Home > RDV avec Gaëtan Guyon

RDV avec Gaëtan Guyon

Après une petite pause, nous voici à nouveau en compagnie d?un joueur Maritime. Du
haut de ses 1,87m pour 133kg, Gaëtan Guyon avoue ne pas trop aimer se dévoiler en
interview? Malgré cela, il nous livre ses pronostics « osés » pour la Coupe du Monde et
contrairement à certains, assume totalement son surnom d?enfance !!!

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« C?est mon grand-père qui m?y a envoyé ! Auparavant, j?avais fait de la natation, du
cyclisme, du basket et au final, à 8 ans, je me suis mis au rugby à Aytré? »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« Je n?ai pas envie de changer de poste ! Quoique? Pourquoi ne pas redevenir numéro 5,
c?est le poste que j?occupais avant jusqu?à mes 17 ? 18 ans ! »

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
« Eric Dahly, à Saint-Jean d?Angély ! Il se reconnaitra !!! Plus sérieusement, John Eales était
vraiment mythique ! »

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
« En troisième, l?Australie car ils n?iront pas jusqu?au bout ! Ou plutôt l?Argentine, je les vois
bien à nouveau sur le podium ! En second, les All Blacks : ils perdront en finale contre la
France ! Allez, je me lance ! La France va perdre ce weekend en phase de poules contre les
néozélandais mais ils les battront en finale? »

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?
« Je n?ai pas de souvenir en particulier? »

PERSO
Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
« Mon biquet ! Il y a certainement eu d?autres surnoms mais je ne m?en souviens pas ! Moi,
au moins, je suis franc et j?assume totalement ce petit nom !!! »

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« Mes enfants, ma femme, mes parents et mon frère? »

A ton avis, à quoi ressemblera ta vie dans 10 ans ?
« J?espère que je serai toujours joueur de rugby ! Sur la fin de carrière, certes, mais toujours
sur les terrains ! Après, dans quel club, je ne sais pas mais l?avenir le dira? J?espère aussi
toujours pratiquer ce sport en étant heureux et épanoui. »

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
« La pêche en rivière. »

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« Non, pas de passion en particulier mais je m?intéresse tout de même au foot. Et la pêche
est également un sport !!! »

Quel est le site internet sur lequel tu surfes le plus ?
« Je vais sur beaucoup de sites de vente en ligne ainsi que sur des sites sportifs. »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de La Rochelle ?
« C?est une très belle ville, vraiment ! »

Peux-tu citer un des avantages de cette ville ?
« Tout est à proximité et le climat est agréable. »

Quel est le quartier que tu préfères dans la ville ? (un petit coin où tu aimes
te balader ?)
« Il y a un petit café en bas du mail, j?y vais tous les weekends avec femme et enfants? »
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