


Glande-Blog

On fait parfois des choses que l’on oublie par la suite. Ainsi, en juillet 2006, me passe par la tête, l’idée saugrenue de
sauvegarder les quatre pages HTML qui constituent, sur le forum du RSCA, le topic dédié à ce que j’ai vu et pensé de la
Coupe du Monde de football organisée en Allemagne.

J’écris alors, de temps à autre sur le forum, depuis 2000 et les Chilouvisions ont succédé aux EPPS (‘Encore ? Pourtant
on n’est pas samedi’) de mes débuts. J’ai pris l’habitude de sauvegarder mes textes, sans plus : il faudra attendre 2008 pour
les voir publier sur le blog « mauve » , qui sera relayé par le blog Chilou1908 en 2014, quatre ans donc, avant que Proximus
ne décidé unilatéralement d’arrêter les blogs, dans une décision dégoulinante de classe et d’empathie

Neuf ans plus tard, en copiant sur un flashdrive, les data figurant sur un vieil ordinateur, je retombe là-dessus et je
retrouve le look qu’avait le forum à cette époque... “Les Visiteurs”, ou peu s’en faut !

Rappelle-toi : en ce temps, le football belge fait aimablement sourire le reste de l’Europe : le rigolo qui aurait prédit
qu’en moins d’une décennie, les Diables Rouges allaient se retrouver en tête du classement FIFA, aurait déclenché un fou-
rire général !

ac 26 octobre 2015

update 06 août 2018

PS : pour les collectionneurs, les fichiers originaux peuvent être téléchargés d’ici.

http://forum.rsca.be/
http://www.chilou.net/Arc/Misc/Glande Blog.zip
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La grand-messe

Tout le monde a enfilé son plus beau costume. Les chemises blanches réverbèrent le chaud soleil de juin (c’est
de l’ironie, me prends pas pour un Esquimau), tandis que les souliers noirs brillent dans les flaques (ça c’est du
vécu, ça se sent). Oh bien sûr, nos craquantes molières nous blessent un peu : on ne les met que tous les quatre
ans, alors, tu penses... Qu’importent d’ailleurs, ces détails triviaux : nous sommes prêts. Prêts à communier sous le
regard bienveillant du grand-prêtre, prêts à nous enthousiasmer devant les exploits de ses enfants de choeur les
plus doués, prêts à nous consoler de voir nos favoris échouer trop tôt en nous rabattant vers quelque calice plein à
ras bord de sirop de pardon, prêts à nous extasier devant la victoire de nos préférés.

Et qui a dit un jour que les messes télévisées ne faisaient plus d’audimat ? Que franchement, le dimanche
matin, les gens préféraient regarder télé-foot ou d’autres inepties ? En tout cas, parions que l’Office Suprême qui
se déroulera de ce vendredi 9 juin au dimanche 9 juillet remportera un succès certain, même dans nos provinces
d’héroïsme, lesquelles ne seront pas plus représentées en Allemagne qu’elles ne le furent il y a trente-deux ans.
Bah, on ne dira pas qu’on s’en fout, mais soit, si les Belges n’y sont pas c’est que leur place était ailleurs. Et puis
de toute manière, les Teutons, on a toujours eu plus l’habitude de les recevoir chez nous que d’aller chez eux,
hein !

Blague à part, tu vas regarder, toi, Allemagne - Costa Rica, vendredi ? Oui ? Pffft, tu es encore plus con que tu
en as l’air, et ce n’est pas peu dire. Mais il est vrai qu’à la vue du programme, on ne peut s’empêcher de se
pourlécher les babines à l’avance : des matches comme Corée - Togo ou Paraguay - Trinidad & Tobago nous
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laissent en effet présager des duels sans merci, desquels il sera bien difficile de s’arracher, même s’il ne reste plus
de chips, même si les nachos tirent à leur fin ou même si c’est bien ma putain de veine d’avoir un besoin naturel
urgent à satisfaire justement maintenant ! Je te cause des besoins, pas des envies : le besoin crée la guerre, l’envie
crée l’amour. Pour ce qui est des envies naturelles, chacun sait qu’il y a les interviews de la mi-temps pour cela.
Ou mieux encore : les pubs.

Ah, les pubs !! Que ferait-on sans elles ? Quoi ? On baiserait moins ?? Ah ouais, peut-être... Quoique je te
connais hein : grande gueule, petite bite. Tu es bisexuel toi, ta femme me l’a dit, tu baises une fois en juin et une
fois en décembre, profites-en bien on est justement entre mai et juillet... Mais surtout, on attaquerait moins le frigo
à la mi-temps des matches, on verrait la deuxième partie des films au lieu de tomber endormi durant les
sempiternelles réclames pour “L’équipementier Puta, le seul soda laïte qui t’empêche de puer du cul en plus de
lutter contre ton cholestérol”, on n’aurait pas ces instants d’agacement qui nous envahissent à tous les coups que
nos écrans se font envahir par ces enfoirés de marchands que même chez toi, tu n’es plus tranquille. Quand j’étais
gamin, c’était plus facile de les virer. Il n’y avait qu’à crier bien fort : “On n’a besoin de rien !”. Et le mec se tirait,
la queue entre les jambes, avec ses contrats d’assurances sous le bras, ou son détergent révolutionnaire, ou son
éponge qui récupère tout, même les encrassements les plus, tu sais quoi ? Tenaces, et en un tournemain, madame,
jugez vous-même...

Tu ne peux plus faire ça de nos jours : ces sales cons, ils emploient ta téloche, tu sais, celle que tu as payée toi-
même de tes propres deniers, chichement économisés sou par sou, laborieusement gagnés à la sueur de ton front
prolétarien. Et tu crois que ça les gênerait ? Des nèfles ! Ils se servent de ton investissement personnel comme
d’un cheval de Troie, ils entrent chez toi sans frapper et ils se plantent, tranquilles, au milieu de ton salon pour
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essayer de te vendre leur soupe. Et tout ça grâce aussi à l’abonnement au cable que tu paies, ou aux magnanimes
offrandes que tu consens à Saint-Abel Gacomtévé. Puis ils s’en vont, et ils te laissent avec l’air bête car tu ne
roules pas dans la même bagnole qu’eux ou que tes jeans ne sont pas de la bonne marque. Sans compter que du
coup, tu regardes ta chérie d’un drôle d’air, car je te raconte pas la honte d’employer des protège-slips comme les
siens...

En plus ils s’en foutent de ce que tu es occupé à faire : tu es en train de téléphoner à un pote pour discuter du
penalty scandinave de la troisième minute de jeu ? Ils s’en foutent : “Achète, je te dis !”. Tu t’actives pour mettre à
jour ta production glandulaire et faire en sorte qu’elle feudartifice de commun accord avec la production sécrétive
de Madame ? Ils s’en foutent : “Achète, je te dis !”. Tu te ronges les sangs et tu t’envoies un morceau de pizza en
carton pour compenser le look un rien morose de ton équipe préférée, laquelle vient de se prendre une caisse
laaaaaargement évitable ? Ils s’en foutent : “Achète, je te dis !”...

Tu ne peux plus les chasser, chez toi c’est chez eux. De toute façon, presque toutes les chaînes diffuseront les
mêmes matches aux mêmes moments. Il m’apparaît dès lors opportun de te rappeler que “Les meilleures ouailles
seront celles qui seront les plus habiles à zapper les messages des marchands du Temple. Et que les autres
périssent, corps et maux, dans les flammes de l’enfer commercial” (L’Evangile selon Saint-Achille, LXIX, 2006,
renvoi bas de page).

Profite quand même bien de cette Weltpokal : les équipes nationales ne représentent plus en rien le football qui
est pratiqué dans leurs pays respectifs. Elles ont leur avenir dans le dos, et le plus tôt on aura droit à une vraie
Coupe du Monde des Clubs, le mieux ça sera, amen.
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Ceci dit, ils font tous fort pour le moment, je trouve : tu connais encore un magazine qui ne cause pas de
football toi ? Fais le tour des rayons de ta libraire préférée et étonne-toi, c’est le monde à l’envers : d’ici à ce que
Foot Mag commence à causer de politique, de faits-divers ou de mode, il n’y a plus qu’un pas. On navigue en
pleine footmania. Bien plus encore qu’il y a quatre ans : tout le monde s’y met. Je te cite, et tant pis si c’est pas
tout à fait vrai, c’est l’intention qui compte :

Charlie-Hebdo : “Allez tous vous faire foot !”

Ciné-Revue : “Mimie Mathy : J’ai failli être gardienne de but”

Cosmopolitan : “La règle du hors-jeu pour les nulles”

Flair : “Une pipe à la mi-temps peut sauver votre couple”

L’Express : “Equipe de France : Qui au centre ?”

Le Nouvel Observateur : “Equipe de France : Qui à gauche ?”

Le Point : “Equipe de France : Qui à droite ?”

Le Vif : “Verhofstad, arbitre sans but”

Maisons & Jardins : “Un goal contre le mur du voisin ?”

Men’s Health : “Beckham : Oui, les métrosexuels ont du succès !”

Paris-Match : “Fabiola : Je supporterai l’Espagne !”
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Spirou : “Un magnifique sifflet en carton à découper en page centrale”

Télé-Moustique : “Edition simplifiée : Coupe du Monde pour tout le monde !”

Trends-Tendances : “Investissez dans vos balles !”

Vogue : “Le short rétrécit : bientôt le retour du moule-couille ?”

Et ainsi de suite, je te laisse en ajouter : faire un peu travailler ton imagination, c’est bon pour ce que tu as.
D’autant plus qu’il te faudra bientôt montrer que tu as des cojones : tous ceux qui ne s’intéressent au football que
parce que c’est à la mode, en auront ras le bol en juillet. Enfin, pas exactement ras le bol : je te mets au défi de ne
pas rencontrer un de ces tocards qui t’expliquera, t-shirt Bikkembergs sur le torse bombé et lunettes du Stade de
France sur le blair : “Oui mais moi, ce que j’aime, ce sont les grands matches, comme à la Coupe du Monde. Les
matches de clubs, les championnats, c’est de la gnognotte, ça ne m’intéresse pas”. Il te faudra de l’imagination
pour leur répondre sans leur cracher sur les pompes hein : je te rappelle que le Sporting reprend les entraînements
le 19 juin, ça fera du bien de voir quelque chose de constructif après tout le stress qu’on aura vécu en matant
Tunisie - Afrique du Sud.
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Chilou
Retired judge : I'm back to football !

Location: Neerpede Beach
Favourite team: Le Sporting !

Glande-Blog

Tout le monde le sait, je n'aime pas rester avachi dans mon fauteuil à regarder la téloche d'un oeil tout en fumant des clopes et en buvant des Carlsberg de l'autre.

Mais c'est de saison, évidemment, ce qui n'empêche pas mon cerveau malade de continuer à cahoter. Ni mon égo surdimensionné de croire que mes dérèglements permanents
peuvent t'intéresser...

Samedi 9 joints

J'ai regardé le match d'ouverture : Allemagne-Costa Rica. C'était bien. En tout cas, c'était mieux que ce que j'avais cru. Les Choucroutes ont bien joué le coup, face à une équipe
Costariciennoise qui m'a agréablement surpris. Pas de surprise toutefois, au niveau du résultat : la défense allemande se rode, mais l'attaque va bien, merci pour elle.

J'aurais dû en rester là : Pologne - Equateur fut chiant à souhait. A un point tel que les seuls trucs qui en resteront seront (1) que Beenkens a appelé Zewlakow "Jef", sans daigner
citer ses sources, à savoir ce forum et l'inépuisable créativité dont nous faisons preuve qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou que je te canicule; (2) que Beenkens, qui est au
demeurant un des rares comment-tâteurs à trouver grâce à mes yeux, se mélange aimablement les pinceaux entre "temps effectif de jeu", "temps règlementaire" et "temps
additionnel"; et (3) que la Pologne n'étant géographiquement pas trop éloignée de l'Allemagne, ils seront vite rentrés car quand tu tapes deux fois sur le cadre au cours du même
match sans réussir à faire rentrer quoi que ce soit, c'est que tu n'as pas de bol, et quand tu n'as pas de bol, il vaut mieux penser à la saison prochaine.

Dimanche 10 joints

Angleterre-Paraguay ne me disait rien qui vaille. Mais la finale de Roland Garros commençant avec du retard, j'ai eu l'occasion de voir le goal des Brittons. Sinon, Justine a
proprement enterré Kuznetsova et ce ne fut semble-t-il, pas plus passionnant que le match de football qui se déroulait en même temps. La vie c'est ainsi, il y a les instants privilégiés,
et puis il y a les autres.

Pris de remords d'avoir été infidèle au Weltmeisterschaft, je me suis ensuite attelé à visionner Suède-Trinidad & Tobago. Ce fut un match de qualité très inégale : les longs ballons
partant de la défense suédoise m'ont fait souvent ricaner car franchement, si c'est comme ça que tu espères surprendre une défense aussi renforcée, articulée autour de joueurs
dont pas mal m'ont semblé actifs en Premier League, tu peux aussi bien te la peindre en jaune et bleu en espérant attirer l'attention de la femme de Blatter. Il aura fallu attendre la
toute fin de match pour voir enfin les Suédois essayer de vraiment faire craquer la défense trinitéenne (et pas "trinidadienne" comme j'ai douloureusement dû entendre le boeresque
Peterkenne le dire). J'ai trouvé que Wilhelmsson était un des Suédois les moins ternes, à l'opposé d'Ibrahimovic, très effacé, et d'Allbäck, qui aurait sans doute une place de titulaire
en D2 belche.

Heureusement que cette avalanche de foot emmerdant fut largement compensée par un très chouette Argentine-Côte d'Ivoire, bourré de gestes techniques et de trouvailles
tactiques : du foot efficace, comme on aime, au sol, vif et précis, où les exploits individuels complètent harmonieusement les actions collectives. La classe, d'un côté comme de
l'autre. Dommage pour le suspense, que les Ivoiriens aient marqué si tard. Dommage surtout, qu'Henri Michel ait jugé judicieux de se passer durant la plus grande partie de la



rencontre, de la puissance d'Aruna Dindane et de la vivacité d'Arouna Kone. Les Ivoiriens auront sans doute du mal à se qualifier, mais ils ne sont certainement pas encore
condamnés.

J'ai clôturé ma soirée de glande en matant le WM-show sur l'ARD, espèce de kolossal talk-show au cours duquel j'ai eu la surprise de voir Paul Breitner expliquer que si la défense
allemande n'est pas au point, c'est parce qu'elle joue sans libero. Et l'ancienne star anarchisante de la Mannschaft, désormais vêtu d'un bien sage veston bavarois à col de velours, de
développer ses théories fumeuses sous le regard mi-complaisant, mi-apitoyé de l'assistance. On ne peut pas toujours être et avoir été, malheureusement, Paulo : je t'aimais mieux
quand tu avais les cheveux longs et que tes chevauchées balle au pied déchaînaient les passions autant que tes prises de position politiques.

Bon là-dessus, tchow, demain j'irai faire du vélo car j'ai au moins pris deux kilos de mauvais lard ce soir, à regarder les autres faire du sport.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

11-06-2006 03:26

Ramm
Forum User

Location: West-Vlaanderen
Favourite team: FCB?
Hattrick Team N°: 1

__________________

RSCA Forum Crash Tour: 25/05/2006 - 25/06/2006 - 07/07/2006
I WAS THERE!

11-06-2006 08:48

khrys
Graphical Wizard

Location: O4
Favourite team: Les réserves

Pour le moment j'ai vu deux fois 5 minutes du match d'ouverture, j'ai suivi le score des Anglais en regardant Juju ( ) et les 2/3 distraitement d'Argentine-CI...
autant dire que ça me passionne énormément !

Vivement la reprise des entraînements au Sporting...

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !
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Chilou
Retired judge : I'm back to football !

Location: Neerpede Beach
Favourite team: Le Sporting !

Thread Starter

Originally posted by khrys

Pour le moment j'ai vu deux fois 5 minutes du match d'ouverture, j'ai suivi le score des Anglais en regardant Juju ( ) et les 2/3 distraitement d'Argentine-CI... autant dire que ça me passionne

énormément !

Vivement la reprise des entraînements au Sporting...

Ça c'est très clair !!
Mais Argentine-Côte d'Ivoire fut vraiment un bon match. Et les parodies de Derrick que j'ai vues sur La Deux, sont top. Top au point de trancher d'une façon irréelle sur le mièvre
Studio Mondial, dont seul Haydock se tire avec les honneurs (normal, c'est un supporter du Sporting).

A noter que le pendant de Studio Mondial sur Ka2 est tout aussi pénible. Là, ils sont néanmoins 2 à ne pas sombrer dans la soupe à la couenne : De Vliegher et De Bilde (normal, ce
sont deux anciens joueurs du Sporting).

A propos d'ailleurs de ces deux émissions : ils ont fait comment pour recruter un public ? Rien que le défilé de tronches fait craindre pour le futur de l'humanité. Et je te cause pas de
l'avenir de cette civilisation !..

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

11-06-2006 10:15

khrys
Graphical Wizard

Location: O4
Favourite team: Les réserves

Originally posted by Chilou
Originally posted by khrys

Pour le moment j'ai vu deux fois 5 minutes du match d'ouverture, j'ai suivi le score des Anglais en regardant Juju ( ) et les 2/3 distraitement d'Argentine-CI... autant dire que ça me

passionne énormément !

Vivement la reprise des entraînements au Sporting...

Ça c'est très clair !!
Mais Argentine-Côte d'Ivoire fut vraiment un bon match. Et les parodies de Derrick que j'ai vues sur La Deux, sont top. Top au point de trancher d'une façon irréelle sur le mièvre Studio Mondial, dont seul Haydock se
tire avec les honneurs (normal, c'est un supporter du Sporting).

A noter que le pendant de Studio Mondial sur Ka2 est tout aussi pénible. Là, ils sont néanmoins 2 à ne pas sombrer dans la soupe à la couenne : De Vliegher et De Bilde (normal, ce sont deux anciens joueurs du
Sporting).



A propos d'ailleurs de ces deux émissions : ils ont fait comment pour recruter un public ? Rien que le défilé de tronches fait craindre pour le futur de l'humanité. Et je te cause pas de l'avenir de cette civilisation !..

Mon conseil en cette période : allez au cinéma, avec le blocus et le foot c'est désert ! J'ai été en début de soirée j'avais quasi la salle et les ouvreuses pour moi tout seul...

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

11-06-2006 10:25

Chilou
Retired judge : I'm back to football !

Location: Neerpede Beach
Favourite team: Le Sporting !

Thread Starter

Dimanche 11 joints

Je m'aperçois avec horreur, stupre et fractions que je me suis gouré dans les dates. Pour ceux qui entament le premier post de ce rare chef d'oeuvre, corrigez dans votre tête car j'ai
la flemme d'aller chipoter là-dedans. Et puis, c'est du direct ici, comme disent toujours les chérubins à Michel Lecomte quand ils balancent une connerie. Enfin, ils disent pas ça à tous
les coups hein, tu m'as compris.

Bon, donc nous sommes le 11 juin. Un petit coup d'oeil, ce matin, sur le programme foot m'en a rapidement convaincu : l'évènement du jour c'est qu'on est à 1 mois tout juste de la
Fête de la Communauté Flamande.

Pas que je néglige l'attrait de Serbie-Pays Bas, entendons-nous, mais faire jouer un tel match un dimanche à 15:00 heures et alors qu'il fait un temps aussi somptueux, faut s'appeler
Blatter pour ça hein. Et pour réserver la soirée à Angola-Portugal, faut en être phameux aussi : le match n'est pas encore fini qu'on sait déjà qu'il sera catalogué derechef comme
inoubliable, sexpionnel, inné, narrable.

Donc, ce matin, je me lève, je mate le programme, je me recouche. A midi du matin, je me relève : mon gamin était debout et on s'est tapé un petit-déjeuner de derrière les fagots
en tête à tête. On aurait même pu manger à trois car ma fille cadette avait elle aussi échoué at home, mais comme elle avait fait la nouba jusques à tard, j'ai jugé plus sympa de la
laisser roupiller. Bref, on a bouffé des tartines de pain noir, du fromage qui pue, de la confiote de fraises, du choco, des raisins, des poires et des abricots.

Puis on est passé aux choses sérieuses : on a tondu la pelouse histoire que je traîne pas toute une semaine avec un sac vert à la puissante odeur de fumier, et on a enfourché nos
vélos. Une bonne suée, une bonne douche, une solide pelletée de pâtes et hop, une journée bien remplie.

Sur ces entrefesses, Nadal avait fédéré Rodger, Alonso y était allé, les Keis avait slavonisé les Serbes, les Mecs si craints avaient téhéranisé les Iraniens, et là, à l'heure où je te
cause, les Portuguèches sont en train d'angoler leurs anciens vassaux. Elle est pas bien faite la vie ?

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

11-06-2006 22:08

La_Caravelle
La Nouvelle Star #4

Originally posted by khrys
Originally posted by Chilou

Originally posted by khrys



Pour le moment j'ai vu deux fois 5 minutes du match d'ouverture, j'ai suivi le score des Anglais en regardant Juju ( ) et les 2/3 distraitement d'Argentine-CI... autant dire que ça me

passionne énormément !

Vivement la reprise des entraînements au Sporting...

Ça c'est très clair !!
Mais Argentine-Côte d'Ivoire fut vraiment un bon match. Et les parodies de Derrick que j'ai vues sur La Deux, sont top. Top au point de trancher d'une façon irréelle sur le mièvre Studio Mondial, dont seul Haydock
se tire avec les honneurs (normal, c'est un supporter du Sporting).

A noter que le pendant de Studio Mondial sur Ka2 est tout aussi pénible. Là, ils sont néanmoins 2 à ne pas sombrer dans la soupe à la couenne : De Vliegher et De Bilde (normal, ce sont deux anciens joueurs du
Sporting).

A propos d'ailleurs de ces deux émissions : ils ont fait comment pour recruter un public ? Rien que le défilé de tronches fait craindre pour le futur de l'humanité. Et je te cause pas de l'avenir de cette civilisation !..

