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RDV avec Kévin Leguen

Retour au calme pendant quelques jours. Le rendez-vous d?aujourd?hui ne sera pas
perturbé par une usurpation d?identité. Le vrai Kévin Leguen, jeune talonneur de
l?ASR, nous accorde un petit entretien dans les vestiaires, dans la bonne humeur bien
sûr !

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« J?ai commencé le rugby à Saint-Medard en Jalles, parce qu?au départ je faisais du foot?
Mais j?étais trop gros pour pratiquer ce sport, alors je me suis mis au rugby !!!

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« Numéro 15, pourquoi pas ?! Ca me permettrait de toucher plus de ballons et faire des
relances. Et en plus, je pourrais taper au pied, ce qui représente exactement l?inverse de
mon poste actuel. »(Ndlr : il est talonneur)

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
« Benjamin Gélédan, parce qu?il crie fort pendant les séances de musculation !!!!!»

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
« C?est la France qui va gagner, parce que je suis un peu chauvin? En second, la NouvelleZélande tout de même ! Car ils jouent à domicile? Et enfin l?Australie en troisième, car ils
ont une très bonne équipe de jeunes. »

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?
« Quand j?étais en cadets à Bègles, on a fait un maul porté sur 80 mètres, et c?est vrai en
plus !!! C?était notre spécialité à Bègles, les mauls. On appelle ça ?La tortue Béglaise » !!!

PERSO
Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
« J?avais pas de surnom, ils m?appelaient Kévin ! Les potes m?appellent Kéké? »

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« La famille, les potes et? ? c?est tout ! »

A ton avis, à quoi ressemblera ta vie dans 10 ans ?
« J?espère toujours bien jouer au rugby car je n?ai que 20 ans ! Je jouerai au PMU peutêtre !!! Et d?ici 15 ou 20 ans, j?ouvrirai un bar à Langon avec des potes ! »

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
« J?aime bien dormir ! Les études bien sûr !!!(Ndlr : réponse soufflée par Robert Mohr !)
Puis voir les copains, plus le rugby, ça suffit largement pour occuper mes journées !!! »

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« Je suis assez multisports. J?aime le handball, le foot et j?avoue que j?aime regarder La
Marseillaise à la télé? (Ndlr : le tournoi de pétanque) Le seul bémol, c?est que je
n?apprécie pas beaucoup les sports automobiles. Ce n?est pas ma tasse de thé? »

Quel est le site internet sur lequel tu surfes le plus ?
« Rugbyrama.fr » (Ndlr : Les collègues de vestiaires nous ont soufflé bien d?autres
réponses?)

LA ROCHELLE
Que penses-tu de La Rochelle ?
« Il est clair qu?ici, nous profitons d?un beau cadre de vie ! »

Peux-tu citer un des avantages de cette ville ?
« Surtout le fait que ce soit une ville portuaire? »

Quel est le quartier que tu préfères dans la ville ? (un petit coin où tu aimes
te balader ?)
« Le quartier du port, pour aller se boire un petit café en terrasse, peinard? »
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