
Le "QUESTION/REPONSE" de Soane Tufele
 

Présente-toi et parle nous de ton parcours sportif ?

Soane mais appelez-moi Tuf (pour les intimes, miaouu) 25ans.

Mon parcours : 
Ecole de rugby à Orange au RCO 
Puis 3 années à Montpellier au MHR 
Puis Belascain une année aux Angles et une à l’USAP
Avant de revenir jouer pour les Angles, je suis quand même parti tester la série avec mon club
formateur (d’ailleurs je suis passé de centre à pilatcho en 1 saison excellent !)

Ton meilleur souvenir au rugby ?

Quand j’ai marqué 9 essais d’affilé en mini poussin (j’étais en canne et je butais aussi) Non je
dirai les boucliers de Provence avec le Pontet et les Angles sur 2 années consécutives. Et mon
voyage en Afrique du Sud avec Montpellier.

Ton joueur préféré, celui qui t’inspire ?

J’aurai aimé dire Chelsin Kolbe pour sa faculté à se débarrasser de ses adversaires dans
n’importe quelle situation. Mais j’avoue qu’un Tuisova lancé ça fait la différence aussi …
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Quel poste occupes-tu au RCAGR et pourquoi ?

Couteau suisse, Talon pour les puristes mais avant et avant tout ! lol
Même les coachs ne savent pas où me faire jouer ces bougres …

Le joueur du RCAGR le plus talentueux sur le terrain ?

Pour être honnête j’affectionne particulièrement le petit jeune demi de mêlée casqué. Il est frêle
mais il est tenace et devant les perches c’est assez efficace. Va pour Dim

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

Un minot venu de 2nd série je crois. Avec un corps d’apollon. Ah lui la canette de Heineken à
8h00 avec les céréales c’est une tradition. Va pour Tanguy.

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

Bien sûr !
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