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RDV avec Damien Cler

Aujourd?hui, c?est avec un nouveau venu dans l?équipe que nous buvons un verre
sous le soleil Rochelais ! Tout droit venu de Mont-de-Marsan, le 3/4 le plus « imposant »
de l?équipe nous raconte comment se sont passées ses premières semaines à l?ASR?

RUBGY
A quel(s) poste(s) as-tu évolué durant ta jeunesse ?
« Lorsque j?étais très jeune, j?étais troisième ligne, et ce jusqu?à mes 15 ans ! Ensuite, j?ai
joué à l?aile, au centre, à l?arrière? J?ai même joué en numéro 10 en Top 14 !!! »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« Le 11, ça me va. J?aimerais bien être ailier ou arrière, ça permet de jouer les ballons de
relance, c?est assez motivant ! »

Quelle équipe de club t?a le plus impressionné de toute ta carrière ?
« Toulouse en Top 14. Tant de par la vitesse de jeu que par le gabarit de certains joueurs. Ils
sont impressionnants. »

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
« Je pense que les Blacks vont gagner car c?est le pays organisateur et ils sont vraiment très
forts? Ensuite, l?Australie en second car une de leurs équipes a gagné le Super 15 et ils
possèdent des joueurs exceptionnels à l?image de Quade Cooper pour n?en citer qu?un !!!
Enfin, pour compléter le podium, l?Afrique du Sud. S?ils récupèrent leurs joueurs fatigués
ou blessés, ils seront redoutables ! »

Quelle est la plus grosse bourde que tu aies jamais faite durant un match ?
« Je ne sais pas? J?ai certainement dû faire des en-avant à la c? Mais à part ça il n?y a rien qui
me vient spécialement? »

PERSO
Quel surnom te donnent tes amis/ ou co-équipiers ?

« Dans l?équipe on m?appelle ?Dada?, ou bien ?Gros? ! Tout ça parce que je suis le plus
costaud des trois-quarts !!! Dans tous les cas, le surnom ?Gros? n?est pas justifié !!! (Rires)

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« Ma famille, ma femme et ma fille. »

Plutôt femme « nature » ou « sophistiquée » ?????
« Nature ! »

HOBBIES
En dehors des terrains, que fais-tu de ton temps libre ?
« J?aime la pêche, la chasse et puis m?occuper de ma petite famille ! »

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« Je m?informe sur tous les sports en général, notamment sur info sport. J?aime tout
particulièrement le handball et le hockey sur gazon. »

Quelle est ton émission radio préférée ?
« Je n?écoute pas du tout la radio ! »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de la ville?
« Je suis arrivé à la mi juin, donc je ne connais pas très bien la ville? Ceci dit, la ville a l?air
sympathique ! L?océan, le soleil quand il est là, il y a une certaine joie de vivre qui se
dégage ! »

Peux-tu citer un des inconvénients de la ville ?
« Etant donné que je viens d?arriver, je n?en connais pas pour l?instant ! »

Quel est ton bar préféré de la ville ?
« Je ne connais pas encore? Quoique, avec Romain Sazy, nous sommes allés à Bordeaux au
?Rainbow?, un club aux pratiques 'tendancieuses' où il a ses habitudes? » (Ndlr :
Apparemment, cette réponse résulte d'un pari fait entre les deux joueurs...)
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