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RDV avec Peio Som

Pour reprendre la chronique de plus belle, nous vous invitons dans la salle des
kinésithérapeutes. Là-bas, nous rejoignons Peio Som, troisième ligne du Stade
Rochelais. Il n?aime pas beaucoup ces séances d?étirements, mais a tout de même
accepté de nous répondre pendant qu?il se faisait manipuler par le staff médical !

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« Avec des potes, j?ai commencé en minimes. C?était à Arudy, dans les Pyrénées. »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« Au centre !(Ndlr : ce à quoi nous lui demandons ?pourquoi ??)
Et bien pourquoi pas !!!(Rires)
Non, c?est sympa et on touche beaucoup de ballons? »

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
« Olivier Magne ! Parce que c?était le meilleur à son poste, emblématique, et puis il était tout
simplement énorme sur le terrain !!! J?aurais peut-être dû citer Patrice Collazo non ???!! »

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
« En premier, les All Blacks parce qu?ils jouent à domicile. En deuxième, les Australiens
parce qu?ils ne jouent pas chez eux justement ! (Rires) Et en troisième, l?Afrique du Sud.
(Ndlr : et en lui demandant ?pourquoi? ? ?)Pourquoi pas !!! »

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?
« Je me souviens qu?à Clermont, à 2 heures du matin, à la sortie du bar, on a simulé un maul,

qu?on a écarté sur Rémi Talès, qui a fait un drop goal avec son verre vide !!! C?était assez
marrant? »

PERSO
Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
« Rien de spécial, on m?appelait Peio, c?est tout? »

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« Ma femme et mes enfants bien sûr ! Je suis marié alors je ne vais pas vous dire le
contraire !!! »

A ton avis, à quoi ressemblera ta vie dans 10 ans ?
« Cela se passera sur la côte basque, à boire des cafés, s?occuper de ma petite famille etc. »

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
« Boire des cafés sur le port de La Rochelle !!! »

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« Je regarde de tout à la télé, du foot jusqu?à la pelote basque? »

Quel est le site internet sur lequel tu surfes le plus ?
« L?équipe.fr »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de La Rochelle ?
« C?est super ! Ce n?est pas trop loin de la côte basque en plus (Rires)
!!!

Peux-tu citer un des avantages de cette ville ?
« C?est vraiment la proximité de la mer qui en fait une ville si agréable à vivre. »

Quel est le quartier que tu préfères dans la ville ? (un petit coin où tu aimes
te balader ?)
« Sur la côte du côté de L?Houmeau, c?est un coin vraiment beau ! »
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