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RDV avec Sefulu Gaugau

Nous restons en Océanie avec l?interview de Sefulu Gaugau. Le joueur samoan nous
livre quelques-uns de ses secrets dans un entretien effectué en « franglais ». Encore
quelques cours de français et vous pourriez bien vous retrouver à « tailler une bavette » en
sa compagnie, sur la terrasse du Baïtona?

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« Quand j?étais dans les îles Samoa, j?étais water boy (ndlr : intendant de l?équipe qui
distribue la boisson aux joueurs) pour l?équipe de mon école. Et puis un jour, il y avait
besoin d?un joueur en plus sur le terrain et il n?y avait que moi ! Alors l?entraîneur a dit : ?tu
prends un maillot et tu joues !!!? Alors j?ai joué, et je n?ai plus jamais quitté le terrain ! »

Selon toi, quel est le meilleur poste dans le rugby à XV ? Pourquoi ?
« C?est l?ouvreur, car il contrôle tout le jeu, il prend beaucoup de décisions et en plus, c?est
souvent lui qui butte pour l?équipe. En général, une bonne équipe a toujours un bon
numéro dix, et ça veut tout dire ! »

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
« Tana Umaga. Il était le meilleur dans sa façon de jouer, son agressivité, ses appuis, tout en
restant calme de manière à prendre les bonnes décisions. »

Selon toi, qui va gagner le championnat de TOP14? Et de PROD2 ?
(réponse à justifier !!!)
« Pour le Top 14, Toulouse. C?est une équipe qui gagne beaucoup, tout en gardant à peu près
le même effectif. Ils jouent beaucoup sur la continuité. Et en Pro D2, La Rochelle va
gagner, grâce à l?expérience acquise en Top 14. Et depuis la reprise, les entraînements sont
très efficaces, et très organisés. »

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?
« Quand je jouais pour le Racing Metro, l?année de sa montée en Top 14, nous avons joué
la finale d?accession contre Albi. J?ai marqué 2 essais ce jour-là, ce qui reste un de mes
meilleurs souvenirs? »

PERSO
Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
« Ils m?appelaient Sefulu, pas spécialement de surnom? Sinon, les joueurs m?appellent
Sef?. »

Vis-tu en famille, en couple, ou es-tu célibataire ?
« Je vis en famille, avec ma femme et mes 4 enfants. »

Préfères-tu les blondes, les brunes ou autre(s) ????
« Je préfère ma femme, seulement ma femme ! »(Rires)

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
« Jouer avec mes enfants ! »

Si tu devais pratiquer un autre sport, lequel choisirais-tu ?
« Peut-être le golf. J?ai particulièrement apprécié le Run&Golf de la semaine dernière,
avec tous les coéquipiers !!! »

Quelle est ton émission TV préférée ?
« Tous les programmes télé qui parlent de près ou de loin de rugby. »

LA ROCHELLE
Depuis quand vis-tu à La Rochelle (ou ses environs) ?
« C?est ma deuxième année. »

Peux-tu citer le principal avantage de la cité ?
« C?est assez petit, les gens sont sympas et il y a une bonne ambiance. C?est tout l?avantage
d?être dans une zone touristique, il y a la plage etc. »

Quel est ton restaurant préféré ?
« Ca va vous faire rire mais bon? C?est le Baïtona, vraiment !!! En fait, c?est surtout parce que
j?aime bien les tapas, et c?est surtout leurs côtes de b?uf !!! Elles sont tout simplement
énormes ! Sérieusement, il y a à manger pour 4 avec ce qu?ils vous servent !!! »
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