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RDV avec Stéphane Clément

Interviewé en même temps que Maxime Lebourhis, Stéphane Clément nous livre
avec joie quelques-uns de ses secrets. Entre opposition de styles, charriage et malice, le
pilier du Stade Rochelais passe un agréable moment en votre compagnie?

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« J?ai démarré à l?Union sportive du Pays de Gex, où mon père était dirigeant. Du coup,
j?ai baigné dedans depuis que je suis tout petit, j?ai toujours joué au rugby. »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« Je garderais le mien, sans aucune hésitation. Car c?est ce qu?il y a de mieux ! Je pense que
chez les avants, il y a une fratrie qui n?existe pas ailleurs. Certes, on a moins de ballons,
c?est moins glorieux, mais ça a également ses avantages? »

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
« Les Rapetous »(Ndlr : réponse modifiée plusieurs jours après le rdv, sur demande de
l'interviewé!!!)

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
« La Nouvelle-Zélande va gagner, car ils sont chez eux et auront à c?ur de prouver qu?ils sont
capables de ramener la coupe. Ensuite, je pense que l?Australie ira en finale. Lorsqu?on voit
ce qu?ils ont fait en Super 15, il y a de quoi se régaler. Enfin, je miserais sur l?Argentine
pour la troisième place. Je les vois très forts les argentins cette année, comme en 2007 ! A
mon avis, ça se jouera entre les Pumas et la France pour la troisième place? »

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?
« Je n?en ai jamais faite !!!(Rires) Dès que je touche la balle en général l?action s?arrête
derrière !!! Non, sérieusement, je pense qu?on a mis pas mal d?essais de pénalité en Pro
D2 il y a deux saisons. C?était de beaux moments. »

PERSO
Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
« On m?appelait P?tit Nini ! Ce surnom vient de ma famille qui vient du Jura.

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« Ma famille, ma femme, mes parents, ma s?ur etc? »

A ton avis, à quoi ressemblera ta vie dans 10 ans ?
« Une grande famille, une carrière réussie et une nouvelle vie professionnelle qui
commencera, entre guillemets, dans le civil. »

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
« Faire du jet, du golf, m?amuser avec les potes, dont Lebourhis, qu?on surnomme la petite
blonde mais ça il ne vous l?a certainement pas avoué !!!(Ndlr : Maxime Lebourhis était
interviewé en même temps que Stéphane)

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« A part ceux que j?ai déjà cité, j?aime beaucoup les sports automobiles ainsi que le judo. »

Quel est le site internet sur lequel tu surfes le plus ?
« Leboncoin.fr »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de La Rochelle ?
« C?est une ville magnifique, accueillante, où il règne une joie de vivre assez particulière ! »

Peux-tu citer un des avantages de cette ville ?
« C?est tout ce que j?ai cité juste avant. La mer, l?ambiance qui règne ici? »

Quel est le quartier que tu préfères dans la ville ? (un petit coin où tu aimes
te balader ?)
« Le port. »
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