FOOTBALL : Le top 5 des
footballeurs avec qui les
femmes
tromperaient
volontiers leur partenaire
Victoria Milan, a sondé plus de 1 200 de ses inscrites
européennes afin de créer un top 5 des joueurs de football…

L’une des plateformes de rencontres en ligne les plus
discrètes du monde pour les relations extraconjugales,
Victoria Milan, a sondé plus de 1 200 de ses inscrites
européennes afin de créer un top 5 des joueurs de football les
plus sexy avec lesquelles elles n’auraient aucun remords à
tromper leur partenaire avant la finale de la Ligue des
Champions qui se déroulera le 26 mai à Kiev.

Trois joueurs du Real Madrid, et deux du Liverpool, ont
suscité l’appétit sexuel de ces femmes à la recherche d’une
relation extraconjugale
À l’approche de la finale de la Ligue des Champions, Victoria
Milan, un site de rencontres permettant aux personnes mariées
et engagées dans une relation sentimentale de trouver des
relations extraconjugales, a interrogé 1 238 femmes provenant
de 16 pays européens différents pour savoir quels sont les
footballeurs qu’elles considéraient les plus sexy.
Grâce aux réponses enregistrées par le sondage lancé par
Victoria Milan, la première plateforme de rencontres en ligne
consacrée aux relations extraconjugales en Europe, nous en
concluons que nos 1 200 inscrites n’éprouveraient aucune
culpabilité à tromper leur partenaire ou mari, si l’occasion
se présenter de s’envoyer en l’air avec un des joueurs des
équipes en finale de la Ligue des Champions.
» Les joueurs de football ont toujours éveillé les fantasmes
sexuels de milliers de femmes à travers le monde, qu’elles
soient supporters ou non d’une équipe en particulier. Bien que
les hommes sont fermement convaincus que leur partenaire
n’éprouve aucun intérêt pour ce sport, ce qu’ils ne savent pas
c’est qu’elles sont plutôt occupées à s’imaginer ce que ces
célèbres footballeurs auraient à leur offrir, sexuellement
parlant. La prochaine finale de la Ligue des Champions
émoustille déjà de nombreuses femmes européennes, et notamment
les femmes mariées ou engagées dans une relation sentimentale
« , déclare le PDG de Victoria Milan, Sigurd Vedal.
Le top 5 des joueurs de football les plus sexy avec qui les
femmes du Portugal, Espagne, France, Royaume-Uni, Irlande,
Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Allemagne, Belgique,
Italie, Grèce, Hongrie, Roumanie et Albanie n’hésiteraient pas
à se concéder une escapade de leur train-train quotidien se
compose des joueurs : Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo et
Marcelo du Real Madrid, Loris Karius et Jordan Henderson du

Liverpool.
En tête du classement, le gardien allemand Loris Karius,
joueur du Liverpool FC depuis mai 2016. Le charmant joueur
blond a battu tous les records et a été désigné comme le
joueur le plus sexy avec qui une femme pourrait tromper son
partenaire avant de le laisser intercepter les balles du Real
Madrid le 26 mai à Kiev.
À la deuxième place, Marcelo, le latéral gauche brésilien du
Real Madrid. Bien qu’il n’ait pas particulièrement un physique
facile, les femmes sont fascinées par sa chevelure frisée et
sauvage, dans laquelle elles souhaiteraient passer leurs
doigts tout en gémissant de plaisir. En effet, les femmes à la
recherche d’une liaison sur Victoria Milan pensent qu’il est
l’un des joueurs les plus sexy de la finale de la Ligue des
Champions.
Bien que sa soif de victoire ne connaisse aucune limite,
l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo ne remporte pas ce
match, se retrouvant à la troisième place sur le podium des
hommes avec qui les inscrites mentiraient à leur partenaire
pour s’adonner à d’autres plaisirs.
À la quatrième place, Sergio Ramos, le capitaine du Real
Madrid. Selon le sondage mené par Victoria Milan, il
semblerait que le goût en matière de mode du défenseur du Real
Madrid fasse tourner les têtes des femmes, faisant de lui l’un
des footballeurs avec qui elles pourraient avoir une liaison.
Le dernier, mais non le moindre, Jordan Henderson, capitaine
du Liverpool. Le milieu relayeur britannique, qui a évolué au
sein du Liverpool FC depuis l’été 2015, occupe la 5e place du
classement.
Alors messieurs, après avoir découvert ce que révèle ce
sondage, êtes-vous toujours convaincu que votre compagne
regardera le match de la finale de la Ligue des Champions pour
supporter l’équipe de votre cœur, les yeux rivés sur le ballon
? Je vous laisse répondre à cette question par vous-mêmes.
À propos de Victoria Milan

Victoria Milan est l’un des réseaux sociaux mondiaux les plus
discrets pour hommes et femmes à la recherche d’une liaison
secrète extraconjugale. Le site a été lancé en 2010 par Mr
Sigurd Vedal, gestionnaire des médias. Le réseau de Victoria
Milan ne cesse de grandir chaque jour, connaissant toujours
plus de popularité dans le monde, permettant aux utilisateurs
de s’adonner en toute discrétion à des liaisons
extraconjugales. Aujourd’hui, le site est actif dans plus de
33 pays et regroupe plus de 6 millions d’inscrits dans le
monde entier.

