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1 -  Pourquoi le rugby ? 
C’est un sport de contact et d’évitement, c’est ce qui me plait et c’est un des sports où je suis le meilleur 
 

2 - Quel est ton meilleur souvenir au rugby ? 
En 2ème année de junior on avait perdu 70-5 contre Lorient, et le semaine d’après on est retourné et là on a gagné 27-
22 
 

3 - Quelle a été ta plus grosse honte sur un terrain ? 
L’année dernière contre Vieux Marché j’ai un pris un « cul de l’espace » par leur pilier ! 
 

4 - Dans le vestiaire, qui met l'ambiance ? 
Antoine RAMECOURT aux platines et Pierre-Antoine FENNER quand il chante 
 

5 - Qui a la grosse tête ? 
Pas grand monde mais je dirais Anthony LUCAS  
 

6 - Pour toi, qui est le plus talentueux dans l'équipe ? 
Christophe TILLY 
 

7 - Et le boulet ? 
Maxime PUREN 
 

8 - Dans le rugby, qui est ton joueur préféré ? 
François Trinh-Duc 
 

9 - Et la  3ème mi-temps, mythe ou réalité ?  
Pour moi c’est plutôt mythe je n’ai pas trop le temps d’y rester mais je sais que c’est une réalité pour d’autre 
 

10 - Question décalée - Pourquoi tout le monde vénère Chuck Norris, alors que Bob l’Eponge arrive à cuire 

des steaks sous l’eau ? 
 Parce que Bob l’Eponge ne met pas de grosses droites 
 

11 - Et si t'étais entraîneur (3/4), qu'elle serait ton équipe type ? 
9-Constant BERTE  10-Pierre-Antoine FENNER  11-Duncan TOMEI  12- Charles-Etienne FENNER  
13- Thomas LE BEL  14-Florian EVEN  15-Adrien LE TENDRE 
 

12 - Et si t'étais le sous vêtement d'une star, à qui appartiendrais-tu ? 
George LUCAS 
 

13 - Et si tu partais en vacances, quel joueur tu emmènerais avec toi ? 
Duncan TOMEI 
 

14 - Inversons les rôles, poses moi une question … 

« Danse ou rugby ? » 

Danse forcément !!  
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