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RDV avec Maxime Lebourhis

Ce lundi, nous effectuons un bref retour dans les lignes arrières de l?effectif Rochelais.
Nous vous invitons à boire un verre en compagnie de Maxime Lebourhis, un pur
produit rochelais, tant de par sa formation rugbystique que de par son caractère?

RUBGY
A quel(s) poste(s) as-tu évolué durant ta jeunesse ?
« Quand j?ai démarré, j?étais demi de mêlée. En sélections jeunes, j?ai continué au
départ à ce poste et je suis passé progressivement à l?aile. Maintenant, je suis ailier ou arrière
selon les besoins de l?équipe. »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« Justement, le numéro 9 me plaisait bien ! C?est un poste que je connais, où il faut du
tempérament pour diriger les avants, et en plus tu touches beaucoup de ballons? »

Quelle équipe de club t?a le plus impressionné de toute ta carrière ?
« Franchement, c?est Toulouse. En termes de volume de jeu et de qualité du jeu produit, ça
fait rêver ! »

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
« Je pense que les Néo-Zélandais vont gagner car ce sont tout simplement les meilleurs, tant
physiquement que techniquement dans leur façon de pratiquer le rugby. Ensuite, je verrais
bien la France aller jusqu?en finale. Tous simplement parce que j?espère comme tout le
monde, qu?ils vont aller loin dans ce mondial. Puis, en troisième, je verrais bien l?Australie
qui est une équipe jeune et très belle à regarder jouer. Il ne faut pas oublier qu?ils nous ont
mis 50 ou 60 points à domicile l?année dernière !

Quelle est la plus grosse bourde que tu aies jamais faite durant un match ?

« Je n?ai pas d?exemple précis. Mais il me semble qu?il y a longtemps, il m?est déjà arrivé
de louper une transformation en face des poteaux »

PERSO
Quel surnom te donnent tes amis/ ou co-équipiers ?
« On m?appelle Boubou ! C?est Adrien Piaud, un joueur qui est encore dans l?équipe Espoirs
qui m?a donné ce surnom. »

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« La famille, puis ma copine? »

Plutôt femme « nature » ou « sophistiquée » ?????
« Nature, à 100% !!! »

HOBBIES
En dehors des terrains, que fais-tu de ton temps libre ?
« On s?amuse avec Stéphane Clément, on va à la pêche, on fait du jet ski et en ce moment
on s?est mis à faire de l?hélicoptère télécommandé !!! » (Ndlr : les premiers vols ont été
faits en Tribune Atlantique !)

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« Si je n?avais pas fait de rugby, je me serais mis au foot, c?est certain. Après j?aime bien
suivre tous les sports automobiles, comme le rallye etc. »

Quelle est ton émission radio préférée ?
« Le Moscato show »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de la ville?
« C?est ma ville d?origine ! Si je peux faire toute ma carrière ici, je le ferai ! La mer, le
quartier du port, ce sont des souvenirs que je n?ai pas envie d?oublier, et je veux encore en
profiter ! »

Peux-tu citer un des inconvénients de la ville ?
« Son plan de circulation !!! »

Quel est ton bar préféré de la ville ?
« Le bistrot du marché »
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