Mon conseil en cette période : allez au cinéma, avec le blocus et le foot c'est désert ! J'ai été en début de soirée j'avais quasi la salle et les ouvreuses pour moi tout seul...

Tu crois pas que c'est à cause du temps?

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

12-06-2006 15:53

La_Caravelle
La Nouvelle Star #4

Location: BXL- Namur- B4 - Intrus - DTC
Favourite team: RSC Anderlecht

RE: Glande-Blog

Originally posted by Chilou
J'aurais dû en rester là : Pologne - Equateur fut chiant à souhait. A un point tel que les seuls trucs qui en resteront seront (1) que Beenkens a appelé Zewlakow "Jef", sans daigner citer ses sources, à savoir ce
forum et l'inépuisable créativité dont nous faisons preuve qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou que je te canicule;

Sérieux?

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...



forum et l'inépuisable créativité dont nous faisons preuve qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou que je te canicule;

Sérieux?

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

12-06-2006 15:54

La_Caravelle
La Nouvelle Star #4

Location: BXL- Namur- B4 - Intrus - DTC
Favourite team: RSC Anderlecht

Sinon la grand-messe du football n'a pas encore commencé pour moi. Je n'ai vu qu'Argentine - C.I. Pas mal.

P-ê que la Suisse va réussir à me sortir de mon ennui footballistique demain. Au moins là je serai passionné.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

12-06-2006 15:56

Olivia
Lanceuse de bières. Chihuahua !

Originally posted by Chilou
Dimanche 11 joints

Je m'aperçois avec horreur, stupre et fractions que je me suis gouré dans les dates. Pour ceux qui entament le premier post de ce rare chef d'oeuvre, corrigez dans votre tête car j'ai la flemme d'aller chipoter là-dedans.
Et puis, c'est du direct ici, comme disent toujours les chérubins à Michel Lecomte quand ils balancent une connerie. Enfin, ils disent pas ça à tous les coups hein, tu m'as compris.

Bon, donc nous sommes le 11 juin. Un petit coup d'oeil, ce matin, sur le programme foot m'en a rapidement convaincu : l'évènement du jour c'est qu'on est à 1 mois tout juste de la Fête de la Communauté Flamande.

Pas que je néglige l'attrait de Serbie-Pays Bas, entendons-nous, mais faire jouer un tel match un dimanche à 15:00 heures et alors qu'il fait un temps aussi somptueux, faut s'appeler Blatter pour ça hein. Et pour
réserver la soirée à Angola-Portugal, faut en être phameux aussi : le match n'est pas encore fini qu'on sait déjà qu'il sera catalogué derechef comme inoubliable, sexpionnel, inné, narrable.



Location: Waterloo
Favourite team: RSC Anderlecht

Donc, ce matin, je me lève, je mate le programme, je me recouche. A midi du matin, je me relève : mon gamin était debout et on s'est tapé un petit-déjeuner de derrière les fagots en tête à tête. On aurait même pu
manger à trois car ma fille cadette avait elle aussi échoué at home, mais comme elle avait fait la nouba jusques à tard, j'ai jugé plus sympa de la laisser roupiller. Bref, on a bouffé des tartines de pain noir, du fromage
qui pue, de la confiote de fraises, du choco, des raisins, des poires et des abricots.

Puis on est passé aux choses sérieuses : on a tondu la pelouse histoire que je traîne pas toute une semaine avec un sac vert à la puissante odeur de fumier, et on a enfourché nos vélos. Une bonne suée, une bonne
douche, une solide pelletée de pâtes et hop, une journée bien remplie.

Sur ces entrefesses, Nadal avait fédéré Rodger, Alonso y était allé, les Keis avait slavonisé les Serbes, les Mecs si craints avaient téhéranisé les Iraniens, et là, à l'heure où je te cause, les Portuguèches sont en train
d'angoler leurs anciens vassaux. Elle est pas bien faite la vie ?

un dimanche, c'est du joli

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix

12-06-2006 16:39

La_Caravelle
La Nouvelle Star #4

Location: BXL- Namur- B4 - Intrus - DTC
Favourite team: RSC Anderlecht

Originally posted by Chilou
A midi du matin, je me relève

J'adore.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

12-06-2006 16:40

kermitt
Forum User

Location: Veracruz,Mexico
Favourite team: Andèrlèk

dis Olivia,en tant que travestit mexicain, tu as vibré hier?

__________________
I'm a proud self centered prick

This post has beed edited 1 time(s), it was last edited by kermitt: 12-06-2006 16:42.

12-06-2006 16:42



khrys
Graphical Wizard

Location: O4
Favourite team: Les réserves

Originally posted by Chilou
Sur ces entrefesses, Nadal avait fédéré Rodger, Alonso y était allé, les Keis avait slavonisé les Serbes, les Mecs si craints avaient téhéranisé les Iraniens, et là, à l'heure où je te cause, les Portuguèches sont en train
d'angoler leurs anciens vassaux. Elle est pas bien faite la vie ?

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

12-06-2006 16:46

khrys
Graphical Wizard

Location: O4
Favourite team: Les réserves

Originally posted by La_Caravelle

Tu crois pas que c'est à cause du temps?

Ben aussi mais la cause principale ça reste ce que j'ai dit avant, c'et le blocus et le cinéma est à LLN...

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

12-06-2006 16:47

Olivia
Lanceuse de bières. Chihuahua !

Location: Waterloo
Favourite team: RSC Anderlecht

Originally posted by kermitt

dis Olivia,en tant que travestit mexicain, tu as vibré hier?
est ce que je t'en pose des questions indiscrètes non mais

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix



12-06-2006 16:47

Olivia
Lanceuse de bières. Chihuahua !

Location: Waterloo
Favourite team: RSC Anderlecht

tu passes ta vie au cinéma ou quoi

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix

12-06-2006 16:48

kermitt
Forum User

Location: Veracruz,Mexico
Favourite team: Andèrlèk

Originally posted by Olivia
Originally posted by kermitt

dis Olivia,en tant que travestit mexicain, tu as vibré hier?
est ce que je t'en pose des questions indiscrètes non mais

bon allez,ton chien alors..il n'a quand meme pas renié ses origines?

__________________
I'm a proud self centered prick

12-06-2006 16:51

khrys
Graphical Wizard

Location: O4
Favourite team: Les réserves

Originally posted by Olivia
Originally posted by Chilou
Puis on est passé aux choses sérieuses : on a tondu la pelouse histoire que je traîne pas toute une semaine avec un sac vert à la puissante odeur de fumier, et on a enfourché nos vélos. Une bonne suée, une
bonne douche, une solide pelletée de pâtes et hop, une journée bien remplie.

Sur ces entrefesses, Nadal avait fédéré Rodger, Alonso y était allé, les Keis avait slavonisé les Serbes, les Mecs si craints avaient téhéranisé les Iraniens, et là, à l'heure où je te cause, les Portuguèches sont en
train d'angoler leurs anciens vassaux. Elle est pas bien faite la vie ?

un dimanche, c'est du joli

Quoi toi tu te fais ça le samedi ?

S'il a une tondeuse électrique il peut hein chérie...



__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

12-06-2006 16:52

khrys
Graphical Wizard

Location: O4
Favourite team: Les réserves

Originally posted by Olivia
Originally posted by kermitt

dis Olivia,en tant que travestit mexicain, tu as vibré hier?
est ce que je t'en pose des questions indiscrètes non mais

La réponse est donc oui... c'est le modèle de luxe ?

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

12-06-2006 16:52

khrys
Graphical Wizard

Location: O4
Favourite team: Les réserves

Originally posted by Olivia
tu passes ta vie au cinéma ou quoi

Tous les samedi en début de soirée une toile !

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

12-06-2006 16:53

Olivia
Lanceuse de bières. Chihuahua !

Originally posted by khrys
Originally posted by Olivia

Originally posted by Chilou
Puis on est passé aux choses sérieuses : on a tondu la pelouse histoire que je traîne pas toute une semaine avec un sac vert à la puissante odeur de fumier, et on a enfourché nos vélos. Une bonne suée,



Sur ces entrefesses, Nadal avait fédéré Rodger, Alonso y était allé, les Keis avait slavonisé les Serbes, les Mecs si craints avaient téhéranisé les Iraniens, et là, à l'heure où je te cause, les Portuguèches sont
en train d'angoler leurs anciens vassaux. Elle est pas bien faite la vie ?

un dimanche, c'est du joli

Quoi toi tu te fais ça le samedi ?

S'il a une tondeuse électrique il peut hein chérie...
et puis quoi encore pierre

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix

12-06-2006 16:54

kermitt
Forum User

Location: Veracruz,Mexico
Favourite team: Andèrlèk

Originally posted by khrys
Originally posted by Olivia

Originally posted by kermitt

dis Olivia,en tant que travestit mexicain, tu as vibré hier?
est ce que je t'en pose des questions indiscrètes non mais

La réponse est donc oui... c'est le modèle de luxe ?

moi ma femme elle a vibré hier...4X

__________________
I'm a proud self centered prick

12-06-2006 16:57

Chilou
Retired judge : I'm back to football !

Location: Neerpede Beach
Favourite team: Le Sporting !

Thread Starter

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by Chilou
J'aurais dû en rester là : Pologne - Equateur fut chiant à souhait. A un point tel que les seuls trucs qui en resteront seront (1) que Beenkens a appelé Zewlakow "Jef", sans daigner citer ses sources, à savoir
ce forum et l'inépuisable créativité dont nous faisons preuve qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou que je te canicule;

Sérieux?

Quoi ? Que j'ai regardé Pologne-Equateur ou que Beenkens a appelé Jef Jef ? Ah ouais, t'as mis un X à sérieux... Les deux donc !

Originally posted by Olivia
Originally posted by Chilou
Dimanche 11 joints



Je m'aperçois avec horreur, stupre et fractions que je me suis gouré dans les dates. Pour ceux qui entament le premier post de ce rare chef d'oeuvre, corrigez dans votre tête car j'ai la flemme d'aller chipoter là-
dedans. Et puis, c'est du direct ici, comme disent toujours les chérubins à Michel Lecomte quand ils balancent une connerie. Enfin, ils disent pas ça à tous les coups hein, tu m'as compris.

Bon, donc nous sommes le 11 juin. Un petit coup d'oeil, ce matin, sur le programme foot m'en a rapidement convaincu : l'évènement du jour c'est qu'on est à 1 mois tout juste de la Fête de la Communauté
Flamande.

Pas que je néglige l'attrait de Serbie-Pays Bas, entendons-nous, mais faire jouer un tel match un dimanche à 15:00 heures et alors qu'il fait un temps aussi somptueux, faut s'appeler Blatter pour ça hein. Et pour
réserver la soirée à Angola-Portugal, faut en être phameux aussi : le match n'est pas encore fini qu'on sait déjà qu'il sera catalogué derechef comme inoubliable, sexpionnel, inné, narrable.

Donc, ce matin, je me lève, je mate le programme, je me recouche. A midi du matin, je me relève : mon gamin était debout et on s'est tapé un petit-déjeuner de derrière les fagots en tête à tête. On aurait même
pu manger à trois car ma fille cadette avait elle aussi échoué at home, mais comme elle avait fait la nouba jusques à tard, j'ai jugé plus sympa de la laisser roupiller. Bref, on a bouffé des tartines de pain noir, du
fromage qui pue, de la confiote de fraises, du choco, des raisins, des poires et des abricots.

Puis on est passé aux choses sérieuses : on a tondu la pelouse histoire que je traîne pas toute une semaine avec un sac vert à la puissante odeur de fumier, et on a enfourché nos vélos. Une bonne suée, une
bonne douche, une solide pelletée de pâtes et hop, une journée bien remplie.

Sur ces entrefesses, Nadal avait fédéré Rodger, Alonso y était allé, les Keis avait slavonisé les Serbes, les Mecs si craints avaient téhéranisé les Iraniens, et là, à l'heure où je te cause, les Portuguèches sont en
train d'angoler leurs anciens vassaux. Elle est pas bien faite la vie ?

un dimanche, c'est du joli

Rien à battre. En semaine, je bosse et je baise; le week-end, je picole, je tonds ma pelouse et je me branle : savoir organiser sa vie, c'est le secret du bonheur, amen. Et ceux à qui
ça ne plaît pas, ils n'ont qu'à venir brouter mon gazon, je les invite cordialement.

Originally posted by khrys
Originally posted by Olivia

Originally posted by Chilou
Puis on est passé aux choses sérieuses : on a tondu la pelouse histoire que je traîne pas toute une semaine avec un sac vert à la puissante odeur de fumier, et on a enfourché nos vélos. Une bonne suée,
une bonne douche, une solide pelletée de pâtes et hop, une journée bien remplie.

Sur ces entrefesses, Nadal avait fédéré Rodger, Alonso y était allé, les Keis avait slavonisé les Serbes, les Mecs si craints avaient téhéranisé les Iraniens, et là, à l'heure où je te cause, les Portuguèches sont
en train d'angoler leurs anciens vassaux. Elle est pas bien faite la vie ?

un dimanche, c'est du joli

Quoi toi tu te fais ça le samedi ?

S'il a une tondeuse électrique il peut hein chérie...

Et toc, dans les gencives, hein mami !!

Originally posted by Olivia
Originally posted by khrys

Originally posted by Olivia
Originally posted by Chilou
Puis on est passé aux choses sérieuses : on a tondu la pelouse histoire que je traîne pas toute une semaine avec un sac vert à la puissante odeur de fumier, et on a enfourché nos vélos. Une bonne
suée, une bonne douche, une solide pelletée de pâtes et hop, une journée bien remplie.

Sur ces entrefesses, Nadal avait fédéré Rodger, Alonso y était allé, les Keis avait slavonisé les Serbes, les Mecs si craints avaient téhéranisé les Iraniens, et là, à l'heure où je te cause, les Portuguèches
sont en train d'angoler leurs anciens vassaux. Elle est pas bien faite la vie ?

un dimanche, c'est du joli

Quoi toi tu te fais ça le samedi ?

S'il a une tondeuse électrique il peut hein chérie...
et puis quoi encore pierre



La paresse est mère de tous les vices

Bon là-dessus je vais aller mater Italie-Ghana. Mais c'est bien parce qu'il y en a un certain qui m'a affirmé que le Ghana ça valait le coup d'oeil. Je serais à sa place, je serais pas
tranquille : si le match fait chier, il peut s'attendre au pire, et le mot est faible.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

12-06-2006 20:46

Fab10
Forum User

Location: Seneffe
Favourite team: RSC Anderlecht

Originally posted by khrys

Pour le moment j'ai vu deux fois 5 minutes du match d'ouverture, j'ai suivi le score des Anglais en regardant Juju ( ) et les 2/3 distraitement d'Argentine-CI... autant dire que ça me

passionne énormément !

Vivement la reprise des entraînements au Sporting...

Ouais, ça fait chier qu'on y est pas bordel !

Enfin, le principal est que les grandes geules ne fasse pas mieux qu'en 2002, pour les boeren, ça sera difficile de pas faire mieux... Et l'Italie aussi, j'ai pas envie d'entendre un
concert de klaxons alors que la Belgique n'est même pas en CDM .

__________________
Laurent Fassotte:"Nous devions tricher mais nous avons joué contre une très mauvais équipe et, même en le faisant exprès, on n'arrivait pas à perdre. Contre le Standard, c'était
toujours 0-0 et on se demandait comment faire gagner les Liégeois..."

12-06-2006 21:07

Dusbaba
au (fo)rum

Location: DTC

Originally posted by Chilou
Dimanche 11 joints

Je m'aperçois avec horreur, stupre et fractions que je me suis gouré dans les dates. Pour ceux qui entament le premier post de ce rare chef d'oeuvre, corrigez dans votre tête car j'ai la flemme d'aller chipoter là-dedans.
Et puis, c'est du direct ici, comme disent toujours les chérubins à Michel Lecomte quand ils balancent une connerie. Enfin, ils disent pas ça à tous les coups hein, tu m'as compris.

Bon, donc nous sommes le 11 juin. Un petit coup d'oeil, ce matin, sur le programme foot m'en a rapidement convaincu : l'évènement du jour c'est qu'on est à 1 mois tout juste de la Fête de la Communauté Flamande.

Pas que je néglige l'attrait de Serbie-Pays Bas, entendons-nous, mais faire jouer un tel match un dimanche à 15:00 heures et alors qu'il fait un temps aussi somptueux, faut s'appeler Blatter pour ça hein. Et pour
réserver la soirée à Angola-Portugal, faut en être phameux aussi : le match n'est pas encore fini qu'on sait déjà qu'il sera catalogué derechef comme inoubliable, sexpionnel, inné, narrable.



Favourite team: Anderlekt Donc, ce matin, je me lève, je mate le programme, je me recouche. A midi du matin, je me relève : mon gamin était debout et on s'est tapé un petit-déjeuner de derrière les fagots en tête à tête. On aurait même pu
manger à trois car ma fille cadette avait elle aussi échoué at home, mais comme elle avait fait la nouba jusques à tard, j'ai jugé plus sympa de la laisser roupiller. Bref, on a bouffé des tartines de pain noir, du fromage
qui pue, de la confiote de fraises, du choco, des raisins, des poires et des abricots.

Puis on est passé aux choses sérieuses : on a tondu la pelouse histoire que je traîne pas toute une semaine avec un sac vert à la puissante odeur de fumier, et on a enfourché nos vélos. Une bonne suée, une bonne
douche, une solide pelletée de pâtes et hop, une journée bien remplie.

Sur ces entrefesses, Nadal avait fédéré Rodger, Alonso y était allé, les Keis avait slavonisé les Serbes, les Mecs si craints avaient téhéranisé les Iraniens, et là, à l'heure où je te cause, les Portuguèches sont en train
d'angoler leurs anciens vassaux. Elle est pas bien faite la vie ?

__________________
Zidane il a frappéééééé, Zidane il a frappééééé

12-06-2006 22:23

Chilou
Retired judge : I'm back to football !

Location: Neerpede Beach
Favourite team: Le Sporting !

Thread Starter

Lundidouze

J'avais décidé de ne reluquer ni Tchéquie - USA, ni Japon - Australie. Je m'en suis tenu à ma décision, d'autant plus que c'est pas tous les jours dimanche et que de temps en temps,
j'ai autre chose à faire que tondre ma pelouse.

J'ai vu les buts entre deux pubs de merde sur une chaîne généralement quelconque, comme toutes les autres d'ailleurs, et j'ai bien dû constater que (1) Jantje s'est fait une vilaine
blessure à la cuisse et que (2) c'était pas le jour des arbitres, ce qui s'est confirmé en soirée.

Autant te le dire tout de suite : Italie - Ghana, bof bof. Les Italiens l'ont bien fait, en proposant un football nettement moins rasoir que d'habitude. Les Ghanéens par contre, je sais
plus quelle ganache me les avait vantés, mais franchement, ils n'arrivent pas à la cheville des Ivoiriens.

J'ai apprécié, comme tout le monde sans doute, l'activité débordante de Pirlo. J'ai beaucoup moins aimé l'imprécision incroyable d'Essien : dans des jours comme ça, Michael, vise le
piquet de corner, tu auras peut-être une chance de cadrer tes tirs.

J'ai encore moins apprécié les commentaires de Langendrache et de Penoît Dance : sans vouloir m'attacher à l'inévitable référence à Wilhelmsson de Langendrache, toujours
tellement content de lui et de son irrésistible humour, déjà je pige pas cette marotte qu'on a développé à l'Ertébéeffe de vouloir tout le temps, et envers et contre tout, défendre les
arbitres. Mais alors là, les bornes ont été dépassées, et solidement. C'est pas parce qu'on assène des mensonges, qu'on les répète, qu'on les serine, qu'on les vous-voyez-bien à tour
de bite, qu'ils deviennent des vérités.

En l'occurrence, l'arbitre fut mauvais. Point. Nul. Point. Pénible. Point. Dépassé. Point. Tu t'attendais à un truc, là ? Moi aussi. Désolé, j'aurais bien aimé, mais je trouve pas.

Je veux même pas causer des hors-jeux car là, ce fut très tangent et en plus, la décision repose le plus souvent sur le coup d'oeil d'un juge de ligne. Je veux causer de la faute
criminelle que Kuffour commet sur Iaquèquechosela, je veux causer des deux pénoches qu'il ne siffle pas alors que des fautes claires sont commises dans le rectangle italoche, je
veux causer de toute une série de petites fautes commises en cours de jeu et qu'il a le plus souvent sifflées dans le même sens.

A force, j'avais presque pitié de Jérome Nzolo, qui se sentait obligé de défendre son confrère mais on sentait bien que le coeur n'y était pas. Et d'ailleurs, il aura certainement eu un
grand sentiment de gratitude envers Haydock, qui n'a pas eu la méchanceté de l'enfoncer. Pourtant il aurait pu : une fois de plus, on a eu droit à un arbitrage orienté en faveur d'une
grrrrrrrrrande équipe, et ça fait chier.

Hey, Blatter !! On a envie de voir du foot, on s'en fout de qui gagne, du moment que personne ne vient coller des menottes à la vérité du terrain ! T'as compris ?? Il répond pas...
Qui ne dit mot qu'on sent, c'est la devise de ceux qui puent du clape. Espérons qu'il a pas eu le temps de se curer les chicots de la journée...



Tant qu'à faire, j'ai un peu zappé par la suite et je suis tombé sur l'émission quotidienne de la NOS. Beaucoup de blah-blah comme d'habitude dans ces talk-shows à la sauce
hollandaise, mais ça m'a quand même fait plaisir de voir que les deux footeux invités étaient Johnny Bosman et Arie Haan : les anciennes stars du Parc vous font le bonjour. Ça m'a
fait rigoler aussi de voir que Guus Hiddink a failli se bagarrer avec deux pingouins car il voulait revoir le but des Japonais à la TV et il paraît que les entraîneurs n'en ont pas le droit...
Bravo à la FIFA pour ce règlement plein d'intérêt : quand on dit qu'à l'UEFA, c'est un ramassis de vieux cons assoiffés de pognon, on oublie de préciser que leurs patrons sont pires
encore.

