviette ? Clem  

- Une montre ? Dam  

Qui est le plus : 

- Chambreur ? Raph la petite fouine 

- Mauvais chanteur ? Maxime (jamais entendu chanter mais ça se sent désolé bob^^) 

- Doué pour les chironades ? Colas 

- Bon public ? Clem toujours le sourire aux lèvres et ça fait du bien autour de lui 

 

Coup de sifflet final 

Qui sera le prochain joueur à être confronté au « Hors-jeu » ? Colas parce que il doit se faire 

bien chier le pauvre !! 

Quelle question désires-tu lui poser ? double-contact ou roulette ? 


