
Le "QUESTION/REPONSE" de Tony Mathis
 

Cher Ami (e), Bonjour, Présentes toi, et quel est ton cursus sportif ?
   
Une arrivée en 2003 au club des Angles et plus jamais reparti…plus de 15 ans de service en
équipe séniors et du président …Je suis passé par l’école de rugby et les catégories jeunes même
si ça ne se voit pas dans mon jeu de passes…

Quelle catégorie diriges-tu au niveau de notre club ? 

J’ai entrainé il y a quelques années les enfants de L’EDR, maintenant je suis aux côtés du
président sur le côté commercial et marketing du club et sur la recherche de sponsors, bien sûr je
suis sponsor avec la marque RUCKFIELD.

Qu’est-ce qui t’a amené à être dirigeant(e) au RCAGR ?

Manager équipe 1 sur le recrutement, même si cette année j’ai essayé de remettre les crampons
mais le COVID est passé par là et c’est pas plus mal. Je rends en quelque sorte ce que le club
m’a apporté et surtout un peu rembourser les 65 cartons que j’ai pris … (le Prez me déteste sur ce
plan-là !lol)
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Que représente le rugby pour toi ?

Le rugby pour moi …. Les valeurs, le partage mais surtout la fête…. Je n’ai jamais joué au rugby
pour l’amour du sport mais plutôt pour le fait de vivre une nouvelle aventure humaine tous les
dimanches…. Les 3 minutes avant 15H, à 5 mètres de la ligne, l’entrée sur le terrain, les
voyages…. De Prospero, en passant par héry, Bubu,bibi, kiki, merquey… le ventoux avec Foron,
les ciseaux avec Nono, l’arrivée de Dim en séniors, les discours de Joris, les souvenirs de retour
de flammes avec Boulette, nico ruiz, Ludo… d’entrainer des jeunes de l’école de rugby et jouer
avec eux…. On parle souvent des joueurs, mais les entraineurs ont une part plus qu’importante
dans l’histoire, et les nombreux bénévoles comme Daniel, notre regretté Marco, Roland, notre
Cécé et bien d’autres petites mains qui font le club …. Tout ça, c’est le rugby ….Je veux que mon
fils vive les mêmes aventures ….

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

Pas d’équipe préférée … Je regarde le XV de France en ne connaissant des fois pas les joueurs….

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

J’ai joué 8 Troisième ligne centre pendant quelques années, mais on a eu du mal à trouver des
secondes lignes …. Donc mes dix dernières saisons étaient à ce poste qui m’allait plutôt bien car
je ne saute pas en touche, je ne pousse pas en mêlée…

Quel est ton meilleur souvenir sportif ?

Les 2 premières montées en F3 et F2, la remontée en F3, les 2 boucliers de champions du
quartier et les nombreuses phases finales…. Cette réunion ou l’on se dit que l’on va faire tous
remonter le club après une descente.  Même une saison galère comme l’année où on se sauve à
la dernière journée peut devenir une saison mémorable, c’est un peu ça la magie de ce sport
….La Valette à la 88 ème…. La douche à la bouteille d’eau après une victoire à la vallée du
Gapeau, l’arrivée du Sud-Africain aussi …Voilà je pourrais aussi écrire des mémoires sur les
entrainements et sur les 3 ème mi-temps…  mais ça prendrait quelques tomes …

Merci au rugby, Merci aux Angles ….
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