
Réalisation TV Faits de jeu 

Point secret story 

Caméra dans les vestiaires avant-match 

Point footix 

Ola sur le court central

Point FFT 

Gros plan sur Jean Gachassin 

Point boulet du public 

Popopopo popopo po lo lo....oléééé / 

Alleeeeeeeeez 

Point autopromo  

Bande annonce pour le tour de France 

ou natation ou athlé / "Un grand été de 

sport sur FranceTélévisions" 

Point fairplay  

Bronca sur une vérification de trace de 

balle 

Point potiche 

Tatiana Golovin aligne 17 mots 

insipides pendant le changement de 

côté 

Point météo 

Vent, température, froid sur la 

terrasse, "Les parapluies s'ouvrent sur 

le Chatrier" 

Point collabo 

Gros plan sur le juge de ligne qui vient 

de se faire overruler 

Point Cédric Mourier

Descente de l'arbitre de chaise

Point @StephTrudel 

Les statistiques québecoises 

Point Richard Gasquet

"La balle a blanchi la ligne"

Point pectoraux 

Gros plan sur un des deux joueurs en 

train de changer de t-shirt 

Point ambiance 

"Merci, les joueurs sont prêts"

Point people 

Gros plan sur une célébrité quelconque 

Point ancien combattant

"Arnaud, vous avez l'expérienc

genre de matchs, qu'est-ce qui se passe 

dans la tête de [nom du joueur] à ce 

moment ?"  

Bonus Fred Godard (5 pts) 

Images inversées, couleurs fluos 

Bonus Le sport pour les filles (

Striker sur le court

Bonus hors catégorie 

 

 Commentateurs Rafael Nadal 

central 

Point onomatopée  

"Oarghh", "Ohlàlàlà", "Popopopo" 

Point TOC 

Commentaire sur le placement 

millimétré des bouteilles de Rafa / son 

tirage de slip 

Point boulet du public  

opopopo popopo po lo lo....oléééé / 

Point Rolex 

"La précision ça vous connait Arnaud" 

ou toute autre remarque liée à 

l'activité d'Arnaud Boetsch 

Point ligne Maginot 

"Quelle défense" / "Qu'est-ce qu'il faut 

pas faire pour déborder Rafa" 

 

rification de trace de 

Point Nelson  

 "Je suis avec [Entrez un nom au 

hasard] qui nous fait le plaisir de nous 

répondre" 

Point adjectif 

Extraordinaire / Incroyable / 

Epoustouflant / Impressionnant / 

Fantastique / N'importe quel 

qualificatif dithyrambique 

ent, température, froid sur la 

terrasse, "Les parapluies s'ouvrent sur 

Point Jean-Paul Loth 

"Importance du 7e jeu / moment idéal 

pour breaker" 

Point PDG 

C'est le boss / le patron / le proprio / le 

Central c'est sa 2e maison 

Point Cédric Mourier 

escente de l'arbitre de chaise 

Point boulier  

"A deux points du 

break/set/match/hold-up..." 

Point mafia 

Présentation du "clan Nadal" 

Point Richard Gasquet 

la ligne" 

Point jeune branleur  

Lecture de message "Je devrais réviser 

mon bac mais je suis devant Roland 

Garros" 

Point même pas peur 

Warning pour dépassement de temps 

au service 

 

"Merci, les joueurs sont prêts" 

Point Ikéa 

Affichage d'un tweet sans intérêt pour 

que Laurent Luyat puisse meubler 

pendant la pause pipi dans la cabine 

des commentaires 

Point Reverso 

Interview de trois mots inaudibles de 

Toni Nadal par Nelson Monfort, suivi 

d'un "toujours sympathique Toni" 

Point ancien combattant 

"Arnaud, vous avez l'expérience de ce 

ce qui se passe 

dans la tête de [nom du joueur] à ce 

Point stagiaire  

Interview quelconque de Louise Ekland 

Point LV2  

On entend le "vamos" 

Bonus Le sport pour les filles (5 pts) 

Striker sur le court 

Bonus Municipales 2014 (5 pts) 

Interview de B. Delanoe qui s'extasie 

alors que 247 personnes ont péri dans 

une bousculade dans les allées la 1e 

semaine (il est vraiment temps 

d'agrandir ce stade...) 

Bonus Nadal (5 pts)  

Service volée de Rafa 

Bonus hors catégorie (verre entier cul-sec) : reportage de P-E Leonard 

David Ferrer 

tré des bouteilles de Rafa / son 

Point Basic Instinct 

"Quel jeu de jambes!" 

ce qu'il faut 
Point valeur travail 

Commentaire sur son physique 

Point surnom 

Le Pou, le Mur, le Cobra 

'est le boss / le patron / le proprio / le 

Point Natascha Kampusch 

Récit de l'anecdote du petit David 

enfermé par son coach dans le cagibi 

du club 

Point première pression à froid 

"Il lui manque l'expérience des grands 

rendez-vous." 

arning pour dépassement de temps 

Point incassable 

Commentaire sur sa régularité, le peu 

de fautes directes 

Interview de trois mots inaudibles de 

Toni Nadal par Nelson Monfort, suivi 

Point jour sans fin 

Rappel du bilan de Ferrer contre Nadal, 

en carrière ou cette saison 

Point contrefaçon 

Il joue comme Rafa, mais en moins 

solide 

Bonus Ferrer (5 pts) 

Ferrer gagne le match 


