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RDV avec Nicolas Djebaïli

Retour sur les lignes avant, avec un rugbyman qui a mis du temps avant d?accepter
notre sollicitation car le bougre n?aime pas trop se dévoiler? Malgré tout, c?est avec
le sourire que Nicolas Djebaïli répond à nos questions.

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« Au départ, j?allais voir mon frère puis l?entraineur m?a demandé d?essayer. A cette
époque, en 1994, je m?entrainais au Chemin Vert dans la ville de Caen. »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« Pourquoi je voudrais changer de poste ? Tout va bien là où je suis !!! Après, on s?entraine
plus que les trois-quarts mais bon? Ce n?est pas grave? »(Rires)

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
(Ndlr : Après une très longue hésitation, Patrice Collazo entre dans les vestiaires pour
prendre un café et là?) « Et bien voilà, le mec là-bas, qui prend son café, c?est lui le joueur qui
m?a toujours fait rêver !!! »

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
« Allez, je vais dire la Nouvelle-Zélande, car ils jouent chez eux, les australiens en
deuxième, car je ne sais pas pourquoi !!! Et les Sud-Africains en troisième, car ils ont battu
les Blacks récemment? Sinon tu peux aussi mettre en 1, Japon, en 2 Russie et en 3,
Géorgie !!! Et pour la justification, on peut juste répondre : Pourquoi pas ??! » (Rires)

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?
« Il y en a tellement que je ne m?en souviens pas !!! Ou alors, c?est peut-être que lorsqu?il y
a une belle action, je n?y participe jamais? »

PERSO
Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
« Comme le font toutes les mères, j?avais pleins de petits surnoms du style ?mon chéri? etc.
»

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« Ma femme ! »

A ton avis, à quoi ressemblera ta vie dans 10 ans ?
« Dans 10 ans, j?aurai environ 40 ans. J?aimerais bien voir autre chose que le rugby?
Voyager, faire le tour du monde, ce genre de choses? »

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
« Répondre aux interviews !!! Non?Boire un café le matin avec les potes, ça j?aime bien ! »

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« L?athlétisme, ça j?aime vraiment ! J?en ai fait quand j?étais gamin à Créteil. »

Quel est le site internet sur lequel tu surfes le plus ?
« Youtube, pour regarder des vidéos marrantes. Sinon, je regarde pas mal de films sur des
sites de streaming? »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de La Rochelle ?
« C?est une ville très agréable, tout au long de l?année. Il fait bon jouer au rugby ici !!! »

Peux-tu citer un des avantages de cette ville ?
« Il y a pas mal de bars et de restaurants, c?est sympa ça ! »

Quel est le quartier que tu préfères dans la ville ? (un petit coin où tu aimes
te balader ?)
« Le centre ville, puis le bord de mer? »
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