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1: Tout le monde veut savoir: Vas-tu prolonger ta carrière avec le Stade Toulousain ?  

Contrat signé jusqu’en 2017 avec une option  

 

2: Préfères-tu jouer au post numéro 10 ou 12 ? Pourquoi ? 

J'ai commencé ma carrière en jouant 10, pour le North Harbour (Nouvelle Zélande) et les 

Blues (Auckland Blue) et en All Black. Je suis ensuite passé en 12, quelques années plus tard, 

et j’ai vraiment apprécié joué en 12 chaque week-end. Et puis lors de mon déménagement à 

Toulouse, j’ai commencé à jouer en tant que 10, où j’ai trouvé un bon rythme à ce poste.  

10 et 12 sont des postes complètement différents, l’état d’esprit du 12 est complètement 

différent du 10  et pour être un  bon 10, il faut beaucoup s’entrainer à jouer à ce poste. Il ya 

beaucoup de responsabilité quand tu joues 10 (ce que j’apprécie vraiment) Tu es le guide de 

l’équipe en coopération avec le 9 et les joueurs attendent de toi que tu les diriges et les 

guide sur le terrain, ils doivent aussi croire en tes directives et décisions, et ils doivent aussi 

avoir confiance en toi, croire qu’ils seront les bons joueurs au bon moment du match. En 

tant que 12, tu es les yeux et les oreilles du 10, tu es son bras droit, puisque le 10 s’appuie 

beaucoup sur les joueurs qui l’entourent pour dire constamment ce qu’ils voient en cours de  

match.  

En gros, j’aime aussi bien jouer en 10 ou en 12…Mais je dirai que je préfère jouer en 10. 

3: Comment expliques-tu que l’équipe est souvent battue en extérieur ? 

Je pense que toutes les équipes de la compétition sont plus forte à la maison qu’à l’extérieur. 

Ca été difficile pour n’importe qu’elle équipe de gagner un grand nombre de match cette 

année à l’extérieur. Quand tu joue chez toi, le terrain est ta forteresse. Mais aussi, les équipe 

de Top14 sont beaucoup plus forte, elles ont beaucoup recruté, principalement des joueurs de 

l’hémisphère Sud, ce qui rend cette compétition, je le crois, la plus rude au niveau physique et 

duratif, que le rugby ai à offrir 

4: Quel est ton meilleur souvenir d'un match que tu as joué? Quel est le meilleur match 

que tu ais déjà joué ? 

Alors mes meilleurs souvenirs… J’en ai quelques uns. Mon meilleur souvenir serait 

probablement mes débuts contre les Lions (Anglais et Irlandais). Et le meilleur match que je 

n’ai jamais joué (bien que l’on ait perdu…) serait les quarts de Finale contre la France en 

2007.  J’ai quand même quelques bons souvenirs de match où nous avons gagné, comme 

lorsque nous avons gagné le Ranfurly Shield (c’est un des prestigieux trophées de rugby à XV 

de Nouvelle-Zélande) avec North Harbour, représentant les Maoris, ou encore, gagner le 

Top14 avec Toulouse. 
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 5: Combien de cartons jaune et rouge as-tu reçu ?  Pourquoi ? 

J'ai reçu deux cartons jaunes dans ma carrière pour une main dans un ruck et 1 pour une 

charge de l'épaule sur mon ancien coéquipier Yannick Jauzion durant la  coupe du monde 

2007. 

6: Pourquoi as-tu choisi de jouer au rugby? Qu'aimes-tu dans ce sport? 

J’ai joué au football en Angleterre jusqu’à l’âge de 11ans, ce n’est qu’à partir de là, que j’ai 

décidé de jouer au Rugby. J’ai beaucoup aimé l’aspect « contact » du jeu et de plus ce sport 

m’a donné la chance de m’éclater avec mes amis. Ce que j’aime dans le rugby, ce sont les 

amis que tu te fais, les endroits dans lesquels tu as la chance de pouvoir aller, voyager et 

jouer avec ton équipe et celle-ci est comme une seconde famille et j’adore ça. Mais aussi le 

fait d’être un Modèle pour beaucoup d’enfants, et pourvoir se mélanger avec les supporters, 

et se rapprocher des fans.  

9: Aimerai-tu re jouer avec les All Black à nouveau ? 

Non mon temps avec le Maillot Noir est écoulé. J’ai réussi à être titulaire pour 30 jeux pour 

eux (dont je suis fière de dire que je l’ai fais)  mais 2011 a été pour moi, le temps de bouger, 

de passer à autre chose  et de commencer un nouveau chapitre de ma vie, qui étais de 

devenir un Toulousain. 

10. Te sens tu toujours bien dans l'équipe? Et avec tes coéquipiers?  

Oui. ! J'aime cette équipe, c’est comme ma deuxième famille.  J'aime aller travailler tous les 

jours et surtout quand j’ai la chance d’aller courir et m’entrainer devant notre foule à la 

maison. Nous avons un très bon esprit d'équipe et nous avons beaucoup de plaisir.  

