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QU’EST-CE QUI GÂCHE UN PREMIER RENDEZ-VOUS ?

Les situations les plus agaçantes selon les célibataires PARSHIP
Un premier rendez-vous est toujours captivant car on ne sait jamais à quoi s’attendre.
S’agira-t-il de la personne de vos rêves ou d’un fiasco total ? Le site de rencontre en
ligne PARSHIP a voulu savoir quelle situation ses membres belges trouvaient la plus
agaçante lors d’un premier rendez-vous. Le résultat ? Les femmes détestent
essentiellement les hommes qui arrivent en retard. En revanche, les hommes sont très
agacés quand une femme parle sans arrêt de son ex. Autres situations agaçantes
fréquentes : une personne peu bavarde, qui sort sans arrêt pour fumer ou qui est ivre.
Ce qu’il faut éviter lors d’un premier rendez-vous
Lors d’un premier rendez-vous, une erreur commise par la personne que vous rencontrez peut
rapidement vous refroidir. Selon la plupart des hommes (26%), parler de l’ex est une zone
interdite. La bourde numéro 1 selon les femmes est un homme qui arrive en retard sans excuse
valable (20%).
Si vous voulez faire bonne impression, il vaut mieux avoir quelque chose à raconter. Tant les
hommes (18%) que les femmes (16%) n’apprécient guère devoir sans cesse relancer la
conversation.
Les femmes doivent aussi se méfier quand elles rencontrent une connaissance pendant un rendezvous et commencent à discuter avec elle/lui. 17% des hommes préfèrent ne consacrer le rendezvous qu’à vous seule. Détail amusant : les femmes ne considèrent pas du tout qu’il s’agit d’un
problème. 0% des femmes trouvent cela agaçant !
Le sens de l’humour est généralement très apprécié, mais 13% des femmes trouvent que les
mauvaises blagues sont très énervantes. Réfléchissez donc pour savoir si votre énième boutade
est aussi drôle que vous le pensez ! Manifestement, les hommes sont beaucoup moins gênés par
les mauvaises blagues (3%).
Boire un verre peut détendre l’atmosphère. Mais boire trop peut avoir l’effet inverse. 11% des
femmes et 6% des hommes n’aiment pas les personnes ivres. De plus, ce que vous considérez
comme de la ‘tchatche’ peut être perçu comme de la vantardise par l’autre et jouer en votre
défaveur.
Maintenant qu’on ne peut plus fumer dans les restaurants et les bars, les fumeurs se précipitent
en masse sur le trottoir. Pas très sympa pour votre rendez-vous qui reste seul(e) à table. 11% des
femmes et 7% des hommes n’aiment pas ça.
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Mieke Mievis, coach de célibataires chez PARSHIP, explique : “Je constate en effet que tant

les hommes que les femmes n’aiment pas entendre parler des ex. Cependant, certaines personnes
demandent explicitement de parler de l’ex lors d’un premier rendez-vous, notamment pour savoir
ce qui n’a pas marché avec cet(te) ex et ne pas reproduire la même erreur. Toutefois, ce n’est pas
une bonne base. Votre nouvel amour doit vous aimer tel que vous êtes et non parce que vous
n’avez pas les caractéristiques de l’ex. Mieux vaut freiner l’autre s’il/elle demande de parler de
votre ex. Expliquez brièvement pourquoi votre histoire s’est terminée et finissez en disant : '...
mais aujourd’hui, je te consacre toute mon attention. On aura tout le temps d’en reparler plus
tard.'
La ponctualité reste généralement un point important. Attendre seul(e) au point de rendez-vous
n’est jamais agréable. En arrivant à l’heure, vous montrez à l’autre que vous accordez de
l’importance au rendez-vous et que vous vous êtes libéré(e). Si vous avez du retard à cause des
embouteillages ou d’un autre imprévu : prévenez. N’arrivez pas trop tôt non plus, surtout si vous
avez rendez-vous chez l’autre personne. Rien n’est plus gênant que de se retrouver en sousvêtements lorsque votre rendez-vous sonne à la porte. Votre eye-liner sera mal mis ou votre
cravate sera de travers. Vous avez pris le temps de vous préparer pour votre rendez-vous, donc
laissez-lui le temps aussi.”
Hommes
Elle parle sans arrêt de son ex
Elle ne parle pas beaucoup et je dois
toujours lancer la conversation
Elle rencontre une connaissance et
commence à discuter avec elle ou lui

18%
17%

Femmes
Il arrive en retard (sans excuse
valable)
Il ne parle pas beaucoup et je dois
toujours lancer la conversation
Il parle sans arrêt de son ex

Elle arrive en retard (sans excuse
valable)

17%

Il fait beaucoup de mauvaises blagues

13%

Elle me laisse toujours seul pour aller
fumer dehors

7%

11%

Elle est ivre (et pas moi)

6%

Il me laisse toujours seule pour aller
fumer dehors
Il est ivre (et pas moi)

Elle est radine et refuse de partager
l’addition

6%

8%

Elle fait beaucoup de mauvaises
blagues

3%

Il est radin et refuse de partager
l’addition
Il ne parle que de son travail

Elle ne parle que de son travail

2%

Il rencontre une connaissance et
commence à discuter avec elle ou lui

0%

À propos de PARSHIP
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PARSHIP est un site de rencontres qui se distingue par une méthode de travail sérieuse, intègre et fiable. Le
test de personnalité scientifique utilisé par PARSHIP veille à ce que les « matches » se réalisent entre
personnes compatibles. Depuis le lancement en Allemagne en 2001, PARSHIP a introduit ses services dans
14 autres pays, dont la Belgique en 2006. PARSHIP est une filiale de l'un des principaux groupes de presse
allemands, Holtzbrinck (éditeur entre autres du quotidien Die Zeit). www.parship.be
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