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RDV avec Steeve Barry

Aujourd'hui, nous continuons nos rendez-vous avec nos rugbymen, en
suivant l'interview de Steeve Barry, ancien joueur de l'équipe Espoirs championne de
France à VII en titre. Interrogé en même temps qu'
Arthur Cestaro (publication d'hier),
le jeune centre se livre à nous tout en charriant quelque peu son collègue...

RUBGY
A quel(s) poste(s) as-tu évolué durant ta jeunesse ?
« J?ai joué à l?ouverture jusqu?en cadet à peu près. Ensuite, je suis devenu centre, et ce,
jusqu?à maintenant. »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« J?aimerais bien jouer à l?arrière, uniquement pour prendre la place d?Arthur Cestaro !!! »

Quelle équipe de club t?a le plus impressionné de toute ta carrière ?
« C?est Toulouse, sans conteste. Cette année, ils sont champions de France, champions
d?Europe l?année passée, et ils sont toujours dans le dernier carré du championnat de
France, quoi qu'il se passe ! »

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
La France va gagner ! (rires). Ca, c?était pour être un peu chauvin ! Ensuite, l?Australie
sera deuxième : ils ont gagné le Super 15 et ils ont de très bons joueurs. Enfin, la NouvelleZélande gagnera la petite finale, parce qu?ils jouent chez eux tout de même ! »

Quelle est la plus grosse bourde que tu aies jamais faite durant un match ?
« En championnat de France Espoir, j?ai réussi à louper un 2 contre 1 avec Arthur Cestaro
justement ! »

PERSO
Quel surnom te donnent tes amis/ ou co-équipiers ?
« On m?appelle souvent ?Bariton?, du fait de mon nom de famille. Ou ?La Barre?, ça
m?arrive aussi. »

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« Ma famille en premier, puis mes amis. Mais attention, les amis de chez moi, pas ceux du
rugby !!! »

Plutôt femme « nature » ou « sophistiquée » ?????
« Un savant mélange des deux? »(ndlr : dit-il avec fierté !)

HOBBIES
En dehors des terrains, que fais-tu de ton temps libre ?
« Je consacre mon temps libre aux études, ça me prend terriblement du temps ! »

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« J?aime beaucoup le jokari, et le rugby à VII également »

Quelle est ton émission radio préférée ?
« J?ai pas spécialement d?émission préférée. Mais je dois avouer que j?écoute plus
Nostalgie que les autres radios. »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de la ville?
« Franchement, c?est une ville très agréable où il fait bon vivre. En plus, c?est la première
ville où je vois autant de conscience écologique se développer. »

Peux-tu citer un des inconvénients de la ville ?
« En revanche, il y a un très mauvais plan de circulation en centre ville ! »

Quel est ton bar préféré de la ville ?
« J?aime bien le Fitzpatrick, ainsi que le Zinc, pour regarder les matchs. »
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