
La Petite InterviewPar Simonet31

♫  La Partie Classique   ♫  

Aujourd'hui, j'interview un fan de la Wii, un homme … soit Wii_Man ! 

Théo présentes IRL ! :
– Alors. Théo Conte, j'habite dans le merveilleux département des Alpes Maritimes, à Grasse.  

Mais Osef       . Je suis assez discret, petit 1m60 à bientot 15ans Noraj 
– PS : GRASSE DEDIKASS A PM SA GRAISSE 

Decris nous ton style vestimentaire :
– Alors, l'hiver Jean T-Shirt Pull de BG (     ) et l'été bermudas tongue T-Shirt.

As tu une copine ?
– Oui et c'est tout récent.

Bref pour finir la partie IRL, fais tu de vélo ? En club ? Combien de fois par semaine ?
– Je fais du VTT en club, sortie tous les mercredis et des fois le Week-end, sinon je fais en  

sorte de faire 2-3 sorties / semaines. 

Pourquoi es tu venu sur JV.com puis sur les forums ProCyclingManager ?
– Bah comme tous le monde je pense, je cherchais de l'aide pour SSBB, ensuite j'ai migré sur  

les Forums PCM où je postais des questions à tirlarigo. 

Pourquoi LefouetienneJV comme pseudonyme ?
– Bah parce qu'à l'époque je jouais à la Wii (SSBB) et que, comme vous pouvez le constater,  

j'étais en cruel manque d'inspiration. 

Tes forumeurs préférés sont …
– Euhh.. Je vais devoir en oublier : Cilic  Sam  Cobo :Simon :léche: Euhatte Euska Manu Messi  

Fedri Dsmii Jam Conta Alex Kimaf" Benj Lovkv Bap Ada et cie Ok:
– Zomagad j'ai oublié Sulio et Gulbis et tant d'autre. *
– Et les deux modos

Un ptit mot ?
– mot

La Partie Insolite



Wii, que sont :

Ta boisson préférée :
– Quézac

Ton plat préféré :
– Les pates à la carbonnarra  

Ton pays préféré :
– France of course !

Ta ville préférée :
– Grasse

Ta chanson préférée :
– One Republic – All the right moves

Ton film préféré :
– J'en ai pas qui me revient

Ton émission télé préférée :
– PLUS BEEEELLLE LAAA VIIIIIIIE 

Ta radio préférée :
– RMC

Tes matières préférées :
– Maths et SVT

Ton cycliste préféré :
– Franck Schleck

Ton équipe cycliste préférée :
– AG2R la Mondiale

Blonde,brune ou rousse ?
– Peu importe

Petite ou grande ?
– A ma taille

Petits seins mais cul bombé OU gros seins mais cul plat ?
– Beau visage et belles formes pas trop éxagérées.
– Si tu comprend pas la question tu peux me le dire 

Boxer ou slip ?
– Boxer

Chien ou chat ?
– Chien 

Ketchup ou Mayo ?
– Mayo

Viande ou légume ?
– Viande ( Pm)



Mer ou montagne ?
– Montagne

TF1 ou France 2 ?
– France 2

Contador ou Armstrong
– Contador

Youporn ou redtube ?
– Je choisit sur le moment, dans le feu de l'actiooooooon

Les 3 questions de clotures :

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

Antoine est : A) Un con, B) un Dieu, C) un ex bon modo, D) Le frère du neveu de l'oncle 
spirituel d'Hitler

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

Les réponses de Théo :

C
C
B (Dedicasse a mes pseudos      )
Merci cher Etienne ,un ptit mot pour finir ?

– Dédicassss à Cilcoeur et Cobcoeur qui m'ont soutenu tous le Week-end sans connexion  
internet. 

Merci donc pour cette interview ! Prochain à être interviewer ==> Sais pas

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 
Simonet31©
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