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Coupe du Monde : quel est le rapport entre foot et
séduction ?
L'amour et le foot, rien à voir direz-vous ! Pourtant, de nombreux célibataires d'Europe
n'excluent pas de faire des rencontres amoureuses dans un tel contexte...
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Le site de rencontres Parship.fr a récemment mené une étude sur les rapports entre Coupe du
Monde de football et séduction. Et nous allons vous montrer que les deux ne sont pas
incompatibles !

Concours de Cuisine : Partagez vos recettes de
Pizza et gagnez des cadeaux !

Pour de nombreux Européens, les semaines à suivre seront synonymes de soirées entre potes, la
table recouverte de bière et de morceaux de pizza, le maquillage et la tenue aux couleurs de leur
équipe fétiche. Pas très sexy pensez-vous...
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Néanmoins, dans le salon d'un ami d'ami ou dans l'atmosphère surexcitée d'un bar en plein but,
deux célibataires peuvent se rapprocher... Si si c'est possible !
4 700 célibataires d'Autriche, Grande-Bretagne, Belgique, Danemark, Hollande, Allemagne,
France, Irlande, Italie, Espagne et Suisse ont participé à l'étude. Voici les résultats.
Pour les Autrichiens, l'amour passe avant le foot !
Les célibataires autrichiens donnent leur chance à l'amour lorsqu'ils doivent choisir entre
rencontrer quelqu'un ou regarder un match important ! 82 % préfèrent rencontrer un partenaire
potentiel et rater le match !
Les Anglais, retirez vos maillots !
30 % des célibataires anglaises pensent que les hommes qui portent des maillots de foot sont
très loin d'être sexy. Allez les mecs, on reste un petit peu attirant devant Madame...
Les Belges, du temps pour l'amour
Puisque la Belgique n'a pas été sélectionnée pour la Coupe du Monde, les célibataires auront
plus de temps pour trouver leur âme-soeur cet été : 53% des célibataires belges envisagent
même de ne pas regarder un seul des matchs de la Coupe du Monde !
Les célibataires hollandais : pas de ferveur sportive pour les femmes !
C'est seulement un point de vue masculin : en Hollande, 43% des célibataires pensent que les
femmes qui aiment le football ne sont pas sexy !
Les célibataires danois: Moins de temps pour les rencontres
Clairement : plus de temps pour le foot et moins de temps pour les rencontres. Au Danemark,
21% des hommes célibataires et 11% des femmes célibataires savent par avance qu'ils seront
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bien moins disponibles pour faire des rencontres pendant les 4 semaines à venir.
Les célibataires allemands : Les femmes qui aiment le foot sont fortement recherchées
Les expertes du football sont désirées : 70% des célibataires allemands pensent que les
femmes qui s'intéressent au football sont sexy !
Les célibataires français : L'amour en stand by pendant la Coupe du Monde ?
Les chances de faire des rencontres pendant les 4 prochaines semaines seront particulièrement
réduites en France : 53% des célibataires français regarderont les matchs de football seuls à la
maison ! Les câlins, ce sera en 2e partie de soirée !
Les célibataires irlandais : Tous fous de football !
Mesdames, vous devrez vous faire une raison : pas de temps pour l'amour : bien que les Irlandais
aient raté la qualification pour la Coupe du Monde, 10% des célibataires irlandais regarderont
l'intégralité des 64 matchs de la Coupe du Monde.
Les célibataires italiens : Les femmes en maillot font rêver
Les femmes célibataires qui arboreront fièrement le maillot de l'Italie pendant la Coupe du Monde
auront de bonnes chances de rencontrer un partenaire. 27% des célibataires italiens avouent
apprécier les femmes qui portent le maillot national et avoir plus envie de les aborder.
Les célibataires espagnoles : Séduisez-là avec une place pour un match !
70% des célibataires espagnoles sont séduites par un homme qui leur offre un billet pour voir
Torres, Villa, Xavi & Co. jouer. Etonnant non ?
Les célibataires Suisses : Attention ! Séduction garantie
Les célibataires suisses n'aiment pas être seuls pendant la Coupe du Monde. 52% regarderont
les matchs entre amis. Un bon moyen de combiner football et rencontre amoureuse !
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