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RDV avec Cobus Grobler

Après Arthur et Steeve, deux jeunes arrières fraichement arrivés dans le groupe,
nous retournons vers l?avant du pack ! Avec le robuste et expérimenté Cobus
Grobler, jetons-nous dans « la cage » du Stade Rochelais, version sud-africaine?

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« Il est très répandu de jouer au rugby en Afrique du Sud, alors j?ai pas vraiment eu le
choix ! Jusqu?à 13 ans, j?ai joué selon la tradition SudAf?, c?est-à-dire pieds nus ! C?est une
autre culture du rugby ! »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« Je joue en deuxième ligne et c?est mon poste préféré ! Alors je ne veux pas changer !!! »

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
(Ndlr : Après une longue hésitation, Robert Mohr, interviewé en même temps, propose de
s?en aller au cas où Cobus se sente gêné de répondre en sa présence !) « A part Robert
Mohr, je ne sais pas ! Vraiment ! »

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
« Les blacks et les australiens sont vraiment très forts. Après, pleins d?équipes peuvent tirer
leur épingle du jeu. Si je devais donner un podium, je dirais l?Australie gagnante, les blacks
en deuxième, et l?Afrique du Sud en 3, il faut que j?en parle tout de même ! »

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?
« Toutes les actions que l?on fait avec les gros sont belles, à partir du moment où l?on avance
sur le terrain. »

PERSO
Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
« Quand j?étais petit, on m?appelait ?Coos?, en raison de mon prénom. Ensuite, étant un
peu plus agé, j?avais le surnom d?une race de chien : ?Varkhond? ! »

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?

« Il y a plein de personnes importantes ! Ma femme, ma petite fille, mes parents, frères et
s?urs ! »

A ton avis, à quoi ressemblera ta vie dans 10 ans ?
« Bière et golf !!! Non, ne dites pas bière car les gens vont croire que je ne pense qu?à ça ! En
tout cas, beaucoup de golf et de barbecues avec mes amis ! »

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
« Je fais beaucoup de golf et je pratique aussi d?autres sports. »

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
Justement, à part le golf, le squash, le tennis, le cricket, et j?aime chanter aussi !(ndlr : il
avoue le chant sous la pression de Robert Mohr)

Quel est le site internet sur lequel tu surfes le plus ?
« Hotmail.com, pour consulter mes messages ! »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de La Rochelle ?
« J?adore la ville ! C?est un endroit très spécial, très diversifiée. On peut pratiquer
beaucoup d?activités différentes ici. »

Peux-tu citer un des avantages de cette ville ?
« C?est une ville très vivante. »

Quel est le quartier que tu préfères dans la ville ? (un petit coin où tu aimes
te balader ?)
« Le centre ville, sans aucune hésitation. »
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