Parce qu'en effet, pour interdire à un entraîneur de revoir une phase de jeu, il faut avoir vachement peur de la vérité des images, hein.

Je clôturerai pas sans un petit mot à l'adresse de Dusbaba et de son poney : non merci, je bouffe pas de cheval, je bouffe d'ailleurs pas de cadavre en règle générale et, si ce que
j'écris ne te plaît pas, n'hésite surtout pas à aller faire un tour, il fait délicieux.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

13-06-2006 00:41

Stef213
Forum User

Location: Anderlecht, C4
Favourite team: RSC Anderlecht

Je n'ai pas trouvé l'arbitrage si pro-"grrrande équipe " que çà. Et pourtant Dieu sait que j'espérais que le Ghana gagne dans ce repaire d'amis ritals où j'ai regardé le match!

Bon match de l'Italie! Victoire méritée. Une des équipes les mieux balancées que j'aie vu depuis le début. Mon top perso du 1er match c'est l'Argentine poue le moment mais
bon...reste le Brésil...et Barthez...

This post has beed edited 1 time(s), it was last edited by Stef213: 13-06-2006 03:43.

13-06-2006 03:42

Chilou
Retired judge : I'm back to football !

Location: Neerpede Beach
Favourite team: Le Sporting !

Thread Starter

Originally posted by Stef213
Je n'ai pas trouvé l'arbitrage si pro-"grrrande équipe " que çà. Et pourtant Dieu sait que j'espérais que le Ghana gagne dans ce repaire d'amis ritals où j'ai regardé le match!

Bon match de l'Italie! Victoire méritée. Une des équipes les mieux balancées que j'aie vu depuis le début. Mon top perso du 1er match c'est l'Argentine poue le moment mais bon...reste le Brésil...et Barthez...

Qu'on s'entende bien : j'ai rien contre les Italiens. Juste contre les concerts de klaxons dont ils nous abreuvent quand leur équipe gagne : je préfère quand ils font à bouffer ou
quand ils se charrient l'un l'autre avec cet air que ça va finir en massacre alors qu'en fait, c'est juste pour le fun.

Et j'ai rien contre les arbitres non plus. Même si je n'ai rien pour non plus en fait. Mais j'ai certainement rien pour le pei qui a sifflé hier soir : un Brésilien, certes, mais avec tous les
tics de l'arbitrage scandinave. Franchement, s'il faut comparer ça à la prestation de De Bleeck, je vois pas par où il faut commencer. Et pourtant, Dieu sait si j'ai du mal à encadrer ce
dernier.

__________________
Originally posted by Olav



Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

13-06-2006 09:25

khrys
Graphical Wizard

Location: O4
Favourite team: Les réserves

Originally posted by Chilou
Originally posted by Stef213
Je n'ai pas trouvé l'arbitrage si pro-"grrrande équipe " que çà. Et pourtant Dieu sait que j'espérais que le Ghana gagne dans ce repaire d'amis ritals où j'ai regardé le match!

Bon match de l'Italie! Victoire méritée. Une des équipes les mieux balancées que j'aie vu depuis le début. Mon top perso du 1er match c'est l'Argentine poue le moment mais bon...reste le Brésil...et Barthez...

Qu'on s'entende bien : j'ai rien contre les Italiens. Juste contre les concerts de klaxons dont ils nous abreuvent quand leur équipe gagne : je préfère quand ils font à bouffer ou quand ils se charrient l'un l'autre avec cet
air que ça va finir en massacre alors qu'en fait, c'est juste pour le fun.

Et j'ai rien contre les arbitres non plus. Même si je n'ai rien pour non plus en fait. Mais j'ai certainement rien pour le pei qui a sifflé hier soir : un Brésilien, certes, mais avec tous les tics de l'arbitrage
scandinave. Franchement, s'il faut comparer ça à la prestation de De Bleeck, je vois pas par où il faut commencer. Et pourtant, Dieu sait si j'ai du mal à encadrer ce dernier.

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

13-06-2006 10:02

Chilou
Retired judge : I'm back to football !

Location: Neerpede Beach
Favourite team: Le Sporting !

Thread Starter

Originally posted by khrys
Originally posted by Chilou

Originally posted by Stef213
Je n'ai pas trouvé l'arbitrage si pro-"grrrande équipe " que çà. Et pourtant Dieu sait que j'espérais que le Ghana gagne dans ce repaire d'amis ritals où j'ai regardé le match!

Bon match de l'Italie! Victoire méritée. Une des équipes les mieux balancées que j'aie vu depuis le début. Mon top perso du 1er match c'est l'Argentine poue le moment mais bon...reste le Brésil...et Barthez...

Qu'on s'entende bien : j'ai rien contre les Italiens. Juste contre les concerts de klaxons dont ils nous abreuvent quand leur équipe gagne : je préfère quand ils font à bouffer ou quand ils se charrient l'un l'autre
avec cet air que ça va finir en massacre alors qu'en fait, c'est juste pour le fun.

Et j'ai rien contre les arbitres non plus. Même si je n'ai rien pour non plus en fait. Mais j'ai certainement rien pour le pei qui a sifflé hier soir : un Brésilien, certes, mais avec tous les tics de l'arbitrage
scandinave. Franchement, s'il faut comparer ça à la prestation de De Bleeck, je vois pas par où il faut commencer. Et pourtant, Dieu sait si j'ai du mal à encadrer ce dernier.

Oué oué, moi ça me fait pas rire hein !
Rien que de me souvenir de sa tronche de crooner à la Guy Marchand, ça me fout les nerfs.

Pourtant je suis serein, même que j'ai reçu 2 coups de fil de Suisse ce matin : ils sont déchaînés !! Et leurs "Et les Belches, y sont où ?", si ils croient qu'ils m'emmerdent avec ça, ils
se foutent le doigt dans le trou du Gruyère ! Si ça venait de Français, je balancerais le cri qui tue dans le téléphone, mais les Suisses... on sait bien qu'ils se prennent au sérieux que



dans les banques, ou alors quand ils cultivent leur herbe

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

13-06-2006 13:16

khrys
Graphical Wizard

Location: O4
Favourite team: Les réserves

Originally posted by Chilou
Pourtant je suis serein, même que j'ai reçu 2 coups de fil de Suisse ce matin : ils sont déchaînés !! Et leurs "Et les Belches, y sont où ?", si ils croient qu'ils m'emmerdent avec ça, ils se foutent le doigt dans le trou du

Gruyère ! Si ça venait de Français, je balancerais le cri qui tue dans le téléphone, mais les Suisses... on sait bien qu'ils se prennent au sérieux que dans les banques, ou alors quand ils cultivent leur herbe

Tu réponds juste, les Belges ne perdent pas en finale à Roland Garros. Terminé.

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

13-06-2006 13:35

La_Caravelle
La Nouvelle Star #4

Location: BXL- Namur- B4 - Intrus - DTC
Favourite team: RSC Anderlecht

Originally posted by khrys
Originally posted by Olivia
tu passes ta vie au cinéma ou quoi

Tous les samedi en début de soirée une toile !

Tu peins vite.

Auto-cote : 2,5/10.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...



...qui frappe dans les mains.

13-06-2006 23:18

Olivia
Lanceuse de bières. Chihuahua !

Location: Waterloo
Favourite team: RSC Anderlecht

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by khrys

Originally posted by Olivia
tu passes ta vie au cinéma ou quoi

Tous les samedi en début de soirée une toile !

Tu peins vite.

Auto-cote : 2,5/10.
t'es généreux avec toi même

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix
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Originally posted by Olivia
Originally posted by La_Caravelle

Originally posted by khrys
Originally posted by Olivia
tu passes ta vie au cinéma ou quoi

Tous les samedi en début de soirée une toile !

Tu peins vite.

Auto-cote : 2,5/10.
t'es généreux avec toi même



Un tout ptit peu alors.

Fini d'étudier?

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.
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Lanceuse de bières. Chihuahua !

Location: Waterloo
Favourite team: RSC Anderlecht

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by Olivia

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by khrys

Originally posted by Olivia
tu passes ta vie au cinéma ou quoi

Tous les samedi en début de soirée une toile !

Tu peins vite.

Auto-cote : 2,5/10.
t'es généreux avec toi même

Un tout ptit peu alors.

Fini d'étudier?

bof, je suis bien malade j'arrive à rien depuis 2 jours et à partir de demain, 3exams en 4jours pour finir, un truc de fou

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix

13-06-2006 23:37

La_Caravelle
La Nouvelle Star #4

Originally posted by Olivia



Originally posted by Olivia

bof, je suis bien malade j'arrive à rien depuis 2 jours et à partir de demain, 3exams en 4jours pour finir, un truc de fou

Ouuuuuh Dur sprint final quoi. Tu vas faire les 3 à fond?

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

13-06-2006 23:40

Olivia
Lanceuse de bières. Chihuahua !

Location: Waterloo
Favourite team: RSC Anderlecht

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by Olivia

bof, je suis bien malade j'arrive à rien depuis 2 jours et à partir de demain, 3exams en 4jours pour finir, un truc de fou

Ouuuuuh Dur sprint final quoi. Tu vas faire les 3 à fond?
à fond est un grand mot mais oui je veux absolument limiter la seconde sess. vu mon état maintenant je n'ose même pas imaginer ce que ça va donner samedi

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix

13-06-2006 23:42

La_Caravelle
La Nouvelle Star #4
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Favourite team: RSC Anderlecht

Originally posted by Olivia
Originally posted by La_Caravelle

Originally posted by Olivia

bof, je suis bien malade j'arrive à rien depuis 2 jours et à partir de demain, 3exams en 4jours pour finir, un truc de fou

Ouuuuuh Dur sprint final quoi. Tu vas faire les 3 à fond?
à fond est un grand mot mais oui je veux absolument limiter la seconde sess. vu mon état maintenant je n'ose même pas imaginer ce que ça va donner samedi

Ben tout ce que je peux te dire c'est bon courage. Même s'il faudra plus que du courage pr réussir je présume.



Suis content de plus être étudiant moi.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

13-06-2006 23:45

MrMariusz
Mr. Kapusniak

Location: Deurne-N
Favourite team:
RSCA / Legia

Topic of the year

__________________

"You have heard that it was said, 'Love your neighbor and hate your enemy.'
But I tell you: Love your enemies and pray for those who persecute you.
(Matthew 5:43)
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Olivia
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bières. Chihuahua !

Location: Waterloo
Favourite team:
RSC Anderlecht

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by Olivia

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by Olivia

bof, je suis bien malade j'arrive à rien depuis 2 jours et à partir de demain, 3exams en 4jours pour finir, un truc de fou

Ouuuuuh Dur sprint final quoi. Tu vas faire les 3 à fond?
à fond est un grand mot mais oui je veux absolument limiter la seconde sess. vu mon état maintenant je n'ose même pas imaginer ce que ça va donner samedi

Ben tout ce que je peux te dire c'est bon courage. Même s'il faudra plus que du courage pr réussir je présume.

Suis content de plus être étudiant moi.
t'imagine même pas comme je vous envie et à quel point je serai contente dans un an



__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix
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La_Caravelle
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Namur- B4 - Intrus -
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Favourite team: RSC
Anderlecht

Originally posted by Olivia
Originally posted by La_Caravelle

Originally posted by Olivia
Originally posted by La_Caravelle

Originally posted by Olivia

bof, je suis bien malade j'arrive à rien depuis 2 jours et à partir de demain, 3exams en 4jours pour finir, un truc de fou

Ouuuuuh Dur sprint final quoi. Tu vas faire les 3 à fond?
à fond est un grand mot mais oui je veux absolument limiter la seconde sess. vu mon état maintenant je n'ose même pas imaginer ce que ça va donner samedi

Ben tout ce que je peux te dire c'est bon courage. Même s'il faudra plus que du courage pr réussir je présume.

Suis content de plus être étudiant moi.
t'imagine même pas comme je vous envie et à quel point je serai contente dans un an

Si si j'imagine.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

13-06-2006 23:51

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Marditreizejuindeuxmillesixdelèrechrétienne

Tu auras remarqué que ce n’est pas parce que tu t’appelles Kaka que tu joues comme une merde : impressionnant ce pei, hein. Plus encore que Ronaldinho j’ai trouvé. Mais franchement, sur le
match de ce soir, moins que David Prso, hargneux, puissant, courageux et classe.

On a donc vécu l’entrée en matière du Brésil. Avec mention honorable, sans plus : avec un peu de bol, les Croates entraînés par un clone de Patrick Dewael jusque dans sa phasson de s’habiller,
l’auraient emporté les doigts dans le nez. Le match fut agréable à suivre : on n’y atteignit pas toujours des sommets, mais visiblement, les deux équipes se rodent encore et seront certainement
des candidats à ne pas négliger. Je dis ça mais le pei qui négligerait le Brésil dans ses pronostics n’est sans doute pas encore né. De là à en avoir plein la gueule comme on l’eut avant la



Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

rencontre dans le mondial studio de l’Ertébéeffe, il y a un pas à franchir : à entendre les commentaires d’avant-match, tu aurais cru que le Sporting allait affronter Spy au Parc Astrid. Je dis Spy,
mais si tu mets le Standard ou Bruches à la place, je ne te corrigerai pas, tu me connais.

Une fois pour toutes, chaque match devra être joué. Il n’y a plus de vrais clients comme ce fut le cas il y quelques années, et d’ailleurs, la plupart des joueurs que l’on voit en action évoluent
dans des clubs européens renommés. Autant dire que les pieds carrés ne sont pas en majorité.

Auparavant, il y avait eu l’entrée en lice de la Corée : je n’ai pas regardé le match, étant donné que les deux seuls motifs que j’aurais eus de le faire auraient été le fait que je douille mes factures
Belgacom tous les mois et la présence de Seol dans l’équipe coréenne. Pas que je sois un hyper-fan, mais soit, tu es pote avec Floydrose ou tu ne l’es pas. J’ai par contre eu l’abnégation de subir
jusqu’au bout France-Suisse. La daube totale : un match mou, bourré de maladresses, arbitré de plus par un distributeur automatique de cartons jaunes. Au point que je n’ai plus eu droit à
l’ombre d’un coup de fil de mes potes helvétiques... Les idoles de ces derniers auraient sans doute mérité de l’emporter, mais les occases, il faut les mettre au fond. Sans compter qu’ils auraient
dû se voir sanctionner d’un pénoche : le rigolo Pierre Depré peut encore me seriner pendant des années que la main ne va pas au ballon, pinanti is pinanti. Et ce n’était pas le cas ici mais quand
la faute est volontaire, c’est carton. Point barre : l’arbitre n’a pas à interpréter ce genre de truc, putain, il a déjà assez à faire avec les conneries à Blatter qu’il lui faut respecter.

A la décharge des joueurs, il faut admettre que jouer en après-midi ou en début de soirée par un temps pareil, ça doit vachement épuiser. D’autant plus que Blatter a encore bien expliqué que
les joueurs peuvent boire, mais uniquement en cas d’interruption de la rencontre, et en touche. A quoi on s’attache hein : tu paries que c’est parce que Coca-Cola est sponsor que les joueurs
n’ont pas droit à des bouteilles de flotte ?.. Je t’ai déjà prédit que cette civilisation va disparaître et tu as rigolé, toi ma tendresse, mon bonheur, ma lumière, tu t’es moquée... Tu as eu tort.

Pour en revenir au foot, les Français ne m’ont vraiment pas parus au point; si dès lors, ils parviennent à se qualifier, ils n’en seront que plus dangereux car on sait comment ça se passe : ces
dernières années, il est rare qu’une équipe parvienne en demi-finale en convaincant d’emblée.

Enfin, on aura encore remarqué que le pei qui présente Studio Mondial avec BDC, tu vois qui je veux dire, celui avec sa tête de premier de classe, là, quand il cause de Gronaldo, tu trouves pas
qu’il pourrait citer ses sources, à savoir ce forum, et l’auteur de ce surnom on ne peut mieux porté, à savoir Math ? Je les compte hein : d’abord Jef Lakow, puis Gronaldo. On sait qu’on est
souvent plus spiritueux que spirituels, mais le pillage, c’est très laid.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

14-06-2006 00:28
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Thread Starter

Arf, j'oublais : le médian suisse, il s'appelle Vogel. Ça se prononce comme un oiseau flamand, en assourdissant éventuellement la consonne initiale si tu veux te la péter façon schweizi, et pas
"vos gueules".

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

14-06-2006 00:42



Originally posted by Chilou
Marditreizejuindeuxmillesixdelèrechrétienne

Tu auras remarqué que ce n’est pas parce que tu t’appelles Kaka que tu joues comme une merde

Tu me déçois là. J'espère que la suite est plus réjouissante.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.
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Originally posted by Chilou
Enfin, on aura encore remarqué que le pei qui présente Studio Mondial avec BDC, tu vois qui je veux dire, celui avec sa tête de premier de classe, là, quand il cause de Gronaldo, tu trouves pas qu’il pourrait citer ses sources, à savoir ce
forum, et l’auteur de ce surnom on ne peut mieux porté, à savoir Math ? Je les compte hein : d’abord Jef Lakow, puis Gronaldo. On sait qu’on est souvent plus spiritueux que spirituels, mais le pillage, c’est très laid.

'Bien décrit le Bras-de-fer. Mais Gronaldo c'est ante-Math hein. Par contre pour Jeff chacun sait d'où cela vient.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

14-06-2006 10:00

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by Chilou
Enfin, on aura encore remarqué que le pei qui présente Studio Mondial avec BDC, tu vois qui je veux dire, celui avec sa tête de premier de classe, là, quand il cause de Gronaldo, tu trouves pas qu’il pourrait citer ses sources, à



'Bien décrit le Bras-de-fer. Mais Gronaldo c'est ante-Math hein. Par contre pour Jeff chacun sait d'où cela vient.

Ah oué, je ne revenais plus sur son nom. Faut dire que s'appeler Bradfer quand on a une carrure comme la sienne, c't'un tantinet (Gus, si tu me lis, pour moi c'est une bière) osé, faut reconnaître. Mais ça
ajoute une touche de fantaisie, d'autodérision light du meilleur effet. C'est d'ailleurs un jeune homme qui a l'air bien sympathique, aimable, souriant, poli, pas le genre à péter ou à roter devant
les dames, de bonne compagnie quoi. Si en plus il a fait médecine, c'est le gendre idéal, celui que les mamys se disputent pour l'inviter à venir prendre le thé pendant la leçon de piano de leur
rejetonne. Et en dépit de toutes ses qualités, il a l'air vachement moins immodeste que BDC que çui-là, on dirait toujours que c'est lui qui a inventé le couvercle de la boîte qui empêche le
camembert d'empuantir les Stellas qui sont dans le frigo.

Bon tout ça nous écarte de la question de base : Gronaldo, c'est © qui, si c'est pas Math ?

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

14-06-2006 10:50

khrys
Graphical Wizard

Location: O4
Favourite team: Les
réserves

La citation du jour est à mettre sur le compte de Domenech :

"Nous avons privé un adversaire direct de deux points."

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

14-06-2006 10:52

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by Chilou
Marditreizejuindeuxmillesixdelèrechrétienne

Tu auras remarqué que ce n’est pas parce que tu t’appelles Kaka que tu joues comme une merde

Tu me déçois là. J'espère que la suite est plus réjouissante.

Ch'suis un et indivisible : quand tu achètes un cochon pour ses jambons, tu prends sa tête avec.



Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Remarque qu'à propos de Kaka, j'ai entendu sur Eurosport : "Kaka presse tant et plus". C'est pire que ce que j'ai commis ai-je la faiblesse d'estimer.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !
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Originally posted by khrys
La citation du jour est à mettre sur le compte de Domenech :

"Nous avons privé un adversaire direct de deux points."

Visiblement, ils avaient, également et au préalable, privé Aimé Jacquet d'une place en tribune officielle, puisqu'il était mêlé aux supporters lambdas. Quand tu es sur la dent creuse d'un Français,
il n'y a pas une mesquinerie à laquelle tu échappes hein.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

14-06-2006 10:57

khrys
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Location: O4
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Originally posted by Chilou
Originally posted by khrys
La citation du jour est à mettre sur le compte de Domenech :

"Nous avons privé un adversaire direct de deux points."

Visiblement, ils avaient, également et au préalable, privé Aimé Jacquet d'une place en tribune officielle, puisqu'il était mêlé aux supporters lambdas. Quand tu es sur la dent creuse d'un Français, il n'y a pas une mesquinerie à laquelle
tu échappes hein.

À moins que ça soit lui qui préfère être avec les supporters pour pouvoir insulter Domenech tranquillement...

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

14-06-2006 11:02
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Chilou
Retired judge : I'm back
to football !
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Beach
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Originally posted by khrys
Originally posted by Chilou

Originally posted by khrys
La citation du jour est à mettre sur le compte de Domenech :

"Nous avons privé un adversaire direct de deux points."

Visiblement, ils avaient, également et au préalable, privé Aimé Jacquet d'une place en tribune officielle, puisqu'il était mêlé aux supporters lambdas. Quand tu es sur la dent creuse d'un Français, il n'y a pas une mesquinerie à
laquelle tu échappes hein.

À moins que ça soit lui qui préfère être avec les supporters pour pouvoir insulter Domenech tranquillement...

En effet, hypothèse non négligeable

Tiens, euh, un truc qui m'a frappé, mais j'ose pas demander à des Çuices car ils vont se demander d'où je débarque : hier, pendant le match, pour moi, le public scandait "La Suisse", mais pour
Depré, ils scandaient "Nati", ce que je ne capte pas trop...

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

14-06-2006 11:29

khrys
Graphical Wizard

Originally posted by Chilou



Location: O4
Favourite team: Les
réserves

Originally posted by khrys
Originally posted by Chilou

Originally posted by khrys
La citation du jour est à mettre sur le compte de Domenech :

"Nous avons privé un adversaire direct de deux points."

