
é é  – Florian EVEN 
 
1 - Pourquoi on te surnomme ROUKAS ? 
Ca me tient depuis le lycée, c’était le petit nom de groupe  
 

2 - Et pourquoi le rugby ? 
J’ai commencé le rugby à 28 ans, les valeurs me plaisaient, le collectif aussi j’ai fait du foot pendant 15 ans 
(malheureusement) et je suis venue sur le tard et tout ce qui se passe dans un vestiaire et au-delà du vestiaire me 
plait et je me retrouve dans ces valeurs 
 

3 - Quel est ton meilleur souvenir au rugby ? 
Notre championnat de Bretagne à Bain de Bretagne où on domine le Rheu ! 
 

4 - Quelle a été ta plus grosse honte sur un terrain ? 
Pareil, le championnat, je suis sortie avec une belle entorse. 
 

5 - Dans le vestiaire, qui met l'ambiance ? 
Notre capitaine (Antoine RAMECOURT) est pas mal ! Et 2, 3 jeunes qui arrivent ne sont pas mal non plus  
 

6 - Qui a la grosse tête ? 
Liam Ho 
 

7 - Pour toi, qui est le plus talentueux dans l'équipe ? 
Gabin DALLOT, il est quand même au-dessus du lot quand il arrive à transpercer, c’est assez impressionnant ! 
 

8 - Et le boulet ? 
Ca peut-être moi de temps en temps, Pierre-Antoine FENNER est pas mal aussi avec ses blessures dans tous les 
sens 
 

9 - Dans le rugby, qui est ton joueur préféré ? 
En 3/4 j’aime asser Remi LAMERAT et devant Victor VITO 
 

10 - Et la  3ème mi-temps, mythe ou réalité ?  
J’avoue qu’au début j’étais un peu déçu quand je suis arrivée du foot … mais depuis on a corrigé tout ça et on en a 
fait quelques belles ! 
 

11 - Question décalée - Dans un concert, quand le chanteur hurle « EST-CE QUE VOUS ETES LA CE SOIR ? » 

c’est quoi le plus con, avoir posé la question ou y répondre ? 
Si c’est plein oui c’est un peu con de la poser, question inutile ! 
 
 

12 - Et si t'étais entraîneur (3/4), qu'elle serait ton équipe type ? 
9-Adrien LE TENDRE 10-Charles-Etienne FENER 12-Thomas LE BEL 13-Teddy PENNARD  
Ailliers- Duncan TOMEI et Moi  15-Eric ROUSSEAU  
 

13 - Et si t'étais le sous vêtement d'une star, à qui appartiendrais-tu ? 
Monica BELLUCCI 
 

14 - Et si tu partais en vacances, quel joueur tu emmènerais avec toi ? 
Mon petit fillot Thomas LE BEL 
 

15 - Inversons les rôles, poses moi une question … 

« Pourquoi t’appliques-tu autant dans notre petit club » ? 
Simplement parce que ça me plait de vous aider ! 
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