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RDV avec Arthur Cestaro

Aujourd?hui, nous effectuons un retour aux sources. Et qui dit source, dit jeunesse !
Après avoir visité le parcours du très expérimenté Sébastien Fauqué, nous voici en
compagnie d?un des Rochelais champion de France Espoirs qui s?entraîne maintenant
avec l?équipe première : Arthur Cestaro.

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« J'ai commencé lorsque j?avais 5 ans dans ma ville natale à Epernay. Forcément, mon père
jouait et j?ai eu envie de faire pareil. Et c?est à ce moment là que j?ai démarré les
entraînements. »

Selon toi, quel est le meilleur poste dans le rugby à XV ? Pourquoi ?
« C?est le mien, le poste d?arrière ! A cette place, on voit bien le jeu, on a une bonne vision
globale de ce qui se passe. On utilise à peu près tous les types de jeu, balle en main, au pied,
puis on court beaucoup. »

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
« C?est Christian Kullen, un joueur Néozélandais qui jouait principalement à l?arrière. Il a
marqué beaucoup d?essais pour les blacks il me semble. »

Selon toi, qui va gagner le championnat de TOP14? Et de PROD2 ?
(réponse à justifier !!!)
« Pour le TOP 14, on va essayer d?être un peu différent !!! Je pense que Montpellier va

gagner car ils ont fait une très bonne saison, assez surprenante et je sens qu?ils sont capables
de confirmer? Et en PRO D2, c?est La Rochelle, et j?ai pas besoin de vous expliquer
pourquoi !!! »

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?
« Il y en a plusieurs. Durant le championnat de France Espoirs, en rugby à VII, il y a eu de
très beaux essais. Lors de notre tournée en Russie également. »

PERSO
Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
« Il n?y en a pas vraiment?(ndlr : petit moment d?hésitation ») Si, en fait, dans ma famille on
m?appelle souvent « THU-THUR », mais rien d?exceptionnel à part cela. »

Vis-tu en famille, en couple, ou es-tu célibataire ?
« En couple. Ca attire bien les filles d?être un homme pris??!!?»

Préfères-tu les blondes, les brunes ou autre(s) ????
« Je n?ai pas de préférences. C?est le charme qui compte le plus pour moi ! »

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
« Je regarde beaucoup le sport à la télévision. »

Si tu devais pratiquer un autre sport, lequel choisirais-tu ?
« Le handball, je pense? »

Quelle est ton émission TV préférée ?
« C?est ?Intérieur Sport?, une émission télévisée que j?ai pu découvrir grace à mon
collègue, Steeve Barry, que j?ai pu voir lors d?un reportage !!! »(Ndlr : Steeve est un de ses
coéquipiers Espoirs, interviewé en même temps qu?Arthur)

LA ROCHELLE
Depuis quand vis-tu à La Rochelle (ou ses environs) ?
« Cela fait deux ans que je suis rentré au centre de formation de La Rochelle »

Peux-tu citer le principal avantage de la cité ?
« Le Port en centre ville, la proximité avec la Mer, c?est très agréable »

Quel est ton restaurant préféré ?
« Je vais pas faire le lèche-botte en citant le Baïtona !!!
(ndlr : restaurant appartenant à certains
joueurs de l?équipe) Plus sérieusement, j?aime aller au ?Bonheur est dans le pré? car on y
allait après chaque match Espoirs et on passait de très bons moments. »
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