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RDV avec Georges Souvent

Qualifié de « faux connaisseur de rugby » par son acolyte Kévin Leguen (interviewé
en même temps), Georges Souvent aura à c?ur de vous prouver qu?il s?y connaît en
matière d?ovalie! Veuillez passer un agréable moment avec le jeune deuxième ligne
du Stade Rochelais, ancien international moins de 20 ans...

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« Mon père jouait à l?US Tours. J?habitais juste à côté du stade, et c?est pour cela que j?ai
commencé le rugby à l?âge de 5 ans. »

Selon toi, quel est le meilleur poste dans le rugby à XV ? Pourquoi ?
« Pour moi, c?est le numéro 8. Il remplit à la fois le rôle d?avant mais aussi d?arrière. Il est
présent avec le cinq de devant mais il a aussi une certaine vision du jeu, il participe aux
actions offensives. Entre guillemets, c?est un peu une combinaison de « la tête et du
courage », j?aime bien ce profil. »

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
« L?australien John Eales !(Ndlr : également deuxième ligne)

Selon toi, qui va gagner le championnat de TOP14? Et de PROD2 ?
(réponse à justifier !!!)
« En Top 14, je pense au Racing, car ils ont une très grosse conquête, et ça fait deux fois
qu?ils ne passent pas très loin dans les phases finales. Et en Pro D2, je dirais La Rochelle,
car on a tous envie de remonter en Top 14 et c?est un engouement suivi par la ville
également? »

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?
« C?était un match en Espoirs contre le Stade Français. On avait complètement dominé en
mêlée et ça s?était soldé par un essai de pénalité ! »

PERSO

Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
« Ils m?appelaient Jojo. »

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

Préfères-tu les blondes, les brunes ou autre(s) ????
« Je ne juge pas à la couleur des cheveux !!! »

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sûr ?
« Je passe beaucoup de temps avec mon ami Kévin, je vais au cinéma? Et j?aime beaucoup
rester me balader sur le port. »

Si tu devais pratiquer un autre sport, lequel choisirais-tu ?
« Je ferais de la plongée sous-marine, et du ski. »

Quelle est ton émission TV préférée ?
« Le petit journal de Yann Barthes. Et pour la blague, tu peux dire aussi que je regarde C?ur
Océan, sur France 2 !!! »

LA ROCHELLE
Depuis quand vis-tu à La Rochelle (ou ses environs) ?
« Cela fait 4 ans, depuis que je suis parti de Tours en fin de compte? »

Peux-tu citer le principal avantage de la cité ?
« Et bien c?est la proximité de la mer ainsi que de l?île de Ré ! Et puis il y a cette passion de
la population pour le rugby, ça c?est particulier? »

Quel est ton restaurant préféré ?
« Le bistrot de Mémé »
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