Nom et prénom : manuela love
"Surnom" : "manu"
Age: 26 ans
Clubs precedents: les clubs ou il y avait de beaux garçons !
Ton poste : masseuse-coquinetherapeute
Ton numéro : 60+9....hou!j'ai chaud!
Ta principale qualité : genereuse...en amour.
Ton principal default :systeme pileux tres developpé...
Ton club préféré : carpiquet
Celui que tu déteste : les clubs ou les joueurs sont moches.
Ton joueur préféré : GUI-GUI,FOR EVER!j'le kiff,j'le kiff de tout mon coeur!
Ton stade préféré : LE STADE DE L'AMOUR!un grand lit tout vert,moi et gui-gui dedans,trop chou...
Ton entraineur préféré :gui-gui,pour ses étirements kamasutresques....

Ton équipe de rêve : la gui-gui team!
1 gardien : moi
4 défenseurs : nos gosses
3 milieux : nos gosses
3 attaquants : gui-gui

Ta voiture préférée : la 2cv avec moi et gui-gui sur la banquette arriére...
Ta chanson préférée : la chanson de notre rencontre"besoin de rien,envie de toi" de peter et sloane
Ton film préféré: "gladiator"comme mon gui-gui d'amour.
Ton acteur préféré : gui-gui dans mon lit,ho oui...
Ton actrice préférée : aucune et surtout pas eva mendes!grrrrr.....
Ton idole : gui-gui bien sur,l'homme de ma vie!
Ta boisson préférée : la kronenbourg
Ton habitude avant un match: faire la cuisine pour mon p'tit gui-gui(toujours steak-pates!)
Ta devise: "mon coeur pour gui-gui,mon coeur pour la vie"
Le joueur le plus farfelu du club ? k7,comme tout le monde!
Si tu étais un autre joueur de l'E.S.C? n'importe lequel,juste pour etre sous la douche avec mon gui-gui d'amour,a lui frotter son dos musclé,ses cuisses velues,ses fesses bombées,sa...CENSURé!
Le club pour qui tu signe tout de suite? celui qui autorise les femmes dans le vestiaire
Si tu monte sur un ring, tu choisis qui? gui-gui pour un combat tres SEXY ET TRES HOT!
Le meilleur joueur du club? gui-gui!il joue aussi bien sur le terrain que dans notre lit!hou,chaleur....
"Ton marcel d'or" du club?comme gui-gui!les bouboules....
Le plus gros "chagneur" du club? mon gui-gui, ho oui!chagne moi mon gui-gui,chagne moi fort!
Le plus gros "chambreur" du club? mon gui-gui,il me taquine quelquefois,il me dit toujours que je suis un petit peu poilu comme demis roussos....mais je l'aime quand meme!
Le plus gros "mangeur" d'après match? gui-gui,j'adore quand il me mange des yeux,petit coquin va!
Ton objectif personnel? apres avoir perdu ma virginité avec mon gui-gui(c'etait il y a 3 jours!),j'aimerais enfin l'epouser(je lui ait fait ma demande en mariage il y a 2 jours!)et bientot avoir notre premier enfant(j'ai arreté ma pilule hier!),et qu'il puisse enfin faire monter le club en d.h.r,ha!j'oublié,je voudrait me faire tatouer le portrait de mon gui-gui d'amour dans le bas de mes reins,en dessous de mon tatouage kronenbourg et aussi un percing sur la langue,et aussi faire implanter mes poils des aisselles sur le crane de mon amoureux.
Ton souhait pour l'E.S.Carpiquet ? Que nos enfants puissent un jour jouer a l'E.S.CARPIQUET(nous en voulons 11!) comme leur pére,que le RMI augmente,que l'amour soit toujours au rendez vous,et aussi continuer comme ça! La montée pour la A, trouver une bonne ambiance pour la B! Et continuer à encourager les jeunes. Et un vrai Stade....de l'amour!



