
Le "QUESTION/REPONSE" de Bastien Bonjean

Cher Ami (e), Bonjour, Présentes toi, et quel est ton cursus sportif ? 

Je m’appelle Bastien, j’ai 23 ans. Je suis joueur du groupe seniors depuis 3 ans maintenant.
J’évolue à la mêlée, à l’aile ou plus récemment au centre. 
 
Quelle catégorie diriges-tu au niveau de notre club ?

Je suis salarié du club et entraîne une catégorie de l’école de rugby de notre club, sous la
direction de Clément BRUSSET grâce à qui j’apprends et je me perfectionne. Je suis
responsable des catégories M8 et M12. J’interviens aussi sur la sélection M13 du Gard. J’ai
en charge également le rugby loisirs !
 
Qu’est-ce qui t’a amené à être dirigeant(e) au RCAGR ?

Je suis intervenu sur un stage vacances et le cadre, les jeunes joueurs, et le staff m’ont
énormément plu. J’ai donc décidé d’entrainer et de passer des diplômes pour en faire mon
métier.
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Que représente le rugby pour toi ?

Le rugby c’est plus qu’une passion pour moi. Je prends énormément de plaisir à jouer, et
encore plus à transmettre les compétences et les connaissances que j’ai acquises durant
mon apprentissage.

Quel est ton club préféré autre que le RCAGR, regardes-tu les matchs de l’équipe de France ?

Je suis un fervent supporter du Stade Toulousain et encore plus de notre équipe de
France.

Si tu as joué ou avais joué au rugby, quel aurait été ton poste de prédilection et pourquoi ?

Mon poste de prédilection est demi de mêlée. J’aime être au cœur du jeu et être un
animateur et accélérateur de jeu.

Quel est ton meilleur souvenir sportif ?

Mon meilleur souvenir est la saison en Belascain (-21ans) 2016/2017. Une bande de
copains incroyable, une très bonne saison réalisée et un maximum de plaisir, tout ça
dirigé par Romain Cavaignal et Éric Tissot qui ont étés parmi les meilleurs entraineurs
que j’ai pu croisé et côtoyé.
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