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– Thierry CONTI - Coach

1 - Pourquoi on te surnomme Bill ?
A l’époque de Rocky IV le compositeur s’appelait Bill CONTI, il y en a qui l’a vu et c’est resté.
2 - Et pourquoi le rugby ?
J’ai commencé par le foot mais je passais plus de temps sur les cartons rouges que sur le terrain. J’ai fais du rugby à
l’armée et j’ai continué quand je suis arrivé en Bretagne.
3 - Quel est ton meilleur souvenir au rugby ?
Le titre de champion Honneur avec Grand-Champ.
4 - Quelle a été ta plus grosse honte sur un terrain ?
Honnêtement je n’en ai pas.
5 - Dans le vestiaire, qui met l'ambiance ?
Les joueurs !
6 - Qui a la grosse tête ?
Duncan, il n’a pas la grosse tête, mais il pose toujours des questions
7 - Pour toi, qui est le plus talentueux dans l'équipe ?
Pas de plus talentueux, mais la plus grosse marche de progression : Maximilien GUILLEMOT
8 - Et le boulet ?
Le groupe lui-même !
9 - Dans le rugby, qui est ton joueur préféré ?
Christian CALIFANO
10 – Et la 3ème mi-temps, mythe ou réalité ?
Un mythe bien-sûr !
11 - Question décalée – Pourquoi met-on une pizza ronde dans une boîte carrée et l’a mange-t-on en
triangle ?
Pour être sûr de se salir les joues.
12 - Et si t'étais le sous vêtement d'une star, à qui appartiendrais-tu ?
Adriana Karembeu
13 - Et si tu partais en vacances, quel joueur tu emmènerais avec toi ?
AUCUN !
14 - Inversons les rôles, poses moi une question …

« Que penses-tu de moi ? »
Je pense qu’on ne se connaît pas asser … mais je pense que tu peux être un très bon coach et que tu peux faire du
bien à nos petits seniors !
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