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RDV avec Piula Faasalele

Une touche d?exotisme s?invite sur notre chronique. Avec Piula Faasalele, troisième
ligne du Stade Rochelais, le club a trouvé un parfait ambassadeur des îles du Pacifique
Sud. Chose qu?il revendique fièrement ainsi qu?avec une pointe d?humour?

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« J?ai commencé dans le rugby à treize. Il y avait un terrain juste derrière la maison, et je suis
allé jouer sur ce terrain dès mon enfance. C?était le club des Otahuhu Leopards ! »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« J?aimerais être le numéro 6. Je ne sais pas trop pourquoi? C?est un peu la combinaison du
7 et du 8 en même temps? »

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
« Sans aucun doute, c?est Sefulu !(ndlr : interviewé le même jour)
cuisinier, et c?est ça qui me fait rêver chez lui !!! »

C?est un très grand

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
« Je pense que ce sont les Samoans qui vont gagner !!! Ils seront les ?dark horses? du tournoi !
(ndlr : dark horses = équipe que l?on n?attend pas en haut de l?affiche mais qui pourrait
prétendre à la victoire) L?équipe des samoans est très sous-estimée? En second, je dirais?
Fidji !!!(Rires) Car eux aussi sont très sous-estimés !!! Et en troisième, et bien Tonga ! Pour
la même raison, on les sous-estime beaucoup trop !!! »

Quelle est la plus belle action collective à laquelle tu aies participé ?
« Un jour, durant un match, j?ai mis un drop goal !!! Je ne l?ai fait qu?une seule fois dans ma
vie ! Malheureusement, c?était à l?école, avec l?équipe du lycée? »

PERSO

Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
«J?avais pas de surnom particulier. En revanche, les joueurs de l?équipe m?appellent ?Pi?. »

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« Ce sont mes parents, et Dieu. »

A ton avis, à quoi ressemblera ta vie dans 10 ans ?
« Dans dix ans ? Et bien écoute, je ne sais pas. Je serai certainement marié avec Charlize
Theron !!!(Ndlr : actrice hollywoodienne d?origine Sud Africaine)

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
« Je regarde beaucoup la NFL, la ligue de football américain. »

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« A part le football américain, j?aime beaucoup le basketball également ! »

Quel est le site internet sur lequel tu surfes le plus ?
« Je fréquente pas mal de sites internet de streaming, pour regarder des films, des séries
etc.? »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de La Rochelle ?
« J?adore cette ville ! J?aime à la fois cet aspect humain, les gens qui y vivent, l?endroit en luimême et son état d?esprit? »

Peux-tu citer un des avantages de cette ville ?
« Les produits de la mer, définitivement ! Surtout les huîtres, au passage?

Quel est le quartier que tu préfères dans la ville ? (un petit coin où tu aimes
te balader ?)
« La cathédrale. C?est un très bel endroit, ainsi que toutes les rues qui sont autour. »
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