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RDV avec Damien Neveu

Aujourd?hui, nous nous rapprochons du poste de demi de mêlée. Dans son groupe de
musculation, il ne côtoie que des deuxièmes ou troisièmes lignes soulevant de la fonte à
tout va !!! Ainsi, Damien Neveu est heureux de nous recevoir en salle de soins après une
séance des plus éreintantes?

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« Je viens d?une famille de rugbymen. J?allais souvent trainer sur les terrains donc je dirais
que j?ai commencé ?naturellement? à l?âge de 5 ans. »

Selon toi, quel est le meilleur poste dans le rugby à XV ? Pourquoi ?
« C?est peut-être la troisième ligne car il faut être complet, solide, rapide, sauter haut, tout
comme Quentin d?Aram quoi !!!(Ndlr : Quentin était présent dans la salle de soins à côté de
Damien) Non sérieusement, c?est un poste où l?on est toujours actif. Si je devais choisir
autre chose, je dirais peut-être le 9 ou le 10, car on a beaucoup d?influence sur la tactique
de jeu. Et je ne dis pas ça parce que je joue en 9 n?est-ce pas !!! »

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
« Je dirais? En internationaux, l?australien Gregan ou Philippe Carbonneau. C?étaient de
très bons joueurs à mon poste, surtout Carbo? qui savait tout faire avec le ballon tout en
étant un gros défenseur. »

Selon toi, qui va gagner le championnat de TOP14? Et de PROD2 ?
(réponse à justifier !!!)
« En Top 14, je vais pas être innovant, mais c?est vrai que Toulouse sera au rendez-vous car

ils sont tout le temps présents dans les phases finales. En plus, ils ont à nouveaux renforcé
leur effectif? A moins que se révèlent Toulon ou le Racing? Puis, en Pro D2, j?espère de
tout c?ur que ce sera La Rochelle ! On a tous envie, on en a les moyens puis? Si on s?y met
tous sérieusement? »

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?
« Justement, j?ai participé à celle que Peio a cité dans son interview vous vous souvenez ? Le
coup du maul avec sortie pour un drop de Thalès avec un verre à la place du ballon? En fait
c?est moi qui ai fait la passe à Rémi !!! C?était pour son enterrement de vie de jeune garçon ! »

PERSO
Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
« Dam?, ou que des diminutifs comme celui-ci. Allez? Mes parents m?appelaient Loulou de
temps en temps? »

Vis-tu en famille, en couple, ou es-tu célibataire ?
« En couple. »

Préfères-tu les blondes, les brunes ou autre(s) ????
« Je n?ai pas de type de fille prédéfini. Ce genre de choses se gère au cas par cas. »

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
« J?aime passer du temps avec les amis. On s?organise des activités, golf, repas ou soirées
etc. »

Si tu devais pratiquer un autre sport, lequel choisirais-tu ?
« Je pense que je ferais un sport de combat, ou du foot histoire d?être rentier quand je
prendrai ma retraite !!! »

Quelle est ton émission TV préférée ?
« Je regarde pas trop la télé. Malgré cela, j?aime bien certaines émissions comme
?Taratata?, ?Faites entrer l?accusé? ou encore ?Intérieur sport?. »

LA ROCHELLE
Depuis quand vis-tu à La Rochelle (ou ses environs) ?
« Depuis 2008. »

Peux-tu citer le principal avantage de la cité ?
« Sa proximité avec la mer et c?est une ville bien située géographiquement. On n?est pas
très loin des Pyrénées tout en ayant la Bretagne à portée de mains? »

Quel est ton restaurant préféré ?
« Dans le registre classique mais bon marché, le Teatro. J?aime bien le Perrot Quai ainsi que
le 4 sergents. »
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