
Le "QUESTION/REPONSE" de Dimitri Joly
 

Présente-toi et parle nous de ton parcours sportif ?

J'ai commencé le rugby en 1999 à l’âge de 6 ans au RCBM à Bagnols-sur-Cèze. Je suis arrivé au
club des Angles en Cadet lors de la saison 2009/2010 ; saison terminée par un titre de champion
de Provence sous la houlette de Sam Lauzen/Marc Theuriot/Gilles Lispal.  En 2011 à tout juste 18
ans j'ai intégré le groupe sénior et rejoins les "anciens du gaz" Tony /Kiki/NicoHery/Ludo
Salles/Jean Phi (oui j'ai joué avec Jean-Phi Phi). 10 ans de bons et loyaux services en sénior.

Ton meilleur souvenir au rugby ?

J'en ai 2, le 1er c'est la tournée en Afrique du Sud effectuée avec la sélection PACAC des moins
de 20 ans en 2013. Nous avions rencontré des équipes locales, Les Bulls, les Lions et une équipe
universitaire. Ce voyage rassemblait toutes les valeurs du rugby sur le plan sportif mais
également humain dans un pays où le rugby a permis une grande évolution sociale. 

Le 2ème c'est d'avoir rejoué avec le RCBM cette saison ayant effectué une double licence où j'ai
pu retrouver mes potes avec qui j'ai joué il y a plus de 10 ans.

Ton joueur préféré, celui qui t’inspire ?

Actuellement je dirais Fin Russell le 10 du Racing et de l'Ecosse, c'est un joueur imprévisible qui
joue au feeling et capable de coups de génie.
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Quel poste occupes-tu au RCAGR et pourquoi ?

Je joue demi de mêlée ou demi d'ouverture et bute également. Aux vues de mon physique
impressionnant, je n'ai pas trop eu le choix !

Le joueur du RCAGR le plus talentueux sur le terrain ?

Je dirais Soane Pine Tufele notre maori de wish. Capable de jouer du 1 au 15 sans complexe avec
une grande technique. (on oublie le jeu au pied par contre)

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

J'aurai plutôt dit "QuelS joueurS" mais pas que ! 
Evidemment l'indétrônable Rafael Rivas Captain Courage mais Jean Phi n'est pas mauvais non
plus surtout quand on passe un bon vieux Barry White.

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

Aux vues des résultats et de la dynamique actuelle du xv de France je pense qu'ils en sont
capables. Il y a encore du travail à réaliser car tout n'est pas parfait mais l'arrivée de Fabien
Galtier et son staff a donné un vent de fraicheur et de renouveau très prometteur.

Newsletter RCAGR SAISON 2020-2021


