
La Petite InterviewPar Simonet31

♫  La Partie Classique   ♫  

Aujourd'hui, j'interview the (faux) rital officiel du Forum, l'homme portant le nom 
d'une lessive, le fan number one de Liquigas-Doimo (    ), je parle bien sur de … ah 
merde il est parti faire un footing … IL COURT IL COURT DACHICOURT, soit, 
Liquigas.

Présentes toi IRL mon cher Tibo ( enfin, timoch)  :
– Je m'appelle Thibault, j'ai 15 ans, j'habite dans le 6-2 à Avion (RPZ), ben 

voilà quoi, c'tout.

Decris nous ton style vestimentaire :
– Jeans, T-shirt, chemise et maillot de l'Italie (                ) CHAUD LES MAUVAIS 

GOUTS

As tu une copine ? (     )
– Non, pas au jour d'aujourd'hui.
– Si Dieu le veut, demain, au nom du père et du St Esprit AMEN

Bref pour finir la partie IRL, fais tu de vélo ? En club ? Combien de fois par semaine ?
– Oui mais pas en club

Pourquoi es tu venu sur JV.com puis sur les forums ProCyclingManager ?
– Je suis venu la première fois sur PES 2007, pour faire des ligues, puis on m'a  

donné le jeu PCM 2007, donc je suis venu sur le forum de ce dernier, je suis  
parti puis je suis revenu sur le 2010.Entre temps j'étais sur PES et le 15-18.

Pourquoi Liquigas comme pseudonyme ? Fut ce le premier ?
– Liquigas, parce que lorsque j'ai vu Ivan Basso lors du Giro 2009, j'ai bandé et  

j'ai créé ce pseudo. Mon premier pseudo était « 5alopard » (Chaud le débile)

Tes forumeurs préférés sont …
– Toute la Miif soit :
– Matt, Antoine, Simon, Etienne, Scoob,Bap,Pierre, Euska et Sam.

Un ptit mot ?
– Forza Italia et vive Lens, à mort le 59.



La Partie Insolite

Dach-Dach que sont :

Ta boisson préférée :
– Coca

Ton plat préféré :
– Les spaghettis bolognaise

Ton pays préféré :
– Italie

Ta ville préférée :
– Lens

Ta chanson préférée :
– Eminem, mais pas de chanson précise

Ton film préféré :
– Stalingrad

Ton émission télé préférée :
– Les Simpsons

Ta radio préférée :
– SkyRock

Tes matières préférées :
– Sport et l'histoire

Ton cycliste préféré :
– IVAAAAAAAN BASSSSSOOOOOOOOOOOOO

Ton équipe cycliste préférée :
– LIQUIGAS - DOIMO

Ton coureur préféré chez Columbia :
– Marco Pinotti ( Pino     )

Blonde,brune ou rousse ?
– Brune

Petite ou grande ?
– Moyenne

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

Boxer ou slip ?
– Boxer



Chien ou chat ?
– Chien

Ketchup ou Mayo ?
– Mayo

Viande ou légume ?
– Viande 

Mer ou montagne ?
– Montagne

TF1 ou France 2 ?
– TF

Contador ou Armstrong
– Ivan Basso

Youporn ou redtube ?
– Youporn       

Les 3 questions de clotures :

Pierre est : A) Un con, B) Un Dieu ( le Dieu de la nourriture), C) Un très bon forumeur, 
D) PM SAGRAISSE

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 (avec la voix Bap)

Les réponses de moi même :

D
D
C ( Chaud le faux-cul)

Merci cher Thibault d'avoir à tes questions ,un ptit mot pour finir ?
– Ivan Basso, Ti amo ( Mon gayomètre s'affole)



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

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 
Simonet31©

Petite intervention de Matthieu Hannier :
« Dachicourt suce des bites dans une caravane. »

BONUS

      

voir page plus bas 



encore plus bas 



encore encore !

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-50827013-1-0-1-0-
notez-mon-charme-italien.htm