Visiblement, ils avaient, également et au préalable, privé Aimé Jacquet d'une place en tribune officielle, puisqu'il était mêlé aux supporters lambdas. Quand tu es sur la dent creuse d'un Français, il n'y a pas une mesquinerie
à laquelle tu échappes hein.

À moins que ça soit lui qui préfère être avec les supporters pour pouvoir insulter Domenech tranquillement...

En effet, hypothèse non négligeable

Tiens, euh, un truc qui m'a frappé, mais j'ose pas demander à des Çuices car ils vont se demander d'où je débarque : hier, pendant le match, pour moi, le public scandait "La Suisse", mais pour Depré, ils scandaient "Nati", ce que je
ne capte pas trop...

La "Nati" c'est le nom qu'ils donnent à la sélection nationale de football.

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

14-06-2006 11:37

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by khrys
Originally posted by Chilou

Originally posted by khrys
Originally posted by Chilou

Originally posted by khrys
La citation du jour est à mettre sur le compte de Domenech :

"Nous avons privé un adversaire direct de deux points."

Visiblement, ils avaient, également et au préalable, privé Aimé Jacquet d'une place en tribune officielle, puisqu'il était mêlé aux supporters lambdas. Quand tu es sur la dent creuse d'un Français, il n'y a pas une
mesquinerie à laquelle tu échappes hein.

À moins que ça soit lui qui préfère être avec les supporters pour pouvoir insulter Domenech tranquillement...

En effet, hypothèse non négligeable

Tiens, euh, un truc qui m'a frappé, mais j'ose pas demander à des Çuices car ils vont se demander d'où je débarque : hier, pendant le match, pour moi, le public scandait "La Suisse", mais pour Depré, ils scandaient "Nati", ce
que je ne capte pas trop...

La "Nati" c'est le nom qu'ils donnent à la sélection nationale de football.



Strange, je les avais jamais entendus causer comme ça de l'équipe nationale... Alors que d'autre part, je les ai déjà entendus scander "Laaaa Suisse" lors de compétitions de sqi.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

14-06-2006 11:48

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Location: BXL-
Namur- B4 - Intrus -
DTC
Favourite team: RSC
Anderlecht

Originally posted by Chilou
Originally posted by La_Caravelle

Originally posted by Chilou
Enfin, on aura encore remarqué que le pei qui présente Studio Mondial avec BDC, tu vois qui je veux dire, celui avec sa tête de premier de classe, là, quand il cause de Gronaldo, tu trouves pas qu’il pourrait citer ses sources, à
savoir ce forum, et l’auteur de ce surnom on ne peut mieux porté, à savoir Math ? Je les compte hein : d’abord Jef Lakow, puis Gronaldo. On sait qu’on est souvent plus spiritueux que spirituels, mais le pillage, c’est très laid.

'Bien décrit le Bras-de-fer. Mais Gronaldo c'est ante-Math hein. Par contre pour Jeff chacun sait d'où cela vient.

Ah oué, je ne revenais plus sur son nom. Faut dire que s'appeler Bradfer quand on a une carrure comme la sienne, c't'un tantinet (Gus, si tu me lis, pour moi c'est une bière) osé, faut reconnaître. Mais ça ajoute
une touche de fantaisie, d'autodérision light du meilleur effet. C'est d'ailleurs un jeune homme qui a l'air bien sympathique, aimable, souriant, poli, pas le genre à péter ou à roter devant les dames, de bonne
compagnie quoi. Si en plus il a fait médecine, c'est le gendre idéal, celui que les mamys se disputent pour l'inviter à venir prendre le thé pendant la leçon de piano de leur rejetonne. Et en dépit de toutes ses
qualités, il a l'air vachement moins immodeste que BDC que çui-là, on dirait toujours que c'est lui qui a inventé le couvercle de la boîte qui empêche le camembert d'empuantir les Stellas qui sont dans le frigo.

Bon tout ça nous écarte de la question de base : Gronaldo, c'est © qui, si c'est pas Math ?

C'est exactement ça

Pour Gronaldo, chais pas qui est à l'origine, mais je l'entendais dans le Namurois bien avant le début du forum.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

14-06-2006 15:45

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Originally posted by Chilou



Originally posted by Chilou
Marditreizejuindeuxmillesixdelèrechrétienne

Tu auras remarqué que ce n’est pas parce que tu t’appelles Kaka que tu joues comme une merde

Tu me déçois là. J'espère que la suite est plus réjouissante.

Ch'suis un et indivisible : quand tu achètes un cochon pour ses jambons, tu prends sa tête avec.

Remarque qu'à propos de Kaka, j'ai entendu sur Eurosport : "Kaka presse tant et plus". C'est pire que ce que j'ai commis ai-je la faiblesse d'estimer.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

14-06-2006 15:46

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Je dis quinze !!

Bon, j'ai pas beaucoup eu le temps de glander devant ma téloche ces jours-ci, mais j'ai quand même vu quelques bribes de match. Des chouettes trucs, d'autres moins rigolos, comme
l'élimination quasi-certaine des Polaks : y a rien à faire, quand on a l'ême tragique, il faut assumer. Ils le savaient après le match perdu face à l'Equateur, que leur affaire n'était pas belle...

Moins rigolote aussi, la sévaire défaite de l'Ukraine face à des Espagnols plus que convaincants. Je ne sais plus qui commentait le match sur La Deux, mais j'ai retenu une très belle réflexion de
sa part : "Il n'est jamais bon de prendre une tripotée en phase finale". Tu disais, chérie ? "Faut voir" ? Friponne, va !!

Pour le reste, c'est un peu rythme de croisière pour le moment, la situation se décante. Je regarderai Suède-Paraguay taleur, juste pour dire quoi...

Sinon, tout le monde va bien ? L'haleine est fraîche, l'oeil est vif, les urines sont claires et les selles sont fuides et abondantes ?

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

15-06-2006 19:36



Sinon, tout le monde va bien ? L'haleine est fraîche, l'oeil est vif, les urines sont claires et les selles sont fuides et abondantes ?

Fuides ?

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

15-06-2006 21:07

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by khrys
Originally posted by Chilou
Sinon, tout le monde va bien ? L'haleine est fraîche, l'oeil est vif, les urines sont claires et les selles sont fuides et abondantes ?

Fuides ?

Fuide : adj. [néol.] Contraction de Fluide et de Fuite. A ce jour personne ne sait exactement le motif auquel cette contraction fut créée, mais on imagine assez facilement qu'un fluide pouvant
d'écouler par une fuite, l'auteur revendiquant la paternité de ce néologisme a ainsi voulu donner une image forte de l'allure globale de son calbard un lendemain de consommation exagérée de
Kriek.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

16-06-2006 07:44



La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Location: BXL-
Namur- B4 - Intrus -
DTC
Favourite team: RSC
Anderlecht

Je n'ai vu à l'heure qu'il est que 2 matchs en entier : CI - Argentine et France - Suisse. C'est dire comme un 1er tour de CM me passionne...

Mais j'attends avec grande impatience Côte d'Ivoire - Pays-Bas tantôt. J'espère ne pas être déçu. A l'attaaaaaaaaque !

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

16-06-2006 13:13

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Location: BXL-
Namur- B4 - Intrus -
DTC
Favourite team: RSC
Anderlecht

Plus le temps de glander grand maître?

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

19-06-2006 11:58

Celticboy
Ta fiole !

Location: Namen
Favourite team:
C.A.Lanus (Arg)

Originally posted by Olivia
Originally posted by La_Caravelle

Ben tout ce que je peux te dire c'est bon courage. Même s'il faudra plus que du courage pr réussir je présume.

Suis content de plus être étudiant moi.
t'imagine même pas comme je vous envie et à quel point je serai contente dans un an



Hattrick Team N°:
192077 Dans deux ans tu veux dire ?

__________________
Of Vanden Borre nog een plaats heeft? Hij blijft het grootste talent dat op Anderlecht rondloopt. De club moet zich ook wat aanpassen aan hem. Op zijn positie kan hij de beste speler worden uit
de geschiedenis van het Belgische voetbal.

19-06-2006 15:27

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Location: BXL-
Namur- B4 - Intrus -
DTC
Favourite team: RSC
Anderlecht

Plus le temps de glander ici?

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

23-06-2006 10:25

Olivia
Lanceuse de
bières. Chihuahua !

Location: Waterloo
Favourite team:
RSC Anderlecht

Originally posted by Celticboy
Originally posted by Olivia

Originally posted by La_Caravelle

Ben tout ce que je peux te dire c'est bon courage. Même s'il faudra plus que du courage pr réussir je présume.

Suis content de plus être étudiant moi.
t'imagine même pas comme je vous envie et à quel point je serai contente dans un an

Dans deux ans tu veux dire ?

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix

23-06-2006 11:47

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4



Location: BXL-
Namur- B4 - Intrus -
DTC
Favourite team: RSC
Anderlecht

Originally posted by Olivia
Originally posted by Celticboy

Originally posted by Olivia
Originally posted by La_Caravelle

Ben tout ce que je peux te dire c'est bon courage. Même s'il faudra plus que du courage pr réussir je présume.

Suis content de plus être étudiant moi.
t'imagine même pas comme je vous envie et à quel point je serai contente dans un an

Dans deux ans tu veux dire ?

pas encore fini?

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

23-06-2006 13:45

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Dimanche 25

La vie n’est pas facile hein, chérie... Tu cours après des contrats, tu fais des gentils sourires, tu expliques comment tu vois les choses, bref, tu dragues hard histoire de pas tout le temps devoir
changer de trottoir quand tu rencontres ton banquier. Et puis, juste au moment où tu te dis, oué bon, on fera avec ce qu’on a, le côté positif c’est que je pourrai me peindre des images de foot
plein l’écran de mes paupières, patatras, les e-mails se mettent à youvgotmailer, le fax attrape la danse de Saint-Guy, tes téléphones font résonner leurs chorus de hard-rock à tour d’oreille.

Le monde est tombé sur la tête, on le savait depuis longtemps, mais là, c’est Fortiche, comme l’exprime si bien Davignon quand les frites sont trop chaudes. A croire que tout le monde s’est dit,
tiens, je vais lui commander son projet, là, ça me permettra de mater le foot tranquille pendant qu’il se cassera le cul, d’ici à ce qu’il ait fini, il me foutra la paix. Bref, pour la glande, c’est un peu
râpé sur les bords... Mais j’ai quand même dégagé un peu de temps pour assister à la guerre Portugal-Hollande de ce soir. Enfin, à la seconde mi-temps du moins.

Inutile de te dire que j’ai été comblé : ça c’est du foot comme j’aime. Pas ce petit jeu de pédales roucoulantes comme on voit trop souvent, bordel !! Non, du vrai foot de mecs, avec coups de
pieds viceloques dans les chevilles, coups de tête, coups de coude, coups de savates dans la tronche du gardien, bien fait pour lui, il avait qu’à faire back droit.

Et pour faire bonne mesure, j’ai suivi cette mi-temps sur la NOS, où j’ai pu apprécier la prestation d’un vrai commentateur, un mec avec des balloches, un jules, un vrai, qui a su se hisser au très
haut niveau qualitatif des ébats gazonneux. Un pei qui te dit sans sourciller que le coup de tête de Figo, “c’est rien du tout, même pas digne d’une carte jaune”. Et qui réagit de même sur le coup
de coude porté sur le même Figo par je ne sais plus qui et d’ailleurs je m’en fous car il vole dehors sur ce haut fait d’armes. Un pei qui te débite les noms des joueurs comme toi tu lirais le bottin
et qui se lamente sur le fait que le ballon ne veut pas rentrer, sans paraître remarquer que Kuyt était cuit dès que j’ai allumé ma téloche et qu’un ailier droit gaucher c’est aussi pire qu’un ailier
gauche droitier, pour encore un peu bien enfoncer le clou de ceux qui estiment que Kolar, pouet-pouet, tagada tsoin-tsoin, tu connais la musique.

Bon, les Bataves volent dehors, afspraak morgen in Amsterdam... Je trouve ça dommage de les voir partir si tôt : j’aime leur arrogance, surtout quand ils perdent. On aimerait qu’ils puissent
perdre plusieurs matches sur la même Coupe du Monde, tu trouves pas ? Mais de préférence en jouant mieux que ce qu’ils ont fait : le football se stéréotype, avec les longs ballons que des
arrières envoient au-dessus de l’entre-jeu, à destination d’attaquants chargés de contrôler pour remettre en retrait sur l’un ou l’autre médian qui dès lors, se retrouve face au but. Ça serait



pourtant sympa de voir de temps en temps le ballon circuler à terre... Ça aurait été sympa aussi de voir les Keis se faire battre par une équipe un peu plus chatoyante que ce Portugal ! Scolari a
une tête de patron de bistrot, et son football a le niveau correspondant. Parce que c’est quand même hardcore d’affliger d’une telle daube une clique de surdoués comme Figo (râssis), Deco
(rateur), Cristiano Ronaldo (j’ai entendu un quelconque expliquer qu’il s’est blessé, j’espère que ce n’est pas trop grave...) ou Maniche (le fantasme du chien d’Olivia devant une boîte
d’allumettes).

Comme j’avais ma dose d’accent d’outre-Moerdijk (on disait ça dans la presse de ma jeunesse, c’était con hein), je suis repassé sur La Deux pour les commentaires. J’ai trouvé Gille Van Binst un
peu mal à l’aise quand on lui a demandé si, du temps où il affrontait Rensenbrink en match international, c’était aussi au couteau. La bonne réponse était évidemment “Tu crois quand même pas
que j’allais taper dans mon portefeuille”. Il ne l’a pas donnée, la décence consensuello-sportive y a gagné ce que la vérité y a perdu. Par contre, sur le coup de tête de Figo, quand il incrimine
l’arbitre, les beaux esprits n’ont pas manqué de se ridiculiser une fois de plus : oui, Gille, tu as raison, le fait que le match dégénère est imputable à 100% à l’arbitre, qui doit exclure Figo pour ce
geste déplorable. L’arbitre est là pour tenir les équipes et imposer son autorité aux joueurs, même si on aime que cela se fasse en douceur. Il ne l’a pas fait et a donc gagné, pour ce qui me
concerne, son billet de retour, auf wiedersehn.

Petite réflexion parallèle, l’enfer étant pavé de bonnes intentions et la connerie humaine ne connaissant guère de limite, le coup du carton rouge quand c’est le dernier homme qui fait une faute,
débouche sur l’ânerie du carton jaune systématique quand la faute n’est pas commise par le dernier homme, même s’il s’agit d’une agression caractérisée : tout va bien, Môssieur Blatter, on a de
nouveau pas réfléchi plus loin que le bout de ses pieds ? On en reviendrait pas plutôt à sanctionner une faute quand il y a une faute, et à montrer un carton jaune quand elle est grave, et un
rouge quand elle est très grave ?.. A force de compliquer les règles, elles ne voudront plus rien dire, fieux... Et si tu crois que transformer les arbitres en distributeurs automatiques de cartons fait
avancer le foot, achète-toi une bonne purge, ça va passer. Les arbitres valent mieux qua ça, il faudrait plutôt mettre l’accent sur leur rôle. Quand un arbitre est bon, un match est souvent bon. Et
quand un match est bon, son arbitre est souvent bon ! T’avais jamais remarqué ? Eh bien, s’il te reste un peu de pognon après être passé à la pharmacie, profites-en pour aller rendre visite à ton
opticien. Mais purge-toi après, on sait jamais qu’on fréquenterait la même boutique...

Là-dessus, tomorrow is another day et je devrai répondre présent, je le sens, je l’augure, je le subodore, je le sais. Quoi ? Oué euh, joue-toi un solo de mandoline hein, j’ai pas le temps. Je vais
essayer de me libérer pour regarder un match complet d’ici peu, t’auras qu’à ramener tes hormones à la mi-temps. Tchow !!

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

26-06-2006 00:46

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Lundi 26

Je vois que ma littérature fait recette : on se bouscule pour me répondre, faites doucement, le serveur de Didier grince de l'armature que je l'entends jusqu'ici.

Bon j'ai bien glandé devant ma téloche en cette somptueuse journée d'automne. J'ai démarré par la fin d'Australie-Italie. J'ai caressé ainsi pendant quelques minutes l'espoir de voir l'Australie se
qualifier et même parvenir en finale contre l'Angleterre comme en rugby.

Pas que j'éprouve une sympathie particulière pour les Aussies, en fait je me fous d'eux comme de mon premier juin, sauf qu'il y en a certains qui font de la bonne zique et je cause pas de Kylie
Minogue. Et c'est pas non plus que les Italiens me soient antipathiques, au contraire. Mais leurs klaxons, ils peuvent se les coller dans l'onione, franchement qu'est-ce qu'ils me pompent à faire
un boucan pareil après avoir remporté un match sur le fil du rasoir et en plus à l'aide d'un pénoche que s'il avait été sifflé contre le Sporting, on aurait tous hurlé au scandale...

Après un intermerde Jean-Pierre Foucautesque au cours duquel j'ai une fois de plus admiré en salivant l'énorme puits de culture que ce grand humoriste surdoué et ultra-classieux représente,
tout en bouffant des tartoches au Pont-L'Evèque qu'il fallait que je le finisse car les voisins commençaient à se poser des questions, je me suis branché sur Ukraine-Suisse en me demandant
toutefois si c'était vraiment une bonne idée, mais soit, parfois on sent le goût de la paresse nous envahir et systématiquement lutter contre en se forçant à faire, par exemple, des phrases
horriblement longues et difficiles à suivre, c'est mauvais pour le moral.

Avant toutes choses, si la copine à BDC qui fréquente de temps à autre ce forum, enfin quand son énorme molosse ne requiert pas de sa part qu'elle file à l'abattoir trucider une vache, si donc
cette charmante demoiselle pouvait utiliser le canal de BDC (Quoi ?.. Oh arrête, tu fais chier avec ton esprit mal tourné) pour signaler à son ami et néanmoins collègue Langendrache, qu'on dit
"Suisse" et par "Souisse", de la même façon qu'on ne dit pas "ch'parille que t'as une jolille fleur entre tes belles couisses", ça soulagerait pas mal d'oreilles, merci d'avance.

Pas plus tard qu'hier, mais tu l'as pas lu donc je reprends brièvement, je me plaignais du manque de variations dans le football proposé, les Hollandais ayant abusé des longs missiles qui



survolent l'entre-jeu pour se voir contrôler par un pivot remisant aux médians qui, sur ces entrefaites, ont eu le temps d'avancer. C'est un système qui n'est ni meilleur ni pire qu'un autre, mais je
lui reproche surtout une chose : c'est un système.

On décontenance un adversaire en variant sa manière de jouer, c'est plus qu'un principe de base de n'importe quel sport de balle : c'est une constatation. C'est en tout état de cause, ce que les
Suisses n'ont pas fait : en utilisant tout le temps une méthode de progression collective, sans presque jamais rechercher la profondeur vers un avant aussi doué que Frei, ils ont mis les
Ukrainiens à l'aise. Ils ont eu beau récupérer un nombre fou de ballons dans l'entre-jeu par un pressing impressionnant, ils ne se sont créé que peu d'occasions. Et à la sortie, ils se sont fait sortir
par des Ukrainiens dont le foot est pourtant lui aussi bof-bof, mais qui avaient dépensé nettement moins d'énergie.

On a de plus en plus le sentiment que les entraîneurs mettent au point la façon de procéder d'une équipe comme s'ils suivaient un code bien défini. Un peu comme un curé s'en tient à sa propre
interprétation du dogme et des évangiles. Pourtant, le foot c'est comme la vie : si tu fais tout le temps les mêmes trucs, tu finis par les faire bien, et même très bien, c'est clair. Mais ne t'étonne
pas qu'un jour ta copine chérie aille voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de plus rigolo, j'ai pas besoin de t'expliquer comme elles sont aventureuses sous leurs dehors de saintes-nitouches...

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

27-06-2006 01:05

granmax
www.rsca.be fan

Location: Orléans
(Loiret)
Favourite team:
RSC Anderlecht

Originally posted by Chilou
Lundi 26

Pas que j'éprouve une sympathie particulière pour les Aussies, en fait je me fous d'eux comme de mon premier juin, sauf qu'il y en a certains qui font de la bonne zique et je cause pas de Kylie Minogue. Et c'est pas non plus que les Italiens
me soient antipathiques

les italiens aussi font de la bonne zique......enfin faisaient et je cause pas de Romina Power et Al Bano.

__________________

" même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif "

27-06-2006 10:39

Celticboy
Ta fiole !

Location: Namen

Originally posted by Olivia
Originally posted by Celticboy

Originally posted by Olivia
Originally posted by La_Caravelle

Ben tout ce que je peux te dire c'est bon courage. Même s'il faudra plus que du courage pr réussir je présume.



Favourite team:
C.A.Lanus (Arg)
Hattrick Team N°:
192077

Suis content de plus être étudiant moi.
t'imagine même pas comme je vous envie et à quel point je serai contente dans un an

Dans deux ans tu veux dire ?

__________________
Of Vanden Borre nog een plaats heeft? Hij blijft het grootste talent dat op Anderlecht rondloopt. De club moet zich ook wat aanpassen aan hem. Op zijn positie kan hij de beste speler worden uit
de geschiedenis van het Belgische voetbal.

27-06-2006 13:04

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Location: BXL-
Namur- B4 - Intrus -
DTC
Favourite team: RSC
Anderlecht

Si, on te lit Chilou, 't'inquiète.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

27-06-2006 16:46

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le

Originally posted by granmax
Originally posted by Chilou
Lundi 26

Pas que j'éprouve une sympathie particulière pour les Aussies, en fait je me fous d'eux comme de mon premier juin, sauf qu'il y en a certains qui font de la bonne zique et je cause pas de Kylie Minogue. Et c'est pas non plus que
les Italiens me soient antipathiques

les italiens aussi font de la bonne zique......enfin faisaient et je cause pas de Romina Power et Al Bano.

