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RDV avec Guillaume Devade

Nous ouvrons la chronique « RDV avec nos joueurs » en publiant notre entretien avec
Guillaume Devade. Entre petites boutades et timidité, le ¾ centre Rochelais de 24 ans
nous livre une partie de ses secrets?

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
"J?ai démarré le rugby grâce à un copain qui m?en avait parlé au Havre, là où j?habitais
durant ma jeunesse. Le Havre, plus belle ville du monde !!!"

Selon toi, quel est le meilleur poste dans le rugby à XV ? Pourquoi ?
(ndlr : il pointe le doigt vers sa poitrine?) "Le centre, bien sûr !!! Parce que? ? Il intervient
dans tous les systèmes de jeu, il faut savoir bien défendre, bien attaquer et tu touches
beaucoup de ballons. Et surtout, tu es au « centre » de l?équipe !!!"

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
(ndlr : longue hésitation) "? Brian O?Driscoll !"

Selon toi, qui va gagner le championnat de TOP14? Et de PROD2 ?
(réponse à justifier !!!)
"Pour le TOP 14, euh? Une équipe qui a un très gros effectif, mais laquelle ? Et bien, je
dirais Toulon ! Et pour la PRO D2, je vais dire La Rochelle parce que sinon je vais me faire
taper dessus !!! Non, sérieusement, La Rochelle, parce que c?est notre ambition et on y croit
!"

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?

(ndlr : grand moment de solitude?) "Je n?ai pas de souvenir particulier en tête."

PERSO
Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
"Oh non ! Là vous n?avez pas le droit !!! Bon? Ils m?appelaient Guigui?"

Vis-tu en famille, en couple, ou es-tu célibataire ?
"En couple."

Préfères-tu les blondes, les brunes ou autre(s) ????
"Les brunes !"

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
(ndlr : très longue hésitation) "La guinche !!!"

Si tu devais pratiquer un autre sport, lequel choisirais-tu ?
"Le curling !!! Non je blague ! J?aurais vraiment aimé faire de la boxe, et peut-être un
autre sport collectif? J?aurais bien fait du handball aussi je pense."

Quelle est ton émission TV préférée ?
"Le Grand Journal, une émission à la fois humoristique et culturelle !!!"

LA ROCHELLE
Depuis quand vis-tu à La Rochelle (ou ses environs) ?
"Depuis 2007."

Peux-tu citer le principal avantage de la cité ?
"LA MER, Oh yeaaaaaahhh !!! (Rires) Oui, le côté maritime, avec toutes les activités que
l?on peut y pratiquer."

Quel est ton restaurant préféré ?
"Le Baîtona, tant pour la quantité que pour la qualité de la nourriture!" (ndlr : Guillaume en
est le copropriétaire !!!)
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