
«« foty, il est petit par [a
taille et grand par [e talent »»

Auiourd'hui c'est au .tour
de Ludovic Cherbetian, 27
ans, capitaine et pilier au
Rugby Club des Angles de
nous ouwir les portes-du
vestiaire du Rugby Club
des Angles et de se prêter
au jeu des questions déca-
lées sur ses coéquipiers.

> I-e plus déianté
du vestiaire ?
« je penche pour Laurent
Aubènas. C'est notre fac-
teur X sur le terrain, mais
pas que... C'est une excel-
lente recrue, non seule-
ment avec le ballon, mais
pour la bringue. , '

> Le plus chambletrr de l'équipe ?
« En rugby il y en a beaucoup, et,c'est un peu tout
monde. Allez, disons Soane Tufelé, alias Miaouuuu..
aime bien envoyer des pièces ! ,

> Iiintello de la classe ? '

« Thomas Dalger, sans problpme. Il est ingénieur. Là, ça
réfléihit, mais pas sur le terrain, dans Ie vestiaire. )>

> Le plus fêtard du vestiaire ?
. C'est compliqué. Il y en a plusieurs ! Même si le duo
Raphaël Rivas-Tom Tudela a le bon profil, on pourrait en
citerd'autres...,

> Le plus talentueux sur le terrain ?
« |e vais dire Dimitri ]oly, sinon il va me faire la gueule !

Mais franchement, il est petit par la taille et grand par le
talent ! »

- Qui a des moufles à la place des mains ?
n Écris Maxime Bonnaure, il va être content ! Il faut dire
qu'il n'attrape jamais le ballon... "

- Qui paie le plus souvent sa tournée ?
« Tony Mathis. Surtout quand les fils se touchent après
une victoire au Pontet, ou le rappel d'une grosse bringue
après une victoire, il comprendra. ,

- Qui est toujours le dernier à arriver
à l'entraînement ?

" C'est le chocolatier, Eric Meudic. On ne l'appelle pas
comme ça parce qu'il est pâtissier mais parce qu'il est
Suisse. Et pourtant les Suisses, centre mondial de I'horlo-
gerie, sont réputés pour être à l'heure... "
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- Qui, musicalement, est le plus à la ramasse ?
« fe ne sais pas. Si, Cédric Bixquert. Il ne connaît même
pas La Moulaga ! Ce n'est pas de sa génération. ,

- Qui est Ie plus long sous la douche ?
. ,, L&, c'est facile. lean-Philippe Piraube est indétrôna-

ble. ,

> A-vouez-nous auiourdhui ce que vou§ n'avez lamais
osé dire en face à votre entraîneur ?
n C'est problématiquè, parce que je n'ai pas la réputation
d'avoir la langue dans ma poche. En mal ou en bien, je dis
ce que je pense. C'est une qualité et un défaut. Ceci dit, je
ne comprends pas que l'un de nôs entraîneurs nous dise
de ne pas sortir le vendredi, et qu'on le retrouve à la sortie
de l'Esclave à 5 heures du mat... "

> Pour conclure, êtes-vous fier dêtre capitaine
de votre équipe ?
« Oui, forcément. f'ai récupéré ça au fil de la saison après
Ia blessure de Raphaël Rivas et ça a perduré. Ça rn'a aussi
apporté un peu plus de sagesse. Être capitaine ça donne
envie de montrer 
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Les entraînements ont repris
au Rugby-club Gard rhodanier

Les rugbymen ont retrouvê les terrains et les ateliers techniques.

Matgré les conbzintes liées au
Coüd-19, les entraîneurs de
l'équipe première et de l'équipe
excellence B du Rugby-club
Les Angles Gard Rhodanien,
lMattrcrorç Sanciaune, Hery Pi-
raube,.n'ont pas baiss'é les bras
en donnant rendez-vous aux
joueurs le samedi après-midi
confinement et couwefeu obli-
gent.
Physique, ateliers de technique
individuelle, gagne terrain au
progralnme sont venus agré-
menter I'heure,et demie d'en-
baînement mais surtout procu-
rer le plaisir de goûter à
nouveau aux sensatioiu du bal-
lon ovale et de lapelouse.
Lareprise du championnat de
Fédérale 3 espérée le 7 ou le

tive que si les conditions san
taires lepermettent.
Iæ président Sanciaume, le ücr
pIésidènt Olivier Ttrdela accon
pagnés par Céline Gallo, manr
ger administratif du group
seniors, etliafamille du RCAG
mobilisée en ontproflté pou
remettre à Jason Arnaud u
chèque pour aider la famill
suite au décès de sonpapa
Les entraînements ont suir
côté école de rugbypuis -riu!
vingtaine de jpf.enrs étaient pn
sents mercredi 30 decernbre pe

catégorie de mini-poussirs àm
nimes, idem pour cadets et jr
niors heureux de se retrouve
même si les contacts n'étaier
pas d'actualité prouvant airx
leur volonté de continuer mêm


