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RDV avec Julien Berger

Nous retournons chez les arrières avec Julien Berger, jeune demi de mêlée Rochelais
d'origine belge. Intégré cette année à l'effectif Rochelais en tant que partenaire
d'entrainement, il vainc sa timidité pour nous livrer quelques-uns de ses secrets...

RUBGY
A quel(s) poste(s) as-tu évolué durant ta jeunesse ?
« J?étais deuxième centre en Belgique. C?était au Kituro Rugby Club, à Bruxelles. »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« Et bien je basculerais bien en deuxième centre car je connais le poste et on peut mieux
exploiter les espaces, on court pas mal avec le ballon? Puis? ça me permettrait de prendre la
place de Steeve Barry !!! »(Rires)

Quelle équipe de club t?a le plus impressionné de toute ta carrière ?
« Et bien, Toulouse, car comme chaque année, ils se retrouveront en haut du classement
voire en finale du championnat ! Ils sont très réguliers? »

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
« En premier, les All Blacks, qui joueront à domicile et ils ont été très impressionnants au
début du Tri-Nation de cette année. Ensuite, l?Australie car c?est une équipe jeune mais ils
ont prouvé sur le Tri-nation qu?ils peuvent concurrencer les Néozélandais. Enfin, pour
compléter le podium, l?Angleterre. Ils sont toujours performants en Coupe du Monde, je les
sens bien ! »

Quelle est la plus grosse bourde que tu aies jamais faite durant un match ?
« J?ai déjà raté un drop en séance de tirs au buts lorsque j?étais encore en Belgique, en
cadets. C?était pendant le Tournoi Tom Morris, que Nicolas Djebaïli a certainement fait !!! A
l?époque, La Rochelle venait tous les ans à ce tournoi ! »(Ndlr : Djeb était dans le vestiaire à
ce moment-là, en attendant d?être interviewé à son tour?)

PERSO
Quel surnom te donnent tes amis/ ou co-équipiers ?
« Le belge !!! »

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« La famille et les amis ! »

Plutôt femme « nature » ou « sophistiquée » ?????
« Un peu des deux. Je ne vais pas dire ?un subtile mélange des deux?, car cela a déjà été
sorti par un autre joueur il me semble non ? »

HOBBIES
En dehors des terrains, que fais-tu de ton temps libre ?
« Je travaille pour l?école ! Ca va faire plaisir à Pascal Cecille ça !!!
» : Directeur du centre
(Ndlr
de formation des Espoirs Rochelais)

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« Oui, tous les sports collectifs et même individuels. Sauf les sports automobiles, ce n?est
pas trop ma tasse de thé? »

Quelle est ton émission radio préférée ?
« Je n?écoute pas trop la radio? »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de la ville?
« C?est sympa, les gens sont souriants et accueillants. La vie est cool ici !!! »

Peux-tu citer un des inconvénients de la ville ?
« Le plan de circulation, vraiment !!! Encore, pour ma part, je suis en scooter mais pour les
voitures ça ne doit pas être facile tous les jours? »

Quel est ton bar préféré de la ville ?
« Le zinc, car c?est là-bas que l?on se réunit avec les Espoirs? »
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