Les Belches aussi, mais je te cause pas de Sandra Kim. Quant aux Français, on va causer d'Aston Villa, de Bashung ou de De Palmas en étendant le voile pudique de la compassion affligée sur



Tiens euh, j'hésite entre une paella et une andouillette pour la bouffe de ce soir... Pour hier, j'aurais aimé une fondue, malheureusement, ce fut rien dans une assiette vide, le plat national
ukrainien, cette nation violée, torturée, tchernobylisée, qu'il était enfin temps qu'elle gagne enfin quelque chose d'autre que le droit de se faire piller...

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

27-06-2006 16:58

Celticboy
Ta fiole !

Location: Namen
Favourite team:
C.A.Lanus (Arg)
Hattrick Team N°:
192077

Originally posted by La_Caravelle
Si, on te lit Chilou, 't'inquiète.

Le tout est de savoir si ça vaut la peine d'écrire une tartine quotidienne pour LC et granmax

__________________
Of Vanden Borre nog een plaats heeft? Hij blijft het grootste talent dat op Anderlecht rondloopt. De club moet zich ook wat aanpassen aan hem. Op zijn positie kan hij de beste speler worden uit
de geschiedenis van het Belgische voetbal.

27-06-2006 17:01

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by La_Caravelle
Si, on te lit Chilou, 't'inquiète.

OK, je croyais juste que j'étais revenu aux temps héroïques du forum, quand, entre Didier, Roro et Mimiche, j'étais le seul à ne pas avoir de double-nick.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

27-06-2006 17:02

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !



Originally posted by La_Caravelle
Si, on te lit Chilou, 't'inquiète.

Le tout est de savoir si ça vaut la peine d'écrire une tartine quotidienne pour LC et granmax

Ma réponse est claire : oui. LC, c'est le président de mon fan-club, et Max, c'est une icône du forum.

Btw, je ne suis pas détenteur du secret de vos arcanes, mais à ce que j'ai cru comprendre, ta réflexion mériterait pas une tête de cheval ?..

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

27-06-2006 17:06

Celticboy
Ta fiole !

Location: Namen
Favourite team:
C.A.Lanus (Arg)
Hattrick Team N°:
192077

Originally posted by Chilou
Originally posted by La_Caravelle
Si, on te lit Chilou, 't'inquiète.

OK, je croyais juste que j'étais revenu aux temps héroïques du forum, quand, entre Didier, Roro et Mimiche, j'étais le seul à ne pas avoir de double-nick.

Ca, c'est ta vie privée qui te rattrape

__________________
Of Vanden Borre nog een plaats heeft? Hij blijft het grootste talent dat op Anderlecht rondloopt. De club moet zich ook wat aanpassen aan hem. Op zijn positie kan hij de beste speler worden uit
de geschiedenis van het Belgische voetbal.

27-06-2006 17:06

Celticboy
Ta fiole !

Location: Namen
Favourite team:
C.A.Lanus (Arg)
Hattrick Team N°:
192077

Originally posted by Chilou
Originally posted by Celticboy

Originally posted by La_Caravelle
Si, on te lit Chilou, 't'inquiète.

Le tout est de savoir si ça vaut la peine d'écrire une tartine quotidienne pour LC et granmax

Ma réponse est claire : oui. LC, c'est le président de mon fan-club, et Max, c'est une icône du forum.

Oui, j'ai déja remarqué qu'il était parfois exagérément élogieux à ton propos. Je me demande s'il n'a pas quelque chose à te demander

Btw, je ne suis pas détenteur du secret de vos arcanes, mais à ce que j'ai cru comprendre, ta réflexion mériterait pas une tête de cheval ?..



Non non, surtout pas Ce serait une mauvaise application et tu serais corrigé (du moins, ton erreur ) dans la minute qui suit

__________________
Of Vanden Borre nog een plaats heeft? Hij blijft het grootste talent dat op Anderlecht rondloopt. De club moet zich ook wat aanpassen aan hem. Op zijn positie kan hij de beste speler worden uit
de geschiedenis van het Belgische voetbal.

27-06-2006 17:08

Sachke
Maître

Location: Heal the France
Favourite team: RSC
Anderlecht

Originally posted by granmax
Originally posted by Chilou
Lundi 26

Pas que j'éprouve une sympathie particulière pour les Aussies, en fait je me fous d'eux comme de mon premier juin, sauf qu'il y en a certains qui font de la bonne zique et je cause pas de Kylie Minogue. Et c'est pas non plus que
les Italiens me soient antipathiques

les italiens aussi font de la bonne zique......enfin faisaient et je cause pas de Romina Power et Al Bano.

Eros Ramazotti ?

__________________

27-06-2006 17:17

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Originally posted by Sachke
Originally posted by granmax

Originally posted by Chilou
Lundi 26

Pas que j'éprouve une sympathie particulière pour les Aussies, en fait je me fous d'eux comme de mon premier juin, sauf qu'il y en a certains qui font de la bonne zique et je cause pas de Kylie Minogue. Et c'est pas non
plus que les Italiens me soient antipathiques



Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

les italiens aussi font de la bonne zique......enfin faisaient et je cause pas de Romina Power et Al Bano.

Eros Ramazotti ?

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

27-06-2006 17:27

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by Celticboy
Originally posted by Chilou

Originally posted by Celticboy
Originally posted by La_Caravelle
Si, on te lit Chilou, 't'inquiète.

Le tout est de savoir si ça vaut la peine d'écrire une tartine quotidienne pour LC et granmax

Ma réponse est claire : oui. LC, c'est le président de mon fan-club, et Max, c'est une icône du forum.

Oui, j'ai déja remarqué qu'il était parfois exagérément élogieux à ton propos. Je me demande s'il n'a pas quelque chose à te demander

Btw, je ne suis pas détenteur du secret de vos arcanes, mais à ce que j'ai cru comprendre, ta réflexion mériterait pas une tête de cheval ?..

Non non, surtout pas Ce serait une mauvaise application et tu serais corrigé (du moins, ton erreur ) dans la minute qui suit

Mets-toi à l'aise, garde juste tes bottes.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

27-06-2006 17:56



__________________

27-06-2006 17:59

granmax
www.rsca.be fan

Location: Orléans
(Loiret)
Favourite team:
RSC Anderlecht

Originally posted by Chilou
Originally posted by granmax

Originally posted by Chilou
Lundi 26

Pas que j'éprouve une sympathie particulière pour les Aussies, en fait je me fous d'eux comme de mon premier juin, sauf qu'il y en a certains qui font de la bonne zique et je cause pas de Kylie Minogue. Et c'est pas non plus que
les Italiens me soient antipathiques

les italiens aussi font de la bonne zique......enfin faisaient et je cause pas de Romina Power et Al Bano.

Les Belches aussi, mais je te cause pas de Sandra Kim. Quant aux Français, on va causer d'Aston Villa, de Bashung ou de De Palmas en étendant le voile pudique de la compassion affligée sur 95% du reste, estimé-je...

ça devrait t'esmoustiller la mémoire

http://www.belgianmetalhistory.be/html/frbands.html

tu connais un endroit en Belgique ou on peut en acheter a pas cher ?

__________________

" même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif "

This post has beed edited 1 time(s), it was last edited by granmax: 27-06-2006 21:50.

27-06-2006 21:49

diabolix
Pervers pépère



Location: hornu
Favourite team: RSC
Anderlecht

Originally posted by granmax
Originally posted by Chilou

Originally posted by granmax
Originally posted by Chilou
Lundi 26

Pas que j'éprouve une sympathie particulière pour les Aussies, en fait je me fous d'eux comme de mon premier juin, sauf qu'il y en a certains qui font de la bonne zique et je cause pas de Kylie Minogue. Et c'est pas non
plus que les Italiens me soient antipathiques

les italiens aussi font de la bonne zique......enfin faisaient et je cause pas de Romina Power et Al Bano.

Les Belches aussi, mais je te cause pas de Sandra Kim. Quant aux Français, on va causer d'Aston Villa, de Bashung ou de De Palmas en étendant le voile pudique de la compassion affligée sur 95% du reste, estimé-je...

ça devrait t'esmoustiller la mémoire

http://www.belgianmetalhistory.be/html/frbands.html

tu connais un endroit en Belgique ou on peut en acheter a pas cher ?

DTC !

__________________

27-06-2006 23:26

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Location: BXL-
Namur- B4 - Intrus -
DTC

Originally posted by Chilou
Originally posted by Celticboy

Originally posted by La_Caravelle
Si, on te lit Chilou, 't'inquiète.

Le tout est de savoir si ça vaut la peine d'écrire une tartine quotidienne pour LC et granmax

Ma réponse est claire : oui. LC, c'est le président de mon fan-club, et Max, c'est une icône du forum.

Btw, je ne suis pas détenteur du secret de vos arcanes, mais à ce que j'ai cru comprendre, ta réflexion mériterait pas une tête de cheval ?..



Favourite team: RSC
Anderlecht

And proud to be.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

28-06-2006 14:08

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Pas de glangouillage hier soir. Mais je n'ai pas été surpris de voir les Français passer : à chaque Coupe du Monde, c'est pareil. Ceux qui commencent mal finissent bien et vice-versa.

Sinon, les évènements du jour ...

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

28-06-2006 15:02

Olivia
Lanceuse de
bières. Chihuahua !

Location: Waterloo
Favourite team:

Originally posted by Celticboy
Originally posted by La_Caravelle
Si, on te lit Chilou, 't'inquiète.

Le tout est de savoir si ça vaut la peine d'écrire une tartine quotidienne pour LC et granmax

et moi

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix



RSC Anderlecht

29-06-2006 00:42

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by Olivia
Originally posted by Celticboy

Originally posted by La_Caravelle
Si, on te lit Chilou, 't'inquiète.

Le tout est de savoir si ça vaut la peine d'écrire une tartine quotidienne pour LC et granmax

et moi

Toi ? Twa ? Touaaaa ?.. Je ne peux plus beurrer une tartine sans y inclure une référence à ton charme, à ton foxtrott, à ta beauté, à ton veau sous chèvremont, à ta grâce, à ton veau susurre, à
ton sourire, à ton aboyeur de salon, à ta présence, à ton dobberman lavé à 60°, à ton charisme, à ton épagneul latino, à ton harmonie, à ta municipale, à ton cas nain... Tu m'envoûtes, tu
m'enchantes, me transportes, m'énuclées, me dythirambises, m'extrapoles, m'écarquilles, me transcendes, me survoltes, me volubilises, m'évacues, me combles, m'inspires, me scandalises, me
bombes, me végétarises, m'illicoses, me prestoses, me lottoses, me grattes, me voltes, me faces, m'arquebuses, me marques, me déposes, me névroses, m'apaises, m'émerveilles, mes
merveilles, mémère veille, m'édites, médites, mais dites... A preuve :

Originally posted by Chilou
(...) ou Maniche (le fantasme du chien d’Olivia devant une boîte d’allumettes). (...)

Originally posted by Chilou
(...) qui fréquente de temps à autre ce forum, enfin quand son énorme molosse ne requiert pas de sa part qu'elle file à l'abattoir trucider une vache (...)

Il est temps que la saison reprenne, je me renése

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

29-06-2006 01:35

Olivia
Lanceuse de
bières. Chihuahua !

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix



Location: Waterloo
Favourite team:
RSC Anderlecht

29-06-2006 13:07

Jeremisson
Amy Lee Admirer

Location: Tournai -
Doornik (E3)
Favourite team: RSCA B -
CFC

Chilou, tu ferais connaissance de ma chienne, tu ne voudrais plus du chien de Olivia

__________________

29-06-2006 14:37

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by Jeremisson

Chilou, tu ferais connaissance de ma chienne, tu ne voudrais plus du chien de Olivia

Tu rigoles ? Je veux pas du chien d'Olivia, je suis végétarien
Enfin, pas tout à fait à rien, mais juste parce que la plupart du temps ce que tu trouves à bouffer en vitesse, on te tape de la bidoche de merde dedans. Cette civilisation...

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

30-06-2006 00:27

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Originally posted by Olivia



Originally posted by Olivia

T'énerve pas, ch'suis sympa comme ça tous les 29 juin

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

30-06-2006 00:29

Nicobs
Le Rémy Bricka du
forum aka Simonne

Location: Sur le banc
Favourite team:
Dumbstrus

Originally posted by Chilou
Originally posted by Jeremisson

Chilou, tu ferais connaissance de ma chienne, tu ne voudrais plus du chien de Olivia

Tu rigoles ? Je veux pas du chien d'Olivia, je suis végétarien

moi aussi, je mange pas de poisson

__________________
He is back again

Track List
CHAMPIONS BUVETTE!!!

30-06-2006 00:32

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by Nicobs
Originally posted by Chilou

Originally posted by Jeremisson

Chilou, tu ferais connaissance de ma chienne, tu ne voudrais plus du chien de Olivia

Tu rigoles ? Je veux pas du chien d'Olivia, je suis végétarien

moi aussi, je mange pas de poisson

Euh, je cherche, je cherche... Ah ouiiiiiiiiiiiiiiii, "Les Dents de la Mer" ?

__________________



Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

30-06-2006 00:52

Astroboy
le Karl Lagerfeld du net

Location: Laeken
Favourite team: Rsca-
Reds-Juve

Originally posted by granmax
Originally posted by Chilou
Lundi 26

Pas que j'éprouve une sympathie particulière pour les Aussies, en fait je me fous d'eux comme de mon premier juin, sauf qu'il y en a certains qui font de la bonne zique et je cause pas de Kylie Minogue. Et c'est pas non plus que
les Italiens me soient antipathiques

les italiens aussi font de la bonne zique......enfin faisaient et je cause pas de Romina Power et Al Bano.

Tu t'y connais à mort je vois

__________________

30-06-2006 02:55



Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by granmax
Originally posted by Chilou

Originally posted by granmax
Originally posted by Chilou
Lundi 26

Pas que j'éprouve une sympathie particulière pour les Aussies, en fait je me fous d'eux comme de mon premier juin, sauf qu'il y en a certains qui font de la bonne zique et je cause pas de Kylie Minogue. Et c'est pas
non plus que les Italiens me soient antipathiques

les italiens aussi font de la bonne zique......enfin faisaient et je cause pas de Romina Power et Al Bano.

Les Belches aussi, mais je te cause pas de Sandra Kim. Quant aux Français, on va causer d'Aston Villa, de Bashung ou de De Palmas en étendant le voile pudique de la compassion affligée sur 95% du reste, estimé-je...

ça devrait t'esmoustiller la mémoire

http://www.belgianmetalhistory.be/html/frbands.html

tu connais un endroit en Belgique ou on peut en acheter a pas cher ?

J'ai un peu regardé le site. Il y a quelques groupes que j'ai connus là-dedans, comme Burning Plague et Kleptomania, bof sans causer de Jenghiz Khan et de trucs du genre, moi le progressive,
ça m'a toujours un peu laissé de marbre.

Je ne sais pas si ça exite encore mais jusqu'il y a quelques années, il y avait un bistrot assez sympa à Boitsfort, pas très loin de la maison communale, qui s'appelait Kleptomania et où il y avait
certainement moyen d'acheter ou de troquer des plaques. Si quelqu'un habite à promiscuité...

D'autre part, je crois que Danny Lademacher (Klepto) a joué par la suite avec Bart Peeters dans les Radios, dont il existe un très chouette CD enregistré live au Marktrock de Louvain.

Mais euh... tout ça c'est pas vraiment du Metal. Plutôt du blues et du rock à papa

Ceci dit, j'ai décidé : ce soir, je glande !!

A R G E N T I N AAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!
__________________

Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

30-06-2006 10:16

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Originally posted by Chilou



Originally posted by Chilou

Pas que j'éprouve une sympathie particulière pour les Aussies, en fait je me fous d'eux comme de mon premier juin, sauf qu'il y en a certains qui font de la bonne zique et je cause pas de Kylie Minogue. Et c'est  pas
non plus que les Italiens me soient antipathiques

les italiens aussi font de la bonne zique......enfin faisaient et je cause pas de Romina Power et Al Bano.

Les Belches aussi, mais je te cause pas de Sandra Kim. Quant aux Français, on va causer d'Aston Villa, de Bashung ou de De Palmas en étendant le voile pudique de la compassion affligée sur 95% du reste, estimé-je...

ça devrait t'esmoustiller la mémoire

http://www.belgianmetalhistory.be/html/frbands.html

tu connais un endroit en Belgique ou on peut en acheter a pas cher ?

J'ai un peu regardé le site. Il y a quelques groupes que j'ai connus là-dedans, comme Burning Plague et Kleptomania, bof sans causer de Jenghiz Khan et de trucs du genre, moi le progressive, ça m'a toujours un peu laissé de marbre.

Je ne sais pas si ça exite encore mais jusqu'il y a quelques années, il y avait un bistrot assez sympa à Boitsfort, pas très loin de la maison communale, qui s'appelait Kleptomania et où il y avait certainement moyen d'acheter ou de troquer
des plaques. Si quelqu'un habite à promiscuité...

D'autre part, je crois que Danny Lademacher (Klepto) a joué par la suite avec Bart Peeters dans les Radios, dont il existe un très chouette CD enregistré live au Marktrock de Louvain.

Mais euh... tout ça c'est pas vraiment du Metal. Plutôt du blues et du rock à papa

Ceci dit, j'ai décidé : ce soir, je glande !!

A R G E N T I N AAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!

N'oublie pas de glander tôt : c'est à 17 heures !

Oui moi aussi c'est programmé. Vamos !

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

30-06-2006 11:00

granmax
www.rsca.be fan



Location: Orléans
(Loiret)
Favourite team:
RSC Anderlecht

Originally posted by Chilou
Originally posted by granmax

Originally posted by Chilou
[quote]Originally posted by granmax
[quote]Originally posted by Chilou

Les Belches aussi, mais je te cause pas de Sandra Kim. Quant aux Français, on va causer d'Aston Villa, de Bashung ou de De Palmas en étendant le voile pudique de la compassion affligée sur 95% du reste, estimé-je...

ça devrait t'esmoustiller la mémoire

http://www.belgianmetalhistory.be/html/frbands.html

tu connais un endroit en Belgique ou on peut en acheter a pas cher ?

J'ai un peu regardé le site. Il y a quelques groupes que j'ai connus là-dedans, comme Burning Plague et Kleptomania, bof sans causer de Jenghiz Khan et de trucs du genre, moi le progressive, ça m'a toujours un peu laissé de marbre.

Je ne sais pas si ça exite encore mais jusqu'il y a quelques années, il y avait un bistrot assez sympa à Boitsfort, pas très loin de la maison communale, qui s'appelait Kleptomania et où il y avait certainement moyen d'acheter ou de troquer
des plaques. Si quelqu'un habite à promiscuité...

D'autre part, je crois que Danny Lademacher (Klepto) a joué par la suite avec Bart Peeters dans les Radios, dont il existe un très chouette CD enregistré live au Marktrock de Louvain.

Mais euh... tout ça c'est pas vraiment du Metal. Plutôt du blues et du rock à papa

Ceci dit, j'ai décidé : ce soir, je glande !!

A R G E N T I N AAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!

je suis d'accord , peut-être que le ouaibmaster trouvait ça plus "accrocheur"

ps: les argentins aussi faisaient de la bonne zique et je te cause pas d'Eva Peron

__________________

" même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif "

30-06-2006 11:10
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Retired judge : I'm back
to football !



ps: les argentins aussi faisaient de la bonne zique et je te cause pas d'Eva Peron

A cette heure, le pizzaiolo bande aux néons en tanguant ?

Tu voulais dire Madonna sans doute (kermesse aux boudins - style)

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !
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Vendredi 30

Juste pour rassurer tout le monde : j'ai glandé comme il le fallait. Je me suis même permis de piquer un petit roupillon pendant la première mi-temps. Et c'est fini, je ne supporterai plus aucune
équipe de ce WM, même du bout des lèvres : ils perdent à tous les coups, ces pingouins, ch'suis maudit bordel ! Tu m'as jeté un sort ou quoi, szalooop ?

Ceci dit, la réflexion de Gary Linecker, qui depuis a fait le tour de la terre (la réflexion, pas Linecker, enfin, peut-être lui aussi, mais soit, tu m'as compris) m'est revenue en mémoire à la fin de la
rencontre : le foot est un sport qui se jouent à onze contre onze, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne.

Des Teutons (petit navire) qui pratiquent effectivement un football qui soulève un enthousiasme extraordinaire tant il est créatif et beau à voir... Faut vraiment être germain pour trouver ça bien,
ch'te jure ! Des Teutons (ce sein qui nous tend les lèvres) qui ne se plaindront certainement pas de l'arbitrage du très uefiste Lubos Michel, plus home-referee que jamais. Je ne l'aime pas, je ne
l'ai jamais aimé et je ne l'aimerai jamais : il a une façon bien grasse et bien hypocrite de sortir un carton pour simulation afin de ne pas devoir siffler un penalty pourtant criant... Remarque, ça
n'aurait sans doute pas changé la face du monde, les Argentins ne les marquant pas. Il n'empêche, je te connais, toi ma douceur, ma tendresse, ma langoureuse, ma pacifique : si c'est toi qui es
sur le terrain, tu lui balances ton poing dans la gueule vite fait, qu'il sache pourquoi il sort une carte.

Enfin, je dis ça mais il faut avoir assisté à un match en Teutonie (and we all love Teutonie) pour savoir combien ces gens sont imbus de leur personne et méprisants vis-à-vis de leurs adversaires
: tu es là pour perdre, pour leur servir de faire-valoir. Si par extraordinaire tu gagnes, ils sont capables de tout et surtout du reste. Et même si tu perds d'ailleurs, on imagine assez facilement de
quelle provocation écoeurante l'un ou l'autre s'est rendu coupable à la fin de la série des penalties pour que se déclenche une mini-bagarre...

Le rêve de Blatter se réalisera-t-il ? Les Teutons (bec, tu m'énerff) rencontreront-ils les Travelos (pudiques) en phinale ? On ne le saura que quand on le saura, en attendant, je vais m'en jeter
quelques-unes dans le cornet en matant les Ukrainiens atomiser les Italiens sur l'écran du Gstaadt. Tchauw !

