
Le "QUESTION/REPONSE" de Olivier Faceries
 

Présente-toi et parle nous de ton parcours sportif ?

Olivier Faceries 2eme ligne je suis arrivé cette année au RCAGR. J’ai fait toutes les équipes
jeunes au MHR puis je suis arrivé dans le Gard au RCN à l'époque où l'équipe était en Fed1 puis
le club a fait une double descente en Fed3, je suis resté pour participer à la remontée en Fed1
.
A partir de là je suis parti à Châteaurenard pendant 1an puis je suis venu aux Angles cette
année.

Ton meilleur souvenir au rugby ?

Les matchs de phase finale en fed2 contre Decazeville et Gaillac aller et retour. Surtout chez
eux, ils nous ont offert notre moment d’histoire, des tribunes à l’ancienne, des stades pleins à
craquer, la chaleur, une ambiance de feu. On a eu l’impression de revivre les matchs des années
80. C’était magnifique !

Ton joueur préféré, celui qui t’inspire ?

En ce moment et par rapport à mon poste je dirai Bernard Leroux, il est juste infatigable ses
prestations sont constantes et de hautes volées. Après dans le passé, je dirais Mils Muliaina
sobre, efficace. Il ne commettait jamais d’erreur en un mot : exemplaire.
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Quel poste occupes-tu au RCAGR et pourquoi ?

Je joue seconde ligne, j’ai toujours joué seconde ligne ou du moins à partir de cadet vu ma taille
on ne m’a pas laissé le choix.

Le joueur du RCAGR le plus talentueux sur le terrain ?

De ce que j’ai vu sur le peu de match qu’on a joué ensemble, Laurent Aubenas à Monaco si il
avait pu il aurait traversé le terrain tout seul.

Quel joueur du RCAGR est le champion de la 3ème mi-temps ?

Sans conteste Rafaël “Littleangel” Rivas que ce soit en mêlée ou en soirée il a souvent les clés du
camion. Qu’un seul mot à dire Figanis !

Est-ce que tu crois l’Equipe de France capable d’être championne du Monde en 2023 ?

Au vu des résultats sur les deux premières années de Fabien Galthié et de son staff, il y a une
méthode qui apparaît comme une ligne directrice. Les résultats vont crescendo, ils ont encore
deux ans pour parfaire leur système et leurs automatismes, en espérant que les blessures ne
viennent pas plomber le groupe. Oui plus que jamais l’équipe de France est capable d’être
championne du Monde en 2023.
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