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Didier Deschamps me devance pour m'ouvrir la porte du vestiaire.
A l'intérieur, 4 joueurs en tenue de l'équipe de France que Didier me présente un à un.  Me voilà toute émoustillée devant ces 4 beaux athlètes et je me fais chatte. Didier que je connais un peu ne m'est pas indifférent non plus... Et puis, il a été champion du  Monde et les 4 autres pourraient bien l'être aussi un jour! Didier leur explique sur le ton de la plaisanterie coquine qui je suis,  la reine du porno amateur... 
Je vois leurs yeux briller, le gardien de but, un grand black carré comme un camion me regarde avec gourmandise. Tu peux mon gars, c'est quand tu veux! L'ailier droit regarde avec envie mes jambes gainées de Nylon noir. L'avant centre a les yeux rivés sur mes seins. L'ailier gauche s'est rapproché sur ma gauche et j'entends sa respiration. Didier regarde ma bouche tout en parlant des années 80, de Nanou, du Paradisio...
Les mecs frétillent.... Ces jeunes types gaulés comme pas possible me font vibrer la chatte. Je les défie des yeux...
Le black se lève et marche vers moi en souriant. Il passe derrière moi comme un félin. Je me sens très humide. Je les regarde un à un.
L'avant centre prend l'initiative. Il se campe devant moi, bien droit sur ses jambes divinement musclées. Il me relève ma mini jupe d'un geste vif. Au même moment, derrière moi, le gardien de but black agrippe mon string et l'arrache de ses puissantes mains. Je suis trempée. Il m'attrape par les hanches et me fait reculer jusqu'au mur. Il s'assied sur le banc et je sens immédiatement un énorme doigt mouillé de salive s'enfoncer dans mon cul.
Je tressaille.
L'ailier gauche s'est rapproché de moi toujours sur ma gauche. Il prend ma main et la glisse dans son short. Je sens sa bite qui palpite. Didier caresse mes nichons. Sur ma droite, l'ailier droit caresse mes bas et ma jambe. Il enlève son short. Je ne savais pas que les footballeurs ne portaient rien sous leur short! Sa bite est longue et fine. Je la prends dans ma main. Le gardien derrière moi enlève son doigt. Il m'attire lentement vers lui et m'assied sur lui. Son énorme bite bute contre mon anus. Il crache sur ses doigts et dépose la salive sur son gland. Mon sphincter se dilate. Je sens l'engin rentrer lentement en moi. C'est énorme. J'ai l'habitude et je suis une routière de l'enculage, mais je n'ai pas encore vu la taille de la bite de mon partenaire et je découvre centimètre après centimètre... Il lui faut au moins 20 secondes pour tout me mettre avec délicatesse! Je suis enfin assise sur ses cuisses. Je suis comblée... L'avant centre se met à genoux devant moi et je sens sa langue lapper avec envie la mouille qui coule à flot de ma chatte détrempée... Je lâche un instant mes ailiers et j'enlève vite mon bustier. Mes gros nichons ont les tétons dressés. Je rattrape les pines de mes ailiers: main gauche, main droite... Didier a ouvert la braguette de son pantalon Hugo Boss. Sa queue rigide s'approche de ma bouche. Je la happe! L'aspire. L'avale jusqu'aux couilles. 
J'ai un gardien de but par derrière, un avant centre dans la chatte, un ailier droit dans la main droite et un ailier gauche dans la main gauche pendant que l'entraineur fait des pompes dans ma bouche! 
C'est foutre X!
Je me laisse faire par mon black enculeur qui me lève et me rabaisse en rythmes rapides de ses bras puissants. Ca  coulisse dans mon cul lisse à vitesse folle !
La bite de Didier me tape le fond de la glotte. Ses couilles tapent mon menton. Je constate qu'il est bien monté! J'astique comme du cuivre les pines de mes ailiers. Le gonflement est à son comble. Je sens le sang qui palpite dans les grosses veines bleues. La langue de l'avant centre titille mon clito érigé comme une bite. Il m'a mis trois doigts dans la chatte et je sens ses doigts frotter la pine de mon enculeur...
Je ne sais plus où je suis. 
Je sens mon goal qui arrive à bout, mon avant centre qui se branle en me léchant s'affole, mes ailiers se dressent sur la pointe des pieds, Didier crie: "Nom de Dieu!!!"....
Moi-même, l'orgasme m'inonde en larges ondes concentriques partant de mon clito et de mon cul... Je sens les spasmes de mon ventre. Les vibrations s'intensifient....
J'inonde la bouche de mon lécheur. La jouissance est violente, anale et clitoridienne à la fois.... C'est ondulant dans tout mon corps. 
Le premier des mecs  à lâcher est l'ailier droit. Il approche la queue que je masturbe de ma jambe droite. Il jute à longs traits sur mon bas en gémissant.
C'est le signal pour Didier qui se libère d'un grand "Woouuaarf" au fond de ma gorge. Son sperme chaud et salé me coule dans la gorge et la bouche. Je salive à mort! J'ai mangé.
L'avant centre s'énerve sur mon clito avec sa langue. Sa main branle sa queue avec frénésie. Le sperme part à une vitesse dingue et éclabousse mes jambes et mes pieds. L'orgasme est court (comme sa queue... est-ce pour ça	 qu'il ne me l'a pas mise?).  Aussitôt, tel un petit chien, il se précipite et lèche mes pieds, sa jute, le Nylon et ma jambe...
Mon visage libéré de la queue de Didier devient la cible de mon ailier gauche. Son foutre me gicle sur la face. J'en ai dans le nez, les yeux, les cheveux...  Le mec dit: "Oh putain!!!"
Le black garde toujours son but. Et il le garde bien. Tout est tellement plein que rien d'autre ne peut rentrer!
Le rythme du piston s'affole, monte dans les tours.
Un liquide chaud se répand loin dans mon intestin. Le mec mord mon dos. C'est long, puissant, fort.
On continue tous en haletant. Mes baiseurs roulent sur leur erre... 
Didier me sourit. Il me regarde dans les yeux. Il me dit:
...............................
"Bonjour! France Info il est 7h00! Le président de la République est arrivé en visite officille en Afrique du Sud..."
Putain de radio-réveil!
Mes beaux footeux 
Ne m'ont pas foutu leurs queues
M'ont pas donné leur sève
Ceci n'était qu'un rêve!
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