PS : Je mets ma note sur ton compte, tu la règleras à la jpo qu'on n'appelle plus comme ça mais on s'en fout.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !
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calmes, les concerts de klaxons appartiennent au passé et demain, les pizzas seront tristement salées des larmes amères de la déphaite.

Putain, quel est l'abruti qui vient de me réveiller avec son klaxon de merde ?.. L'Italie poursuit sa marche en avant, proposant un football de plus en plus éloigné de la daube qu'elle nous a
infligée si longtemps et nous cassant les oreilles de ses fiestas à la noix, qu'on croirait que tous les peis qui se baladent en voiture avec drapeaux et pouet-pouets étaient sur le terrain. Alors que
bordel de merde à cul, ils nous polluent pour rien, nous qu'on est en train de picoler des vases tranquillos à une terrasse, sans compter qu'ils alourdissent la facture énergétique de la Belgique !
Mais que fait la peau lisse ???

De fait, les Ukrainiens n'ont jamais su élever leur niveau de jeu et on n'a jamais cru qu'ils pourraient vraiment semer le doute parmi la formation transalpine (de chihuahua) amen.

De Bleek fut bon, une fois de plus, et surtout discret, laissant le plus possible le jeu se développer, sans pour autant tomber dans le laxisme. Je crains le pire en championnat à son retour. Bref
tout va bien, la vie est belle, et chez toi, ça va aussi ? La nuit est douce et madame n'a pas ses brols ? Ah ben demain c'est samedi, tagada zimboum tralalère, tu prends ton bain hebdomadaire
avant ou après ?

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !
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Astroboy
le Karl Lagerfeld du net

Location: Laeken
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Reds-Juve

Originally posted by Chilou
Le rêve de Blatter se réalisera-t-il ? Les Teutons (bec, tu m'énerff) rencontreront-ils les Travelos (pudiques) en phinale ? On ne le saura que quand on le saura, en attendant, je vais m'en jeter quelques-unes dans le cornet en matant
les Ukrainiens atomiser les Italiens sur l'écran du Gstaadt. Tchauw !

Originally posted by Chilou
L'Italie poursuit sa marche en avant, proposant un football de plus en plus éloigné de la daube qu'elle nous a infligée si longtemps
De fait, les Ukrainiens n'ont jamais su élever leur niveau de jeu et on n'a jamais cru qu'ils pourraient vraiment semer le doute parmi la formation transalpine (de chihuahua) amen.

Il est quand même honnête le chilou

__________________
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Originally posted by Astroboy
Originally posted by Chilou
Le rêve de Blatter se réalisera-t-il ? Les Teutons (bec, tu m'énerff) rencontreront-ils les Travelos (pudiques) en phinale ? On ne le saura que quand on le saura, en attendant, je vais m'en jeter quelques-unes dans le cornet en
matant les Ukrainiens atomiser les Italiens sur l'écran du Gstaadt. Tchauw !

Originally posted by Chilou
L'Italie poursuit sa marche en avant, proposant un football de plus en plus éloigné de la daube qu'elle nous a infligée si longtemps
De fait, les Ukrainiens n'ont jamais su élever leur niveau de jeu et on n'a jamais cru qu'ils pourraient vraiment semer le doute parmi la formation transalpine (de chihuahua) amen.

Il est quand même honnête le chilou

Gnagnagna. Tu ne trouveras jamais quelqu'un de plus objectif que moi, d'ailleurs je suis objectivement un supporter du Sporting.

Mais si tu faisais partie des klaxonnants, sache que nous, on a fait un concours de pets à la terrasse du Gstaadt. Mais qu'on n'a pas réussi à gagner, la vie est parfois d'une infinie tristesse

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !
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Samedi Premier

Dure journée de glande aujourd'hui : les Anglais dehors, les Français dedans. Avec un parallèle étonnant entre les deux matches : une première mi-temps pour rien.

Une équipe anglaise ridicule en effet en première mi-temps, avec rien qui fonctionnait : Eriksson avait jugé malin de se passer de Crouch, mais vu la façon habituelle de pratiquer des Anglais,
c'est tout sauf malin. Le reste fut du détail, face à une équipe portugaise égale à elle-même, c'est-à-dire franchement insupportable. De fautes simulées en provocation merdiques, les Portugais
ont baladé à la fois les Anglais, éberlués devant tant de mauvaise foi, et l'arbitre, complice impavide de l'anti-football lusitanien, jusqu'à montrer un carton rouge très discutable à Rooney pour
avoir vaguement laissé traîner ses crampons dans les couilles poilues de je ne sais plus qui.

J'ai profité de l'intervalle pour tondre ma pelouse en vitesse, histoire de ne plus me faire tancer vertement sur ce forum-même, par une certaine qui fait faire cette corvée parfumée par quelqu'un
d'autre, et si tu ne vois pas de qui je cause, passe au paragraphe suivant avant que son molosse ne vienne te déchirer les mollets.

La première mi-temps de Brésil-France fut elle aussi un coup pour rien : deux équipes qui se jaugèrent pendant 45 minutes, merci bien. Heureusement qu'il y eut la deuxième mi-temps, avec,
enfin, un match de haut niveau dans ce WM. Franchement, j'ai ouvert des yeux tous ronds devant l'incroyable prestation de Zidane, autant que devant la rage de Ribery et le sang-froid d'Henry.
Je sors des noms comme ça, mais ce fut toute l'équipe franchouillarde qui fut excellente. Je ne pense d'ailleurs même pas que le Brésil presta en-dessous de son niveau : les Français furent
irrésistibles.

On les retrouvera en demi-finale face aux Portugais . Tout ce que je souhaite c'est que cette fois, l'arbitrage sera de niveau.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !
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chrisrsca
Forum User
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Anderlecht

Très bonne analyse, comme d'hab', de Chilou.

__________________
« Et quand je vois qu'un Pär Zetterberg remporte le soulier d'or, je me dis qu'a ce compte-là, on aurait pu me couvrir d'or de la tête aux pieds (il rit) ».
Juan Lozano,Sport/Foot Magazine du 16/02/1994.

01-07-2006 23:21

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by chrisrsca

Très bonne analyse, comme d'hab', de Chilou.

Un peu courte mais bon, il y a l'avant-dernière d'Ardisson et en plus, ça me ferait du bien de prendre une douche car ça tape encore maintenant, et en plus d'en plus, je vais aller prendre un pot
ou deux-trois. J'en mets un sur ton compte, me dis pas merci, ça va de soif !

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !
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Arf, j'oubliais, c'était la Saint-Thierry aujourd'hui. Tout le monde s'en fout ? Bon, OK, tout le monde s'en fout.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !
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Le Môôôf
Forum's memory

Location: Koningslo
Favourite team: RSC
Anderlecht

Je ne m'amuse pas...

Je ne m'amuse pas...
Cette WC n'a pas d'odeur !

J'ai pas tout vu mais, à part quelques matches du premier tour (la palme à Brasil-Japan, vrai match de fjutebôôl), le spectak' est limité !

Surtout depuis les huitièmes où le but est plutôt de fermer derrière de peur de te faire encouler !

Une coupe plutôt tactique qu'affolante et en plus sans les sud-américaines maintenant, ce championnat d'Europe ne risque pas de s'emballer.
C'est décidé, mercredi j'irai plutôt à Knokke quitte à louper le spectacle de la demi...

Finalement, le meilleur aura été ce topic.

Ah, j'allais oublier, bonne fête...

__________________

TACK PAR !
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RE: Je ne m'amuse pas...

Originally posted by Le Môôôf
Je ne m'amuse pas...
Cette WC n'a pas d'odeur !

J'ai pas tout vu mais, à part quelques matches du premier tour (la palme à Brasil-Japan, vrai match de fjutebôôl), le spectak' est limité !

Surtout depuis les huitièmes où le but est plutôt de fermer derrière de peur de te faire encouler !

Une coupe plutôt tactique qu'affolante et en plus sans les sud-américaines maintenant, ce championnat d'Europe ne risque pas de s'emballer.
C'est décidé, mercredi j'irai plutôt à Knokke quitte à louper le spectacle de la demi...

Finalement, le meilleur aura été ce topic.

Ah, j'allais oublier, bonne fête...

C'était pour Henry et Ardisson hein !

Mercredi, à Knokke ? Hmmm... On boit trop là-bas, j'irai plutôt à Oud-Heverlee

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !



02-07-2006 00:27

Olivia
Lanceuse de
bières. Chihuahua !
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Originally posted by Chilou
Arf, j'oubliais, c'était la Saint-Thierry aujourd'hui. Tout le monde s'en fout ? Bon, OK, tout le monde s'en fout.

avec un peu de retard, bonne fête alors

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix
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Olivia
Lanceuse de
bières. Chihuahua !

Location: Waterloo
Favourite team:
RSC Anderlecht

Originally posted by Chilou
J'ai profité de l'intervalle pour tondre ma pelouse en vitesse, histoire de ne plus me faire tancer vertement sur ce forum-même, par une certaine qui fait faire cette corvée parfumée par quelqu'un d'autre, et si tu ne vois pas de qui je cause,
passe au paragraphe suivant avant que son molosse ne vienne te déchirer les mollets.

n'hésite pas à venir le faire ici si tu veux, il te laissera faire avec plaisir je pense

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix

02-07-2006 00:32
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Originally posted by Olivia
Originally posted by Chilou
Arf, j'oubliais, c'était la Saint-Thierry aujourd'hui. Tout le monde s'en fout ? Bon, OK, tout le monde s'en fout.

avec un peu de retard, bonne fête alors

Merci, mais moi c'est Achille : le 12 mai au beau milieu des saints de glace.
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Originally posted by Olivia
Originally posted by Chilou
J'ai profité de l'intervalle pour tondre ma pelouse en vitesse, histoire de ne plus me faire tancer vertement sur ce forum-même, par une certaine qui fait faire cette corvée parfumée par quelqu'un d'autre, et si tu ne vois pas de
qui je cause, passe au paragraphe suivant avant que son molosse ne vienne te déchirer les mollets.

n'hésite pas à venir le faire ici si tu veux, il te laissera faire avec plaisir je pense

Faut voir ce qu'il y a à boire et à manger. Par ces chaleurs, je consomme pas mal

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !
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babebxl
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Originally posted by Chilou
Arf, j'oubliais, c'était la Saint-Thierry aujourd'hui. Tout le monde s'en fout ? Bon, OK, tout le monde s'en fout.

Non, non, on se sent un peu concerné

__________________
Après 23 ans d'échec sportif, il est temps d'acheter un nouveau titre

Dixit : ...
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Originally posted by babebxl
Originally posted by Chilou
Arf, j'oubliais, c'était la Saint-Thierry aujourd'hui. Tout le monde s'en fout ? Bon, OK, tout le monde s'en fout.

Non, non, on se sent un peu concerné

Tout le monde s'en fout, je te dis !!

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !
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Lundi troué

Ça ne s’invente pas : après une dure journée de noglande, je goûtais un repos bien mérité sur mon joke en lisant d’un oeil attentif quelques pages du dernier Grangé quand mon portable fit
retentir l’introduction monumentale du Kick out the Jams de MC5. OK, c’est pas de la zique récente, mais bon, si je devais me limiter au rap merdoyant, moralisateur et platement porno de ces
années d’incréativité et de limitation de vitesse intellectuelle, autant tirer le rideau direct, adieu monde ingrat je t’ai assez vu, tu feras mes inimitiés au Sinistre de la Merdication Nationale et de
l’Inculture.

Bref, j’en suis au passage où Reverdi découvre une fiche de téléphone dans le mur du bureau de Gupta quand ça quiquautzedjemsmozerpheuquerz à qui mieux mieux :

- Monsieur Concarneau ?

- Ben voui, réponds-je un tantinet (Gus, tu vas bien ? On t’aime tsé, on est désolé que tu reviennes pas nous faire un petit coucou de temps en temps) agacé qu’on semble s’étonner que quand on me téléphone, c’est moi
qui décroche. Agacé aussi qu’on m’appelle quand je suis aux gogues, les gens n’ont aucun respect des fonctions vitales de leurs contemporains.

- C’est Luc Arne (1), de la Radiodiffusion-Télévision Brabançonne Formidable (2).

Là-dessus me prend une colique frénétique. J’essaie de rendre l’effusion un peu discrète en me tortillant pour limiter le débit, mais ça ne réussit qu’à moitié : “Je vous dérange peut-être ?”,
poursuit finement ce demeuré de Luc Arne (3).

- Pas le moins du monde, je mets en pause le documentaire sur la bataille de chars de Gembloux que j’étais en train de regarder et je suis à vous comme la sardine est à l’huile et le pilchard aux
tomates, ne perdé-je pas mon sang-froid et rétorqué-je, avec tout l'aplomb que tu me connais mais fort civilement néanmoins.

- Eh bien, voilà ce qui m’amène : votre topic Glande-Blog sur le forum du euh... Putain, quel est l’abruti qui m’a écrit une cochonnerie pareille, c’est toujours la même chose pendant les vacances scolaires avec ces petits étudiants
merdeux et leur écriture de toubib à la con... Quoi ?.. Hum, sur le forum donc, du FC Anderlecht, a attiré récemment notre attention, et nous aimerions recueillir vos impressions en vue de la demi-finale
Allemagne-Italie de demain.

Tu me connais, ma lumière, ma révélation, ma divine, ma sûre, ma prise, je suis l’homme de la situation, quelle qu’elle soit, et pour compromise qu’elle puisse paraître. Mais il est hors de
question que je tienne conversation avec la crotte au cul : il y a déjà un certain temps que l’être humain a inventé le rouleau de papier absorbant avec perforations destinées à séparer d’une
traction discrète, les coupons de manière égale et homogène et qu’il peut dès lors, couper au court au lieu de terminer le dernier Grangé en attendant que ça sèche au mépris de ses
hémorroïdes. Je toussote donc légèrement pour masquer la prise autoritaire de papier-cul et dans le même mouvement, je mets le GSM en haut-parleur tout en me frottant l’issue de service avec
toute la délicatesse que requiert cet orifesse régulièrement malmené par la consommation de Kriek et l’absorption de piments. On mange trop peu épicé de nos jours, chérie, et ce faisant, on
laisse des germes se développer dans nos organismes, ce qui favorise migraines, fatigues soudaines et petits troubles divers, même si ça te donne le sourire au derrière.

- Je vous écoute, fais-je assez sottement, admettons-le avec d’autant plus de facilité que c’est moi qui l’écris.

- Euh, non, c’est moi qui vous écoute, Monsieur Concarneau, renvoie cet insupportable petit pisse-vinaigre, que lui et sa descendance pourrissent par les pieds jusqu’à la mille neuf cent huitième
génération.

- Euh oui, bien sûr. Dites-moi d’abord, le match est à quelle heure ? lui balancé-je un peu perfidement en remontant mon froc.

- Mais euh... Putain, c’est à quelle heure, ce match ? Ah... Vingt-et-une heures... Quelle importance en fait ?

- Comment “quelle importance ?” ??? Si vous aviez déjà mis les pieds sur un terrain de football, vous devriez savoir que les conditions sont très différentes selon que l’on joue en nocturne ou
l’après-midi !!!

Je l’entends déglutir... J’ai retrouvé toute ma dignité de bipède au sourire carnassier. La dernière étape que j’ai à franchir est de tirer la chasse. Au propre comme au figuré, mais d’abord au
propre.

- De plus, on arrosera certainement la pelouse avant le début de la rencontre. Comme ceci...

J’y vais franchement. Ça fait un truc du style vvvvrrraaaaoutchhhhhhhh... Je sors du joke, affûté comme jamais, laissant, avec arrogance, la porte ouverte, que tout le monde puisse en profiter.



- Les Allemands seront donc triplement favorisés, asséné-je cruellement. “Ils jouent chez eux, la température aura sensiblement baissé étant donné que le match se jouera en soirée, et l’herbe
humide favorisera leurs tackles.

- Pour vous, l’Allemagne est dès lors grandissime favorite de cette confrontation germano...

- ...Transalpine de chihuahua, le coupé-je péremptoirement. “Grandissime favorite, oué c’est ça. Encore que les Italiens ont développé un plus beau football, mieux construit et plus sophistiqué
au cours de ce Weltmeiterschaft, et que je me garderais bien de les enterrer trop tôt”.

- Euh... Mais là, je m’y retrouve plus... Qui est votre favori ?

- Aucun. Je voudrais qu’ils perdent tous les deux : les Allemands parce qu’ils jouent un football fruste et peu attrayant, et les Italiens parce que leurs supporters et leurs klaxons m’exaspèrent les
glandes. T’as compris ?

- Oui, monsieur Concarneau, bien monsieur Concarneau, au revoir monsieur Concarneau.

- Oué c’est ça. Je t’envoie mon numéro de compte en banque par SMS, tu compteras les minutes d’interview toi-même, je te fais confiance.

(1) J’ai changé le nom hein, pas que tu partes directos dans ton falzar, ça fait désordre.
(2) C’est pas le vrai nom de la chaîne, évidemment. Tu sais comme il y en a qui sont rapides à foutre le feu au cul de leurs avocats.
(3) Quel nom ridicule bordel ! Et dire que c’est un des pions importants de la chaîne qui l’emploie !!

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

03-07-2006 20:08

Simon
Forum User

Location: Mons - Lille :(
Favourite team: équipe
de nuit

T'es certain que c'était pas monsieur Molto Neil?

__________________

Who's next?



03-07-2006 20:55

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by Simon
T'es certain que c'était pas monsieur Molto Neil?

Quand je dis Luc Arne, c'est Luc Arne, hein !! J'ai reconnu sa voix et les cirssements de ses cheveux pleins de gel contre le cronte du télénophe.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

03-07-2006 21:34

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Location: BXL-
Namur- B4 - Intrus -
DTC
Favourite team: RSC
Anderlecht

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

03-07-2006 22:09

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Originally posted by La_Caravelle

Bon ça fait au moins un pei que j'aurai fait rire. Par ces chaleurs, la performance n'est pas si négligeable.



Off topic, Ramburg il est jamais fatigué de taper dans les mains comme ça, en dansant cette espèce de twist lent ??

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

04-07-2006 11:47

Edward Norton
Forum User

Location: Bruxelles (WSL)
Favourite team: Le
binôme
Hattrick Team N°: 81244

Quel taré.

Mais quel talent aussi, je ne regrette pas d'avoir jeté un oeil à cette partie du forum...

__________________
Le postérieur de Balter Waseggio présente un excès manifeste de matière adipeuse.
Du moins, je crois hein, ne le prenez pas mal surtout!

04-07-2006 12:10

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by Edward Norton

Quel taré.

Mais quel talent aussi, je ne regrette pas d'avoir jeté un oeil à cette partie du forum...

Pourtant c'est pas destiné aux Rouches hein !!

D'ici à ce que vous en profitiez pour devenir plus malins... Didieeeeer !!!!

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

04-07-2006 12:29

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4



Originally posted by La_Caravelle

Bon ça fait au moins un pei que j'aurai fait rire. Par ces chaleurs, la performance n'est pas si négligeable.

Off topic, Ramburg il est jamais fatigué de taper dans les mains comme ça, en dansant cette espèce de twist lent ??

C'est du twist turc je crois. Ramburg a de l'énergie à revendre. Je m'attends à tout comme réponse.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

04-07-2006 15:04

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by Chilou

Originally posted by La_Caravelle

Bon ça fait au moins un pei que j'aurai fait rire. Par ces chaleurs, la performance n'est pas si négligeable.

Off topic, Ramburg il est jamais fatigué de taper dans les mains comme ça, en dansant cette espèce de twist lent ??

C'est du twist turc je crois. Ramburg a de l'énergie à revendre. Je m'attends à tout comme réponse.

Euh, tu veux un turc truc dans le style on voit qu'il bosse fort ? Ou qu'il a le look homme ?

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

04-07-2006 16:11



Mardee cat

Putain, qu’est-ce qu’il fait chaud hein. Il n’y a pas deux semaines, on avait ressorti les anoraks de ski et les calbards en pure laine vierge des Pyrénées, et voilà que maintenant, on sue, on mijote,
on moite qu’on n’en peut plus. On ne devrait pas se plaindre, puisque c’est la volonté de Dieu qu’on ait chaud en été et froid en hiver, mais là quand même, Il force un peu la dose, tu trouves
pas ? Pas que je Lui demanderais une bonne drache avec vent de nord-ouest force 8, qu’on s’entende bien. D’autant plus que Ses voies étant impénétrables, tu ne sais jamais comment Il va
réagir : d’ici à ce qu’Il prenne la mouche et te balance des gelées nocturnes dans la tronche juste pour bien te montrer qui c’est qui commande ici... Non merci, on va tout bien laisser comme ça
et subir. Mais quand je dis subir, je pense subir, qu’on se le dise !

Midi, roi des étés, épandu sur la plaine,
Tombe en nappes d’argent des hauteurs du ciel bleu.

Tout se tait. L’air flamboie et brûle sans haleine;
La Terre est assoupie dans sa robe de feu.

C’est beau hein ? Je te rassure tout de suite, c’est pas de moi. Y a pas assez de cul là-dedans pour être de moi : c’est de Leconte de Lisle, Charles-Marie de son prénom. Mais je trouve vraiment
que épandu, plaine, nappes d’argent, hauteur, ce sont déjà des mots qui te donnent une idée de chaleur écrasante. Puis le silence de Tout se tait, et la suite, plus directement explicite, mais
introduite avec tellement de grâce, c’est magnifique. Il est mort depuis un bout de temps, Charles-Marie, mais franchement, pour s’exprimer avec tant de classe et de précision, il aurait mérité
d’être supporter du Sporting.

Je te dis tout ça pour un peu élever ton niveau en cette avant-saison, mais je sais bien que tu t’en fous. Leconte de Lisle et ses boeufs blancs, couchés parmi les herbes, qui bavent avec lenteur
sur leurs fanons épais, et suivent de leurs yeux languissants et superbes le songe intérieur qu'ils n'achèvent jamais, tu t’en branles les miches hein. Tu m’as lu jusqu’ici avec patience et
magnanimité, mais franchement, si on te donne à choisir entre Charles-Marie et Luc Arne, on sait très bien lequel tu jettes à la chiotte, hein.

