
La Petite InterviewPar Simonet31

♫  La Partie Classique   ♫  

Aujourd'hui, pour notre 8° interview, vous allez découvrir le cassos n°1 du forum, le 
lillois soit notre Matthieu national ! 

Matt, présentes toi donc IRL ! :
– Matt (alias BG du 59) membre du gang la mif, lillois de naissance, fan de cyclisme, futur  

coureur de roubaix-lille métropole         , le créateur du groupe skype et j'encule l lensois 

(dédie au rital la pédale TIBO)

Decris nous ton style vestimentaire :

– j'adore les k-way & les vestes (j'en poséde 22         ), jeans ou survet' bg adidas ( jeans 

no rage PM       ) et des adidas de folie.

As tu ( oui tu en as une on le sait     ) une coupine ?
– ouai ou je me vide dedans d'après shore

Bref pour finir la partie IRL, fais tu de vélo ? En club ? Combien de fois par semaine ?
– Ouai en club (ec,itancourtois). Quand mon vélo n'est pas casser j'en fait 3 fois par  

semaine et 6 fois par semaine pendant les vacances         . Mais je roule sans club car je  

suis dans le Nord et le club est en Picardie.
–

Pourquoi es tu venu sur JV.com puis sur les forums ProCyclingManager ?
– Je passé sur le forum 2006 & je suivais la story de agritubel mais sans jamais posté &  

l'an passé ayant fini les cours le 25 mai & que je me faisait chier le soir je chercher des  

trucs sur pcm 2009 & je suis tomber sur jv et pcm. En fait j'ai posté quelques post sur le  

story avec le pseudo Contador59
– C'ETAIT DONC TOI CE BOULET                   euh ... pardon

Pourquoi Euhatte comme pseudonyme ?
– matthieu sans m & le i mélangé



– Mhm interressant ... 

Tes forumeurs préférés sont …
– ada, etienne,euska,simon,pm,sam,jam,croker,cilic,( messi & lesne ) hbl,  

anelka,sulio,scoob,Manu & bap et vigano

Un ptit mot ?
– simon est un fils de keuf ET C'est ma religion intereieur ( DEDIKASS A ANTWANE 

WESH KOUS1 B1 OU B1 TKT LA MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF 
KIIIIIIIIIISSSS A CERUMEN (     )TKT GRO )

La Partie Insolite

Matthieu, que sont :

Ta boisson préférée :
– Vodka Manazana

Ton plat préféré :
– Les pates Osef de la garnitures

Ton pays préféré :
–  USA

Ta ville préférée :
– Lille

Ta chanson préférée :
– Lil John - Machuka

Ton film préféré :
– Dikkenek

Ton émission télé préférée :
– Plus belle la vie ( noooormaaaaaaaaaaaal)

Ta radio préférée :
– Skyrock

Tes matières préférées :
– Français, Hist-Geo ou anglais

Ton cycliste préféré :
– Konovalovas

Ton équipe cycliste préférée :
– Roubaix Lille Métropole

Blonde,brune ou rousse ?
– Brune



Petite ou grande ?
– Grande

Petits seins mais cul bombé OU gros seins mais cul plat ?
– Petits seins mais enormeeeeeeee cul

Boxer ou slip ?
– Slip je suis pas Shore
– AH BOOOOOOOOOOOOOON SCOOOOOOOOOOOOP !

Chien ou chat ?
– Chat(te)

Ketchup ou Mayo ?
– Aucune sauce je suis saint
– Meme si tu fais des choses pas très catholiques …

Viande ou légume ?
– Viande

Mer ou montagne ?
– Montagne

TF1 ou France 2 ?
– TF1

Contador ou Armstrong
– Conta

Youporn ou redtube ?
– pas besoin de site porno j'ai tout sous la main
– Ah si j'avais su que tu m+z je t'aurais pas interviewer 

Skype ou MSN ?
– Skype avec la MIIIIIIIIIF ( sauf quand j'ai mal à la gorge ).

Les 3 questions de clotures :

Simonet est : A) Un con, B) Un Dieu, C) Un très bon forumeur, D) 
HAMTAROOOOOOO

Etienne est : A) Un con, B) un Dieu, C) un futur bon modo, D) le fils de hitler

Pyriox est : A) Un con, B) UN DIEU PYRIOX JTM MON BESTOU, C) Je ne dirai rien 
sous peien de ban, D) La réponse D Jean-Pierre

Les réponses de Matt :

C
B
A ( OUALALA TOI TU VAS AVOIR DES PROBLEMES     )



Merci cher Matthieu, je te laisse aller te vider dans ta copine 
Un ptit mot pour finir ?

– Vive la miffff et PM est gras
– Je dirai que c'est problematique

Merci donc pour cette interview ! Prochain à etre interviewer ==> Théo ( Wii_Man)

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 
Simonet31©



      


