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RDV avec Benjamin Ferrou

Aujourd?hui, vous allez boire un verre en terrasse avec notre demi de mêlée
emblématique, Benjamin Ferrou. Dans les bureaux du club, Benji nous raconte, sans
retenue, quelques-unes de ses prouesses?

RUBGY
A quel(s) poste(s) as-tu évolué durant ta jeunesse ?
« Quand je faisais du foot j?étais avant centre. Ensuite, j?ai commencé le rugby vers 14-15
ans et j?ai toujours été numéro 9. »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« J?aimerais être le 10, ou le 15 peut-être. Enfin surtout le numéro 10, parce que je
préfèrerais rester dans des postes où l?on touche beaucoup de ballons. C?est toujours mieux
d?être partie prenante dans la construction du jeu. »

Quelle équipe de club t?a le plus impressionné de toute ta carrière ?
(Ndlr : Sans aucune hésitation) « La Rochelle. »

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
(Ndlr grand moment de réflexion) « Je ne regarde pas trop ce qu?il se passe dans le rugby
international. Allez? Dans un souci de cohésion, je dirais que les Blacks vont gagner, parce
que c?est chez eux? Puis on va être un peu chauvins, ça sera contre la France en finale. En
troisième place, l?Australie. Ils jouent bien les australiens ! »

Quelle est la plus grosse bourde que tu aies jamais faite durant un match ?
« J?en ai plusieurs !!! L?année où j'ai eu des problèmes de santé, sur mon match de reprise,
j?ai introduit la balle en mêlée peut-être cinq fois d?affilée à droite, et j?aurais pu
continuer si on ne m?avait pas prévenu !!! Je réattaquais juste et j'étais un peu dans le
rouge!? Ca arrive? Et puis ya aussi la fois où j?ai fait un « marque » sur un coup d?envoi? Le
pire c?est que tout le monde s?est arrêté de joué quand je l?ai gueulé !!! Puis après on

m?a dit : vas-y, joues !!! »

PERSO
Quel surnom te donnent tes amis ou co-équipiers ?
« C?est le gitan? parce que? tout le monde le dit? Parce que dans l?équipe, si t?as besoin de
quelque chose, tu viens me voir !!! »

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« La famille »

Plutôt femme « nature » ou « sophistiquée » ?????
« Nature? Ou peut-être entre les deux !!! »

HOBBIES
En dehors des terrains, que fais-tu de ton temps libre ?
« Le travail. »(ndlr : Il est conseiller en gestion de patrimoine en dehors des terrains)

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« Alors ça, y en a pleins ! J?adore le golf, l?athlétisme, le tennis de table, la pétanque, le
palet? »

Quelle est ton émission radio préférée ?
« Je change beaucoup. Mais j?aime bien Moscato. »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de la ville?
« Je ne sais pas, je viens d?arriver !(rires) L?expression ?Belle et Rebelle?, je crois que ça
correspond bien à l?image de la ville non ? Et à celle du club aussi d'ailleurs! Ici, tu te sens
chez toi. »

Peux-tu citer un des inconvénients de la ville ?
« Rien? A part le plan de circulation de la ville, surtout pour aller au quartier des minimes ! »

Quel est ton bar préféré de la ville ?
« Alors là, il faudrait tous les citer pour ne froisser personne mais bon? La Renommée (chez
Christelle), le Général, le Cohiba? »
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