Pourtant, un peu de poésie française en guise de présentation de la rencontre de demain soir... Quoi ? Et alors ? Mais j’en ai rien à foutre que le match de ce soir entre les Ritals et les Germains
n’a pas encore été joué. Je te ferai les commentaires de ce soir après la présentation de demain, et si t’es pas contente, t’as qu’à un peu aller voir ailleurs comment ça se passe !! Tu crois peut-
être que sur fifa.com , ils te balancent des vers de Charles-Marie qu’on dirait d’ailleurs qu’ils ont bien raison de pas donner de la confiture à une cochonne ? Tu préfères le mot du président signé
de la main personnelle de l’aide-sous-secrétaire-adjoint de Sepp Blatter ? Oué ? Eh bien casse-toi, ça nous fera des vacances !! Oh, vite, un petit sniff de Leconte de Lisle, c’est mauvais de
s’énerver par un temps pareil...

Mais si, désabusé des larmes et du rire,
Altéré de l'oubli de ce monde agité,

Tu veux, ne sachant plus pardonner ou maudire,
Goûter une suprême et morne volupté,

Viens ! Le Soleil te parle en paroles sublimes ;
Dans sa flamme implacable absorbe-toi sans fin ;

Et retourne à pas lents vers les cités infimes,
Le coeur trempé sept fois dans le Néant divin.

Je disais donc, un peu de poésie française pour introduire la rencontre de demain soir, entre justement, les compatriotes de Charles-Marie et les querelleurs rejetons du pays de la Morue, ça ne
peut pas faire de tort.

Les Portugais forcent le respect depuis un bon bout de temps : leur non-football leur permet d’engranger des résultats. Donc, ils forcent le respect, mais pas de tout le monde. Grand admirateur
d’Helenio Herrera, Scolari impose à sa constellation de stars internationales, un football proprement endormant et pour tout dire, dégueulasse à voir car, quand “ça” ne marche pas comme il
faut, on n’hésite pas à provoquer l’adversaire assez grassement. Et les arbitres marchent... Enfin, jusqu’à un certain point : avec vingt cartons jaunes et deux rouges, les Portugais caracolent en
tête de ce classement douteux, et ils ne sont pas près de se voir rejoindre, le reste du dernier carré se tenant à bonne distance. Je n’ai pourtant pas peur d’affirmer (et d’ailleurs de quoi donc ai-
je peur en dehors des horribles morsures des féroces chiens sauvages des hauts plateaux mexicains ?) que l’arbitrage s’est pourtant montré très conciliant avec les Portugais. Franchement, je
n’ai qu’un seul souhait : que les Français rendent enfin justice et balaient de ma vue cette expression du football dans ce qu’il a de plus chiant.

Pour les Français, justement, ce sera l’heure de la confirmation : leur extraordinaire seconde mi-temps face au Brésil a séduit le monde entier et a renvoyé aux oubliettes de l’histoire leurs
maigres prestations précédentes. Mais ça n’empêche pas que Domenech a vraiment l’air d’un contre-maître pinceur de fesses dans une quincaillerie du début du siècle passé et que ses joueurs
ont l’âge de leurs artères... Qui l’emportera, du petit con pète-sec et chafouin ou du patron de bistrot vulgaire ? A tout prendre, pas ce dernier, please.

__________________



Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

04-07-2006 16:16

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Location: BXL-
Namur- B4 - Intrus -
DTC
Favourite team: RSC
Anderlecht

Originally posted by Chilou
Originally posted by La_Caravelle

Originally posted by Chilou
Originally posted by La_Caravelle

Bon ça fait au moins un pei que j'aurai fait rire. Par ces chaleurs, la performance n'est pas si négligeable.

Off topic, Ramburg il est jamais fatigué de taper dans les mains comme ça, en dansant cette espèce de twist lent ??

C'est du twist turc je crois. Ramburg a de l'énergie à revendre. Je m'attends à tout comme réponse.

Euh, tu veux un turc truc dans le style on voit qu'il bosse fort ? Ou qu'il a le look homme ?

On fera avec.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

04-07-2006 16:18

chrisrsca
Forum User

Du Frederic Dard en soft, c'est magnifique !

__________________
« Et quand je vois qu'un Pär Zetterberg remporte le soulier d'or, je me dis qu'a ce compte-là, on aurait pu me couvrir d'or de la tête aux pieds (il rit) ».
Juan Lozano,Sport/Foot Magazine du 16/02/1994.



Location: Lille
(France)
Favourite team: RSC
Anderlecht

04-07-2006 16:21

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Location: BXL-
Namur- B4 - Intrus -
DTC
Favourite team: RSC
Anderlecht

Originally posted by chrisrsca

Du Frederic Dard en soft, c'est magnifique !

Oulah tu le provoques.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

04-07-2006 16:25

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by chrisrsca

Du Frederic Dard en soft, c'est magnifique !

Je suis moi-même un hommage à un de ses personnages, remember.

J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. De l'Ange Noir à San Antonio en passant par ses romans noirs, si noirs que c'était parfois à se poser des questions sur sa santé mentale.
Juste ses tous derniers San-A que j'ai moins appréciés : à force d'entourer son personnage central de toute une "famille", il s'est enchaîné lui-même. Comme c'était toute sa vie, il en est mort...

Mais les San Antonio des années 70 et 80, c'était le top. Avec en plus souvent pas mal d'originalité au plan de l'intrigue. La perpétuation du personnage par son fils, c'est du business, à nier.

Ceci dit pourquoi "soft" ? Tu préfères le caca-prout d'hier ?



__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

04-07-2006 16:54

Le Môôôf
Forum's memory

Location: Koningslo
Favourite team: RSC
Anderlecht

Lundi troué

Originally posted by Chilou
Originally posted by La_Caravelle

Bon ça fait au moins un pei que j'aurai fait rire. Par ces chaleurs, la performance n'est pas si négligeable.

Avec un peu de retard, il y avait longtemps que je n'avais plus autant ris içi !!!

__________________

TACK PAR !

04-07-2006 22:11

papy
Forum User

Location:
anderlecht
Favourite team:
RSC Anderlecht

RE: Lundi troué

Originally posted by Le Môôôf
Originally posted by Chilou

Originally posted by La_Caravelle

Bon ça fait au moins un pei que j'aurai fait rire. Par ces chaleurs, la performance n'est pas si négligeable.

Avec un peu de retard, il y avait longtemps que je n'avais plus autant ris içi !!!
comme c'est ma semaine de fainéantise , je vais dire 2 .

__________________
PAPY EST UN SAGE , IL A TOUJOURS RAISON

04-07-2006 23:14

Chilou
Retired judge : I'm back

RE: Lundi troué



Originally posted by papy
Originally posted by Chilou

Originally posted by La_Caravelle

Bon ça fait au moins un pei que j'aurai fait rire. Par ces chaleurs, la performance n'est pas si négligeable.

Avec un peu de retard, il y avait longtemps que je n'avais plus autant ris içi !!!
comme c'est ma semaine de fainéantise , je vais dire 2 .

La vache, je veux pas penser aux 51 autres...

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

05-07-2006 00:46



Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Maar die (tweede) kat

Il n'y a pas grand-chose à ajouter aux images du match de ce soir : une démonstration de football bien construit, bien pensé et par moments extraordinairement fluide de la part des Italiens.
Une plate application du boeren-concept de la part des Allemands.

La première mi-temps fut réellement exemplaire de ce point de vue, avec l'Italie qui combinait souvent remarquablement dans l'entre-jeu, faisant circuler le ballon au sol avec énormément de
justesse et de vitesse, obligeant les Allemands à se replier et à ne procéder que par rares contre-attaques.

Pour qui se souvient d'un passé encore récent, c'était le monde à l'envers. Mais à plusieurs reprises, les Italiens avaient déjà montré un visage séduisant dans ce WM, et ton serviteur (1) ne fut
donc pas surpris outre-mesure de la qualité de leur prestation.

La seconde mi-temps fut moins brillante, sans pour autant que les Allemands donnassent (2) ne serait-ce que de temps en temps, l'illusion de pouvoir empocher la totalité de l'enjeu autrement
que sur un coup de Jarnac ou au botté des penalties. C'est d'ailleurs au moment où on se résignait de plus en plus à endurer à nouveau cette sinistre mascarade que la décision tomba, des pieds
d'abord d'un Grosso qui a passé son temps à rendre matto (3) le flanc droit allemand, puis d'un Del Piero dont la joie était bien émouvante.

Exit donc la Panzer Division. Qui s'en plaindra, à part nos oreilles (4) assourdies par le concert de klaxons dont elles ont été abreuvées ?

(1) Rêve pas, c'est une figure de style.
(2) Eh oui...
(3) Salut, p'tite tête (Docteur Jivaros style)
(4) Putain, comme je plains les chihuahuas et leurs oreilles en feuille d'andive... (5)
(5) Une référence au moins par blog-post, j'ai dit !!

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

05-07-2006 01:02

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Amercredi 5

Je reçois un mail d'une certaine Henriette de W. :

Mon cher Chilou,

En dehors du fait que j'éprouve à ton endroit (mais aussi à ton envers, hihihi... ) une admiration sans borne, j'apprécierais énormément que tu acceptes de répondre à quelques questions, car je fais mon travail de fin d'étude sur
France-Portugal.

J'espère sincèrement que tu accepteras et, dans la tente, je t'adresse mon sourire ému surmonté d'un clin d'oeil coquin.

Henriette

Tu me connais, je sais pas dire non. Donc je réponds oué...

- T'as passé une bonne soirée ?



- Non, j'aurais mieux fait d'aller à Knokke

- Les Français ont gagné ?

- Oué, grâce à un penalty indiscutable commis sur Thierry Henry et converti par Zidane

- C'était un beau match ?

- Non. La première mi-temps fut passable, avec des Français qui jouèrent mieux après leur but, inscrit en fait contre le cours du jeu. La deuxième mi-temps fut chiante à souhait à l'exception des
4 minutes de temps ajouté au cours desquelles les Portugais furent enfin dangereux.

- Qui est l'homme du match ?

- Les gazettes vont sûrement dire Zidane, mais Henry et surtout Ribéry furent les meilleurs hommes sur le terrain. Côté opposé, Cristiano Ronaldo a démontré que son attitude anti-sportive lors
de l'expulsion de Rooney n'était pas un accident : il a multiplié les plongeons pour essayer d'obtenir un penalty de compensation. Un sinistre petit connard, pourri de talent mais qui pourrait très
bien entamer d'ici peu une carrière à la Stoica, si tu me demandes. Barthez fut somptueux aussi, avec deux erreurs de prise de balle d'une grossièreté à faire peur.

- Tu crois que De Bleek va arbitrer la finale ?

- Je m'en fous comme un féroce chien de garde latino-américain se tape de son premier pantalon de facteur brabançon wallon. Mais le niveau de l'arbitre de ce soir fut la même que celui du
match : peu convaincant.

- Qui va gagner la finale ?

- Les Français car les Italiens jouent trop bien au football pour se coiffer de la couronne de cette coupe du monde globalement décevante.

- Merci

- De rien. C'était bien à Knokke ?

- C'était moi qui posais les questions

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

06-07-2006 00:16



C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

06-07-2006 11:49

iverson#3
Forum User

Location: Fontaine-
l'évêque
Favourite team:
RSC Anderlecht

Originally posted by Chilou
Amercredi 5

Je reçois un mail d'une certaine Henriette de W. :

Mon cher Chilou,

En dehors du fait que j'éprouve à ton endroit (mais aussi à ton envers, hihihi... ) une admiration sans borne, j'apprécierais énormément que tu acceptes de répondre à quelques questions, car je fais mon travail de fin d'étude sur
France-Portugal.

J'espère sincèrement que tu accepteras et, dans la tente, je t'adresse mon sourire ému surmonté d'un clin d'oeil coquin.

Henriette

Tu me connais, je sais pas dire non. Donc je réponds oué...

- T'as passé une bonne soirée ?

- Non, j'aurais mieux fait d'aller à Knokke

- Les Français ont gagné ?

- Oué, grâce à un penalty indiscutable commis sur Thierry Henry et converti par Zidane

- C'était un beau match ?

- Non. La première mi-temps fut passable, avec des Français qui jouèrent mieux après leur but, inscrit en fait contre le cours du jeu. La deuxième mi-temps fut chiante à souhait à l'exception des 4 minutes de temps ajouté au cours
desquelles les Portugais furent enfin dangereux.

- Qui est l'homme du match ?

- Les gazettes vont sûrement dire Zidane, mais Henry et surtout Ribéry furent les meilleurs hommes sur le terrain. Côté opposé, Cristiano Ronaldo a démontré que son attitude anti-sportive lors de l'expulsion de Rooney n'était pas un
accident : il a multiplié les plongeons pour essayer d'obtenir un penalty de compensation. Un sinistre petit connard, pourri de talent mais qui pourrait très bien entamer d'ici peu une carrière à la Stoica, si tu me demandes. Barthez fut
somptueux aussi, avec deux erreurs de prise de balle d'une grossièreté à faire peur.



- Tu crois que De Bleek va arbitrer la finale ?

- Je m'en fous comme un féroce chien de garde latino-américain se tape de son premier pantalon de facteur brabançon wallon. Mais le niveau de l'arbitre de ce soir fut la même que celui du match : peu convaincant.

- Qui va gagner la finale ?

- Les Français car les Italiens jouent trop bien au football pour se coiffer de la couronne de cette coupe du monde globalement décevante.

- Merci

- De rien. C'était bien à Knokke ?

- C'était moi qui posais les questions

J'espère que tu te trompes... pour une fois!

__________________
Sosteniamo la squadra più forte che il monde a visto mai, MAGICO MILAN vinci per noi

06-07-2006 11:52

Sachke
Maître

Location: Heal the France
Favourite team: RSC
Anderlecht

Quel pey ce Chilou... j'ai pris énormément de plaisir à lire ton Glande-blog ...

ça pourrait être une idée que tu continues comme cela pour la CL par exemple

__________________

06-07-2006 12:03

Celticboy
Ta fiole !



Location: Namen
Favourite team:
C.A.Lanus (Arg)
Hattrick Team N°:
192077

Originally posted by Sachke
Quel pey ce Chilou... j'ai pris énormément de plaisir à lire ton Glande-blog ...

ça pourrait être une idée que tu continues comme cela pour la CL par exemple

Pas mieux !

Tout bon ce résumé de France-Portugal, la mise en scène en particulier

__________________
Of Vanden Borre nog een plaats heeft? Hij blijft het grootste talent dat op Anderlecht rondloopt. De club moet zich ook wat aanpassen aan hem. Op zijn positie kan hij de beste speler worden uit
de geschiedenis van het Belgische voetbal.

06-07-2006 12:22

khrys
Graphical Wizard

Location: O4
Favourite team: Les
réserves

Originally posted by Chilou
Non, j'aurais mieux fait d'aller à Knokke

René et Môôôf étaient en forme et Geai j'en parle même pas , on a été voir le match au Cnoc le café de Kotsilla.

Déjà on a passé la fin d'après-midi, Phil et moi à faire... la file (uhuh) au ticketing et René nous apportait des verres (des vrais hein pas des gobelets) du Club House sous les regards envieux de
beaucoup de gens qui comme nous prenaient leur mal en patience. Quoi on est des sadiques ? Ben oui et on aime ça... On a quitté Anderlecht avec ma voiture à 17h30, à 3, lâchés par un Le
Môôôf parti secourir une de ses chéries en manque de clefs... mais il nous a rejoint sur place. Bref on est arrivé pile poil quand les joueurs montaient sur le terrain. On a vu un match
moyen sur la pelouse et un match nul à la TV ensuite, mais on a passé une bonne soirée à la mer (qu'on a pas vu tu t'en doutes, sauf si le Portugal gagnait on aurait été faire plouf ) avec
quelques mauves au café. Perso, je suis parti avec Geai sur le coup de 23h, les deux vieux du Muppet Show je ne sais pas s'ils sont déjà rentrés à l'heure actuelle.

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

06-07-2006 19:51

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le

Originally posted by Sachke
Quel pey ce Chilou... j'ai pris énormément de plaisir à lire ton Glande-blog ...

ça pourrait être une idée que tu continues comme cela pour la CL par exemple

Tu sais comme je suis tordu, c'est Gator qui m'en a donné l'idée avec les "Vu d'ici" qu'il avait commencés. Il comptait multiplier les topics. J'ai trouvé ça farfelu au départ, puis je me suis rangé à
son avis car il voulait chaque fois mettre l'accent sur un truc bien précis. Je me suis dit "Ah ben oué, qu'il fasse ça, moi je vais faire un fourre-tout en racontant mes impressions au fur et à
mesure, et dans un style qui reflètera mon humeur du moment". Ainsi, par exemple, l'épisode de la chiotte c'est du v-cul, sauf que c'était pas un journalisse qui m'appelait pour me demander
mon avis.

C'est juste un peu dommage que j'aie dû interrompre pour cause de gros surcroît de travail, mais soit. Sinon, pour la CL ou la JL, je vais continuer les Chilouvisions : j'ai pas une envie de fou de



Sporting !

Thread Starter

me taper trop de matches oùsque le Sporting joue pas, je trouve que ça salit mon regard d'émeraude posé sur la ligne jaune du string d'Ophélie Fontana dédicacé par Tom Boonen.

Mais euh... merci pour le compliment hein

Originally posted by Celticboy
Originally posted by Sachke
Quel pey ce Chilou... j'ai pris énormément de plaisir à lire ton Glande-blog ...

ça pourrait être une idée que tu continues comme cela pour la CL par exemple

Pas mieux !

Tout bon ce résumé de France-Portugal, la mise en scène en particulier

Ça t'a fait penser à quelque chose ? Il ne reste plus que 4 équipes en jeu...

Originally posted by khrys
Originally posted by Chilou
Non, j'aurais mieux fait d'aller à Knokke

René et Môôôf étaient en forme et Geai j'en parle même pas , on a été voir le match au Cnoc le café de Kotsilla.

Déjà on a passé la fin d'après-midi, Phil et moi à faire... la file (uhuh) au ticketing et René nous apportait des verres (des vrais hein pas des gobelets) du Club House sous les regards envieux de beaucoup de gens qui comme nous

prenaient leur mal en patience. Quoi on est des sadiques ? Ben oui et on aime ça... On a quitté Anderlecht avec ma voiture à 17h30, à 3, lâchés par un Le Môôôf parti secourir une de ses chéries en manque de clefs...

mais il nous a rejoint sur place. Bref on est arrivé pile poil quand les joueurs montaient sur le terrain. On a vu un match moyen sur la pelouse et un match nul à la TV ensuite, mais on a passé une bonne soirée à la mer

(qu'on a pas vu tu t'en doutes, sauf si le Portugal gagnait on aurait été faire plouf ) avec quelques mauves au café. Perso, je suis parti avec Geai sur le coup de 23h, les deux vieux du Muppet Show je ne sais pas s'ils sont déjà

rentrés à l'heure actuelle.

Oué, il est comme ça depuis tout un temps, chaque fois qu'il s'absente, il faut qu'il revienne en catastrophe histoire de vérifier que je suis pas avec sa femme. Quel soupçonneux, hein !!!
Moi je m'en fous, mais ça froisse ses costards dans le placard.

Ceci dit, j'espère qu'ils seront retapés pour le match à OHL, traditionnellement un des grands moments de çobriété de la saison...

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

06-07-2006 21:13

khrys
Graphical Wizard

Rendez-vous à Eau Hache Aile.

__________________



Location: O4
Favourite team: Les
réserves

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

06-07-2006 21:32

Celticboy
Ta fiole !

Location: Namen
Favourite team:
C.A.Lanus (Arg)
Hattrick Team N°:
192077

Originally posted by Chilou
Originally posted by Celticboy

Originally posted by Sachke
Quel pey ce Chilou... j'ai pris énormément de plaisir à lire ton Glande-blog ...

ça pourrait être une idée que tu continues comme cela pour la CL par exemple

Pas mieux !

Tout bon ce résumé de France-Portugal, la mise en scène en particulier

Ça t'a fait penser à quelque chose ? Il ne reste plus que 4 équipes en jeu...

Bin même pas figure-toi A quoi aurais-je dû penser ?

__________________
Of Vanden Borre nog een plaats heeft? Hij blijft het grootste talent dat op Anderlecht rondloopt. De club moet zich ook wat aanpassen aan hem. Op zijn positie kan hij de beste speler worden uit
de geschiedenis van het Belgische voetbal.

06-07-2006 22:18

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach

Originally posted by Celticboy
Originally posted by Chilou

Originally posted by Celticboy
Originally posted by Sachke
Quel pey ce Chilou... j'ai pris énormément de plaisir à lire ton Glande-blog ...

ça pourrait être une idée que tu continues comme cela pour la CL par exemple

Pas mieux !

Tout bon ce résumé de France-Portugal, la mise en scène en particulier



Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Ça t'a fait penser à quelque chose ? Il ne reste plus que 4 équipes en jeu...

Bin même pas figure-toi A quoi aurais-je dû penser ?

Nan, laisse tomber : on voudrait pas que tu changes tes habitudes...

On topic, j'ai pas envie de faire une présentation du match de ce soir : cette rencontre de battus que l'on ne dispute que pour le plaisir d'attribuer une médaille de bronze dont tout le monde se
fout, ne me dit rien qui vaille...

Déjà que c'est un match disputé entre deux équipes dont le football ne m'a pas vraiment amusé, et qu'en plus, je n'ai pas une pèche d'enfer car je ne suis pas du tout certain de pouvoir aller voir
le Sporting se prendre une cuisante défaite à OHL...

