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Le "QUESTION/REPONSE" de Nils Cendre
Nils, Bonjour, Présentes toi, et quel est ton cursus sportif ?
Bonjour, alors je m’appelle CENDRE Nils, j’ai 20 ans, je suis un sportif qui travaille pour le
RCAGR, qui fait des études pour un bac +3 dans le cadre de Campus 2023, initié par la FFR
dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby en France. Le club des Angles s’étant porté
candidat pour avoir un apprenti, j’ai donc été retenu.
Mon cursus sportif. Je suis plus footballeur donc 12 ans dans le club de mon village (à
Bouillargues), puis également 3 ans d’athlétisme, mais maintenant je pratique plus d’activités
pour le plaisir. Je vais découvrir le rugby sport d’équipe par excellence.

Quel sera ton rôle en tant que salarié ?
Mon rôle en tant que salarié est de pouvoir apprendre les rouages rugbystiques au sein du
RCAGR, alors pour mon cas, je serais plus présent pour la communication et le marketing, mais
aussi sur le terrain de temps à autre pour aider les licenciés et faire des reportages. Ma tutrice
sera Lucie Dubois.
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Qu’est-ce qui t’a amené à postuler à Campus France 2023 ?
Ce qui m’a amené à postuler à Campus France 2023 c’est d’intégrer le sport dans mon travail,
donc j’ai fait des études dans le commerce donc pouvoir combiner le marketing /
communication et le sport, sur le papier cela m’a rendu super heureux, plus participer à
l'organisation de cette Coupe du Monde de rugby 2023 c’est un grand honneur.
Que représente le rugby pour toi ?
Pour moi, le rugby représente un sport avec de belles valeurs, un sport qui se gagne avec l’envie
et le courage, puis je trouve que c’est le sport qui représente le plus “une famille” et qui forme
les meilleurs liens.
Quel est ton club préféré autre que le RCAGR, regardes-tu les matchs de l’équipe de France ?
Alors, je vais être honnête, je ne regarde pas la totalité des matchs, mais je suis un passionné de
sport donc je m’intéresse aux résultats, je regarde de préférence Toulon ou Clermont qui sont
des clubs emblématiques. Puis, pour l’Équipe de France je regarde la totalité des matchs et
j’espère qu’en 2023 ils seront au rendez-vous.
Si tu avais joué au rugby, quel aurait été ton poste de prédilection et pourquoi ?
Je pense que j’aurai pu jouer ailier parce qu’il faut être vif, rapide puis pour être honnête je ne
me vois pas très bien dans une mêlée donc je pense que cela aurait pu être mon poste.
Quel est ton meilleur souvenir sportif ?
Alors, pour le rugby personnellement ça sera le Nouvelle-Zélande / France de 2011 et ce fameux
8 à 7, je pense que c’est la plus grande émotion dans le rugby parce qu’être champion du
monde est le meilleur rêve pour un rugbyman, mais en espérant en 2023 avoir le même scénario
mais dans le sens inverse.

