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RDV avec Quentin D'ARAM DE
VALADA

Toujours lors de la séance d?étirements en compagnie des kinésithérapeutes, nous
interrogeons un autre troisième ligne du Stade Rochelais. Arrivé à La Rochelle la
saison dernière, Quentin D?ARAM DE VALADA nous parle un peu de ses débuts
dans le monde du rugby?

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« Mon père était un passionné de rugby et il jouait également. Il m?a transmis cette
passion et j?ai donc démarré en école de rugby AU Paris Université Club. Ensuite, je suis
passé au RC Vincennes et j?ai été formé au Stade Toulousain par la suite. »

Selon toi, quel est le meilleur poste dans le rugby à XV ? Pourquoi ?
« Je pense que c?est le numéro 8. C?est un poste où il faut être complet techniquement, il
faut être à la fois rapide, costaud et bon dans les airs? »

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
« Je dirais Jonah Lomu, parce qu?étant petit, j?admirais vraiment les All Blacks et à cette
époque là? On doit bien avouer que c?était le meilleur d?entre eux ! »

Selon toi, qui va gagner le championnat de TOP14? Et de PROD2 ?
(réponse à justifier !!!)
« Le Top 14 est de plus en plus serré mais je vais choisir la facilité et vous dire que ce sera
le Stade Toulousain. Mine de rien, ce sont les champions en titre, ils ont renforcé leur
équipe tout en gardant un socle de joueurs fidèles au club. Et en Pro D2, je dirais La
Rochelle ! J?espère !!! Car j?en ai très envie? »

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?
« Je me souviens d?un match en particulier qui a été génial. C?était en Challenge
Européen contre le Glouster. C?était un match épique où il neigeait, ça jouait de la
cornemuse partout dans le public et il y a eu la victoire au bout. C?était vraiment un bon
moment. »

PERSO
Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
(Ndlr : longue hésitation) « Il y en a certains que je peux pas vous dire !!! Ce n?est pas
possible ! Bon? Par exemple, mon père m?appelait Tintin à cause de mon prénom, Quentin.
Sinon, rien de spécial? » (Ndlr : son sourire laisse penser qu?il y a en avait bien plus à
apprendre?)

Vis-tu en famille, en couple, ou es-tu célibataire ?
« Je suis en couple et fiancé ! »

Préfères-tu les blondes, les brunes ou autre(s) ????
« Je dirais? les blondes. »

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
« J?aime bien aller voir les copains, puis jouer au golf. »

Si tu devais pratiquer un autre sport, lequel choisirais-tu ?
« Alors ça? Il y a beaucoup de sports à citer? Je dirais le foot, le handball, le golf et pourquoi
pas le tennis? »

Quelle est ton émission TV préférée ?
« Allez?On va se lâcher? Belle toute nue !!!(Rires)
»

LA ROCHELLE
Depuis quand vis-tu à La Rochelle (ou ses environs) ?
« Je suis arrivé l?année dernière, donc j?entame ma deuxième année ici. »

Peux-tu citer le principal avantage de la cité ?
« La proximité avec l?île de Ré, le port? C?est surtout le fait d?être au bord de l?Océan qui
est appréciable. »

Quel est ton restaurant préféré ?
« Je n?en ai pas beaucoup fait ! Mais je me souviens d?un ou deux endroits sympathiques,
comme ?Les 4 sergents? ou le ?Teatro Bettini?. »
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