Mais soit, je m'en voudrais de te décevoir en bâclant la fin de ce blaugue. Donc, au menu ce soir, Choucroute-Morue arrosée de vinho verde. Ça te dit ? T'es la bienvenue, habille-toi léger, que si
le match est emmerdant, on puisse l'animer un peu.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

08-07-2006 14:39

Le Môôôf
Forum's memory

Location: Koningslo
Favourite team: RSC
Anderlecht

Originally posted by Chilou

Originally posted by khrys
Originally posted by Chilou
Non, j'aurais mieux fait d'aller à Knokke

René et Môôôf étaient en forme et Geai j'en parle même pas , on a été voir le match au Cnoc le café de Kotsilla.

Déjà on a passé la fin d'après-midi, Phil et moi à faire... la file (uhuh) au ticketing et René nous apportait des verres (des vrais hein pas des gobelets) du Club House sous les regards envieux de beaucoup de gens qui comme nous

prenaient leur mal en patience. Quoi on est des sadiques ? Ben oui et on aime ça... On a quitté Anderlecht avec ma voiture à 17h30, à 3, lâchés par un Le Môôôf parti secourir une de ses chéries en manque de clefs...

mais il nous a rejoint sur place. Bref on est arrivé pile poil quand les joueurs montaient sur le terrain. On a vu un match moyen sur la pelouse et un match nul à la TV ensuite, mais on a passé une bonne soirée à la mer

(qu'on a pas vu tu t'en doutes, sauf si le Portugal gagnait on aurait été faire plouf ) avec quelques mauves au café. Perso, je suis parti avec Geai sur le coup de 23h, les deux vieux du Muppet Show je ne sais pas s'ils sont

déjà rentrés à l'heure actuelle.

Oué, il est comme ça depuis tout un temps, chaque fois qu'il s'absente, il faut qu'il revienne en catastrophe histoire de vérifier que je suis pas avec sa femme. Quel soupçonneux, hein !!!
Moi je m'en fous, mais ça froisse ses costards dans le placard.

Ceci dit, j'espère qu'ils seront retapés pour le match à OHL, traditionnellement un des grands moments de çobriété de la saison...

Non, je viens pas ce soir.....



Je dois la punir de mercredi !!!!!

Edit : et occasionnellement, assurer la finale de demain...

__________________

TACK PAR !

This post has beed edited 1 time(s), it was last edited by Le Môôôf: 08-07-2006 16:10.

08-07-2006 16:06

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Ach ça m'a fait du bien de revoir le Sporting à l'oeuvre après tous ces matches télévisés : René peut dire ce qu'il veut, mais rien ne vaut le plaisir de vivre un match, serait-il même
d'entraînement, du bord du terrain.

La première mi-temps vit un Sporting assez peu soudé, au sein duquel les joueurs ne semblaient pas disposer de beaucoup de repères, à un point tel que les occasions les plus franches échurent
à OHL, un tir croisé (de Brogno ?) échouant même sur le piquet droit du but de Zitka.

Le but anderlechtois fut inscrit sur une phase arrêtée, Hassan profitant habilement d'un coup franc joué rapidement pour envoyer un petit lob en profondeur dans la foulée d'Allagui. Mais ces
deux joueurs ne furent pas les seuls à mériter une citation, Kolar et Leiva, bien que parfois imprécis, se mettant eux aussi régulièrement en évidence.

Changement radical au repos : les onze joueurs de la première mi-temps cédant tous leurs places respectives. Et immédiatement, un Sporting mieux soudé, au jeu plus fluide et plus efficace.
Avec, à la baguette, un Boussoufa qui me parut d'emblée très affûté. Remarquées aussi, les prestations de Legear, toujours débordant d'activité sur son flanc, de Deschacht, décidément de plus
en plus loin du joueur timoré d'il y a quelques mois, de Lamah et Siani, 3 buts à eux deux, le second de Lamah étonnant de maîtrise, mais surtout de Biglia, dont l'entente avec Boussoufa me
plut beaucoup.

Le temps très lourd et l'horaire un peu décalé du match firent le reste puisque j'en profitai pour arroser de 4 chopes les 2 paquets de frites que je m'offris de bonne graisse. Not just another
match in OHL donc, puisque d'habitude on revient de là scheile bourrés... mais en l'espèce, un certain défaut d'organisation fit que j'étais dans un état trrrrrès korek pour assister au match
anecdotique du WM : les Allemands ont battu les Portugais, bravo. Moins bravo pour la dernière de "Tout le monde en parle" : la seule émission parisianiste supportable est morte, et c'est bien
dommage, trouvé-je.

Bon... Ce soir, je vais assister au match dans un endroit où une paire d'yeux ce n'est pas assez. T'as besoin que je te fasse un dessin ?

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

09-07-2006 15:52

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Arf, j'oubliais de te dire : ce matin, en roulant à vélo, je me suis fais piquer au tibia par une guêpe. Heureusement que je ne suis pas allergique hein

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !



Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

09-07-2006 15:54

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

J'ai longuement hésité à te faire un résumé de cette finale footballistiquement dispensable entre les Camembert et les Gorgonzola, entre le Beaujolais et le Chianti, entre les Alpes et gli Alpi. Tu
remarqueras que je parle de trucs fameux, beaux à mourir devant, bons à se damner. Malheureusement, on attendait un combat de titans : la montagne accoucha d'un chihuahua.

D'un match qui avait démarré sur les chapeaux de roue après le penalty sifflé courageusement par l'arbitre au nom compliquéo en faveur des Français, il ne resta plus rien dès que les Italiens
eurent égalisé. Plus rien, excepté de l'intensité.

Pour le reste, quand j'entends autour de moi parler d'un beau match, j'ai les dents qui grincent : ce fut une merde, parsemée de petites fautes, de contre-attaques inabouties car partant de trop
loin, et menées par deux équipes d'où le jus disparaissait au fur et à mesure que le temps passait.

Ce tournoi est trop long. Les Italiens parurent les premiers à bout de ressources physiques, mais l'oeil hagard de certains Français montra vite que chacun n'attendait plus qu'une chose : qu'on
en finisse.

Deuc jours après, on ne parle plus de grand-chose : le seul fait qui alimente les conversations reste le coup de tête que Zidane porta dans le sternum de Materazzi. Pétage de plombs parce que
sa mère est un boudin, ultime va-tout pour s'assurer que Domenech ne remporterait pas la Coupe du Monde, ou pied-de-nez définitif aux écrasantes responsabilités dont les media français l'ont
accablé ?

On s'en fout. Comme on se fout des beaux esprits pour lesquels la magnifique carrière de ZZ se voit ternie par ce coup de boule dans le buffet d'un de ses anciens coéquipiers. Rendez-vous en
2008 pour l'Euro-Suiss€, et d'ici là...

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

Today, 11:36

Diogène
Forum User

Originally posted by Chilou



fameux, beaux à mourir devant, bons à se damner. Malheureusement, on attendait un combat de titans : la montagne accoucha d'un chihuahua.

D'un match qui avait démarré sur les chapeaux de roue après le penalty sifflé courageusement par l'arbitre au nom compliquéo en faveur des Français, il ne resta plus rien dès que les Italiens eurent égalisé. Plus rien, excepté de
l'intensité.

Pour le reste, quand j'entends autour de moi parler d'un beau match, j'ai les dents qui grincent : ce fut une merde, parsemée de petites fautes, de contre-attaques inabouties car partant de trop loin, et menées par deux équipes d'où le
jus disparaissait au fur et à mesure que le temps passait.

Ce tournoi est trop long. Les Italiens parurent les premiers à bout de ressources physiques, mais l'oeil hagard de certains Français montra vite que chacun n'attendait plus qu'une chose : qu'on en finisse.

Deuc jours après, on ne parle plus de grand-chose : le seul fait qui alimente les conversations reste le coup de tête que Zidane porta dans le sternum de Materazzi. Pétage de plombs parce que sa mère est un boudin, ultime va-tout
pour s'assurer que Domenech ne remporterait pas la Coupe du Monde, ou pied-de-nez définitif aux écrasantes responsabilités dont les media français l'ont accablé ?

On s'en fout. Comme on se fout des beaux esprits pour lesquels la magnifique carrière de ZZ se voit ternie par ce coup de boule dans le buffet d'un de ses anciens coéquipiers. Rendez-vous en 2008 pour l'Euro-Suiss€, et d'ici là...

ça se serait trop fort....

p.s. après cette petite prose éstivale, tu nous reviendras avec ze famous Chilouvisions? on espère tous...

__________________

Today, 11:44

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Merci Chilou !

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...



...qui frappe dans les mains.

Today, 11:45

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by Diogène
Originally posted by Chilou
J'ai longuement hésité à te faore un résumé de cette finale footballistiquement dispensable entre les Camembert et les Gorgonzola, entre le Beaujolais et le Chianti, entre les Alpes et gli Alpi. Tu remarqueras que je parle de trucs
fameux, beaux à mourir devant, bons à se damner. Malheureusement, on attendait un combat de titans : la montagne accoucha d'un chihuahua.

D'un match qui avait démarré sur les chapeaux de roue après le penalty sifflé courageusement par l'arbitre au nom compliquéo en faveur des Français, il ne resta plus rien dès que les Italiens eurent égalisé. Plus rien, excepté de
l'intensité.

Pour le reste, quand j'entends autour de moi parler d'un beau match, j'ai les dents qui grincent : ce fut une merde, parsemée de petites fautes, de contre-attaques inabouties car partant de trop loin, et menées par deux équipes
d'où le jus disparaissait au fur et à mesure que le temps passait.

Ce tournoi est trop long. Les Italiens parurent les premiers à bout de ressources physiques, mais l'oeil hagard de certains Français montra vite que chacun n'attendait plus qu'une chose : qu'on en finisse.

Deuc jours après, on ne parle plus de grand-chose : le seul fait qui alimente les conversations reste le coup de tête que Zidane porta dans le sternum de Materazzi. Pétage de plombs parce que sa mère est un boudin, ultime
va-tout pour s'assurer que Domenech ne remporterait pas la Coupe du Monde, ou pied-de-nez définitif aux écrasantes responsabilités dont les media français l'ont accablé ?

On s'en fout. Comme on se fout des beaux esprits pour lesquels la magnifique carrière de ZZ se voit ternie par ce coup de boule dans le buffet d'un de ses anciens coéquipiers. Rendez-vous en 2008 pour l'Euro-Suiss€, et d'ici
là...

ça se serait trop fort....

p.s. après cette petite prose éstivale, tu nous reviendras avec ze famous Chilouvisions? on espère tous...

Rien ne m'étonne dans ce milieu, tant certaines haines corses sont tenaces. Cette supputation est renforcée par la "douleur à l'épaule" dont Zidane se plaint en cours de match, et pour laquelle il
demande à être remplacé : il n'avait de toute façon aucune envie de participer au triomphe que Domenech se serait bâti sur son dos...

Mais bon, ça reste des conjectures hein

Sinon, oui oui, on reprend les CV dès qu'il y aura matière...

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !



Today, 12:09

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by La_Caravelle
Merci Chilou !

Mais de rien, mon cher LC. Tout va bien à mon fan-club ? Histoire de savoir si ça vaut la peine que je passe, l'argent des cartes de membre, là, on en est à combien de dizaines de milliers d'euro
?

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

Today, 12:11

Olivia
Lanceuse de
bières. Chihuahua !

Location: Waterloo
Favourite team:
RSC Anderlecht

Originally posted by Chilou

Arf, j'oubliais de te dire : ce matin, en roulant à vélo, je me suis fais piquer au tibia par une guêpe. Heureusement que je ne suis pas allergique hein

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix

Today, 12:49

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Originally posted by Olivia
Originally posted by Chilou

Arf, j'oubliais de te dire : ce matin, en roulant à vélo, je me suis fais piquer au tibia par une guêpe. Heureusement que je ne suis pas allergique hein



emberlificotée dans les poils de ma gambette... Ça fait mal hein

Sinon euh... Tu désenfles ?

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

Today, 13:02

khrys
Graphical Wizard

Location: O4
Favourite team: Les
réserves

Originally posted by Chilou
Originally posted by Olivia

Originally posted by Chilou

Arf, j'oubliais de te dire : ce matin, en roulant à vélo, je me suis fais piquer au tibia par une guêpe. Heureusement que je ne suis pas allergique hein

Enrage tant que tu veux, ce n'est pas une blague : je roulais à +/- 40 km/h et il y a vraiment une guêpe qui m'a heurté le tibia. Je ne me suis aperçu de rien mais cette salope est restée emberlificotée dans les poils de ma

gambette... Ça fait mal hein

Sinon euh... Tu désenfles ?

quelle blague

__________________

Ole ole ole, ole ole ole ola ! Ole ole ole, hou ah Lucas Biglia !

Today, 13:10

Pages (4): « previous 1 2 [3] 4 next » Tree Structure | Board Structure

Jump to:
-- World Cup 2006 Germany

Rate Thread:

very bad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 very good

RSCA.BE » General zone : » World Cup 2006 Germany » Glande-Blog



Administrative Options:

Privacy policy

Forum Software: Burning Board 2.3.2, Developed by WoltLab GmbH

rsca@rsca.be official@official.be pcsamu@pcsamu.be



RSCA.BE FR RSCA.BE NL GAMES CHAT WEBMAIL FANSHOP MOBILE

RSCA.BE » General zone : » World Cup 2006 Germany » Glande-Blog » Hello Chilou [Logout]

Last Post | First Unread Post Print Page | Recommend to a Friend | Add Thread to Favorites

Pages (4): « first ... « previous 2 3 [4]

Glande-Blog

Author Post « Previous Thread | Next Thread »

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Encore un truc : profiter de ce que je suis légèrement sous influence alcoolique pour me peloter en douce, j'ai pas de mots pour ça...

Chilou has attached this image (reduced version):



__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !



Today, 13:10

Sachke
Maître

Location: Heal the France
Favourite team: RSC
Anderlecht

Originally posted by Chilou

Encore un truc : profiter de ce que je suis légèrement sous influence alcoolique pour me peloter en douce, j'ai pas de mots pour ça...

Sacré Math !

__________________

Today, 13:12

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by khrys
Originally posted by Chilou

Originally posted by Olivia
Originally posted by Chilou

Arf, j'oubliais de te dire : ce matin, en roulant à vélo, je me suis fais piquer au tibia par une guêpe. Heureusement que je ne suis pas allergique hein

Enrage tant que tu veux, ce n'est pas une blague : je roulais à +/- 40 km/h et il y a vraiment une guêpe qui m'a heurté le tibia. Je ne me suis aperçu de rien mais cette salope est restée emberlificotée dans les poils de ma

gambette... Ça fait mal hein

Sinon euh... Tu désenfles ?

quelle blague

Chemin de campagne, fieux : au contraire, il faut les avoir bien accrochées à cet endroit

__________________
Originally posted by Olav



Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

Today, 13:13

Olivia
Lanceuse de
bières. Chihuahua !

Location: Waterloo
Favourite team:
RSC Anderlecht

Originally posted by Chilou

Encore un truc : profiter de ce que je suis légèrement sous influence alcoolique pour me peloter en douce, j'ai pas de mots pour ça...

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix

Today, 13:19

Olivia
Lanceuse de
bières. Chihuahua !

Location: Waterloo
Favourite team:
RSC Anderlecht

Originally posted by Chilou
Originally posted by Olivia

Originally posted by Chilou

Arf, j'oubliais de te dire : ce matin, en roulant à vélo, je me suis fais piquer au tibia par une guêpe. Heureusement que je ne suis pas allergique hein

Enrage tant que tu veux, ce n'est pas une blague : je roulais à +/- 40 km/h et il y a vraiment une guêpe qui m'a heurté le tibia. Je ne me suis aperçu de rien mais cette salope est restée emberlificotée dans les poils de ma gambette... Ça

fait mal hein

Sinon euh... Tu désenfles ?

oui oui, je marche à nouveau

__________________
Un transsexuel mexicain basané qui aime le foot et qui a le plus beau chien au monde, ça n'a pas de prix

Today, 13:21

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !



Originally posted by Olivia
Originally posted by Chilou

Arf, j'oubliais de te dire : ce matin, en roulant à vélo, je me suis fais piquer au tibia par une guêpe. Heureusement que je ne suis pas allergique hein

Enrage tant que tu veux, ce n'est pas une blague : je roulais à +/- 40 km/h et il y a vraiment une guêpe qui m'a heurté le tibia. Je ne me suis aperçu de rien mais cette salope est restée emberlificotée dans les poils de ma

gambette... Ça fait mal hein

Sinon euh... Tu désenfles ?

oui oui, je marche à nouveau

Humpf, P. n'aura pas eu la paix bien longtemps

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

Today, 13:34

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by Olivia
Originally posted by Chilou

Encore un truc : profiter de ce que je suis légèrement sous influence alcoolique pour me peloter en douce, j'ai pas de mots pour ça...

Et ça te fait rigoler ? Tu aurais dû t'appeler m'harcèle

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

Today, 13:35

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Originally posted by Chilou
Originally posted by La_Caravelle
Merci Chilou !



Tout va bien.

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

Today, 15:30

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by Chilou

Originally posted by La_Caravelle
Merci Chilou !

Mais de rien, mon cher LC. Tout va bien à mon fan-club ? Histoire de savoir si ça vaut la peine que je passe, l'argent des cartes de membre, là, on en est à combien de dizaines de milliers d'euro ?

Tout va bien.

Une répliqe qui sent furieusement l'abus de biens sociaux, ça... Tu peux m'envoyer les comptes, stp, je vais m'occuper de la déclaration TVA du 20-07, ne me dis pas merci, c'est tout naturel.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

Today, 15:46

Dusbaba
au (fo)rum

Originally posted by Chilou

Rien ne m'étonne dans ce milieu, tant certaines haines corses sont tenaces. Cette supputation est renforcée par la "douleur à l'épaule" dont Zidane se plaint en cours de match, et pour laquelle il demande à être remplacé : il n'avait de
toute façon aucune envie de participer au triomphe que Domenech se serait bâti sur son dos...

Mais bon, ça reste des conjectures hein

Sinon, oui oui, on reprend les CV dès qu'il y aura matière...



Location: DTC
Favourite team:
Anderlekt Sans compter son pénalty à la "panenka"

Aurait-il eu l'intention de le rater ? parce que oser faire ça en finale d'une coupe du monde ....

__________________
Zidane il a frappéééééé, Zidane il a frappééééé

Today, 15:49

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Originally posted by Dusbaba
Originally posted by Chilou

Rien ne m'étonne dans ce milieu, tant certaines haines corses sont tenaces. Cette supputation est renforcée par la "douleur à l'épaule" dont Zidane se plaint en cours de match, et pour laquelle il demande à être remplacé : il
n'avait de toute façon aucune envie de participer au triomphe que Domenech se serait bâti sur son dos...

Mais bon, ça reste des conjectures hein

Sinon, oui oui, on reprend les CV dès qu'il y aura matière...

Sans compter son pénalty à la "panenka"
Aurait-il eu l'intention de le rater ? parce que oser faire ça en finale d'une coupe du monde ....

C'est peut-être moins suspect : lui et Buffon se connaissent trop bien. Dans l'esprit foot-créatif de Zidane, il paraît très possible (après coup) qu'il se soit dit que c'était la bonne manière de
surprendre Buffon.

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

Today, 16:00

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

http://mougouille.free.fr/zidane.swf

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !



Thread Starter

Today, 16:07

La_Caravelle

La Nouvelle Star #4

Location: BXL-
Namur- B4 - Intrus -
DTC
Favourite team: RSC
Anderlecht

Originally posted by Chilou
Originally posted by La_Caravelle

Originally posted by Chilou
Originally posted by La_Caravelle
Merci Chilou !

Mais de rien, mon cher LC. Tout va bien à mon fan-club ? Histoire de savoir si ça vaut la peine que je passe, l'argent des cartes de membre, là, on en est à combien de dizaines de milliers d'euro ?

Tout va bien.

Une répliqe qui sent furieusement l'abus de biens sociaux, ça... Tu peux m'envoyer les comptes, stp, je vais m'occuper de la déclaration TVA du 20-07, ne me dis pas merci, c'est tout naturel.

Putain merci de m'y faire penser Grand maître, j'allais oublier de remplir ma déclaration moi, je pars vendredi

__________________
C'est l'histoire du ptit bonhomme...

...qui frappe dans les mains.

Today, 16:18

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by Chilou

Originally posted by La_Caravelle
Originally posted by Chilou

Originally posted by La_Caravelle
Merci Chilou !

Mais de rien, mon cher LC. Tout va bien à mon fan-club ? Histoire de savoir si ça vaut la peine que je passe, l'argent des cartes de membre, là, on en est à combien de dizaines de milliers d'euro ?



Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Tout va bien.

Une répliqe qui sent furieusement l'abus de biens sociaux, ça... Tu peux m'envoyer les comptes, stp, je vais m'occuper de la déclaration TVA du 20-07, ne me dis pas merci, c'est tout naturel.

Putain merci de m'y faire penser Grand maître, j'allais oublier de remplir ma déclaration moi, je pars vendredi

Oh, pour la DCL de l'été, ils accordent un délai sur simple coup de fil. Mais dans ce cas, il vaut mieux leur verser une provision, sinon ils te collent vite des amendes. Et c'est salé...

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

Today, 16:22

Chilou
Retired judge : I'm back
to football !

Location: Neerpede
Beach
Favourite team: Le
Sporting !

Thread Starter

Bien. La Coupe du Monde s'étant achevée sur la brillante victoire des canelloni sur l'andouillette, on ferme ici hein.

Ce fut un plaisir pour moi de vous expliquer comment on enlève la poussière des écrans de télévision, en dépit de l'électricité statique.

Je vous embrasse toutes, même celles qui ne m'aiment pas !

__________________
Originally posted by Olav
Il y a un nouveau projecteur au Clubhouse. Et à l'Extra-Time aussi ! Ceux qui feront semblant de continuer à l'ignorer périront dans les flammes de l'enfer !

OK, je viendrai voir ça... dès que tu auras jeté un oeil attentif sur dechirator.com. Et pas faire ton malin, hein : y aura interro, je préviens !

Today, 19:12
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