11: Qui, dans l'équipe, est le bourreau de travail?  Le blagueur?  Votre partenaire- 

complice? Votre «meilleur ami» dans l'équipe? 

L'équipe est remplie de joueurs internationaux et un mélange de jeunes talents à venir, donc 

il ya un profond dévouement et une véritable éthiquede travail élevée parmi l’équipe.  

Des travailleurs acharnés, je dirais : Pato (Patricio Albacete)  Vincent Thierry Hosea Maestri 

la Nyang Guthro.  Les blagueurs  il ya  Florian, Maxime, Huget  et Timo. (Timoci Matanavou )   

Durant mes premières années,  mon compagnon de chambre était Luke Burgess donc moi et 

lukey passions beaucoup de temps ensemble sur nos voyages. Maintenant Hosea est arrivé 

et a pris sa place. J'ai beaucoup de bons amis dans l'équipe tout le monde s’entend bien, ce 

qui est la bonne chose pour notre équipe, Je suis très proche avec des gars comme Hosea 

Yann David la Nyang Joe (Losefa Tekori)  Timo Census Clem Vince, la liste est longue. 

12: Aimes-tu vivre à Toulouse? Qu'est-ce qui t’as  le plus surpris quand tu es venu dans 

cette ville? Que penses-tu de ce pays? 

J’aime vraiment Toulouse, c'est une ville formidable avec beaucoup à faire, il ya une bonne 

ambiance ici, les gens sont sympathiques, et la vie est cool, on ne se prend pas la tête. J’aime 

la culture française et par la même occasion la cuisine française. 
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13: Reviendras-tu vivre en Nouvelle-Zélande? Si oui, quand ? 

Je n'en ai aucune idée, mais de toute évidence j'ai ma famille en NZ, mais je suis  encore ici 

pour 4 années, donc je ne sais pas où je serai dans 4 ans. 

14: Quel est ton plat préféré Français ? 

Je ne suis pas sur qu’il soit Français, mais au Stade notre chef cuisiné, Christian, fait les 

meilleurs cuisses de poulet que je n’ai jamais mangé, j’en mange tous les jours. Et Census et 

Guthro se battent souvent pour en avoir hahaha ! 

15: Que penses-tu faire, quand tu arrêteras de jouer au rugby ? Que feras-tu après ? 

J’ai quelques petites idée, mais je n'ai pas encore pris de décision alors j'espère qu’elles 

apparaîtront plus clairement au cours des prochaines années. 

16: Qu’est ce qui te manque le plus de la Nouvelle-Zélande? Comment fais tu pour vivre 

éloigné de ta  famille, tes enfants, ta sœur ? 

 Avoir ma famille loin d’ici, est la chose la plus difficile pour moi, nous sommes une famille 

très unis,  très proche, donc être à 33 heures loin d'eux n'est pas facile, mais heureusement 

avec Skype et Face Time  rendent  les choses beaucoup plus facile. 

17: As-tu un rêve que tu n’as pas encore réalisé?  

Gagner la  Heineken Cup (H-Cup)   

18: Que ressens-tu vis-à-vis de  l’énorme soutien que tu as ici en France ? 

Je me sens honoré et privilégié d’avoir le soutien qu’on a en tant qu’équipe et 

individuellement. Lorsque je cours sur le terrain pour jouer, je représente ma Famille, les 

amis et les supporters. Sans les fans, nous ne ferions  pas ce sport, que nous aimons tant 

pratiquer. Ca rend vraiment humble de lire des tweets et des messages sur les réseaux 

sociaux à propos du soutien sans limite que nous recevons de la part de fans aussi loyaux. 

Cela représente vraiment beaucoup, et rien ne passe jamais inaperçu. Donc je veux dire 

Merci aux fans qui me soutiennent, moi et l’équipe durant les bons et les mauvais moments 

que nous traversons parfois en tant que joueur de rugby. Croyez-moi, quand nous perdons 

et que les fans sont en colère ou déçut,  nous, en tant que joueur, nous en souffrons 10 fois 

plus. De plus, les réseaux sociaux d’aujourd’hui, donnent aux fans une chance d’avoir une vie 

d’intérieur de nos vies, de tous les jours. J’adore me mélanger aux fans parler avec eux et 

dépasser les « j’aime » sur Facebook, Twitter et Instagram. 

19: As-tu déjà visité la page Fan Officiel sur Facebook ? Si oui, qu’en penses-tu ?  

Oui j’y suis allé ! J’y jette souvent un coup d’œil pour voir ce qui se passe dessus. Et Déborah, 

ce que tu fais pour les fans est juste Incroyable. Je sais que tu y  met beaucoup de ton temps 

donc je te dis un Grand Merci de ma part, pour ton perpétuel soutien envers moi  : )  

20: Le mot de la Fin:  

Merci :)                                                                           @Debo_T032 LukeMcalisterFanOfficiel (FB)  


