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Shopping avec Kévin Le Guen

Les rugbymen du Stade Rochelais considèrent-ils que le shopping est une partie de
plaisir ?! Un à un, nous allons les interroger au sein de laBoutique du Stade Rochelais
afin de découvrir une partie d'eux que nous ne connaissons peut-être pas... Les
joueurs nous livreront également leurs impressions sur la collection.
Pour ce premier rendez-vous exclusif au sein de la boutique, nous retrouvons Kévin Le
Guen, qui nous confie avec plaisir son opinion.

Shopping perso de Kévin Le Guen
Vas-tu souvent faire les magasins ?
Oui j'y vais régulièrement, j'aime bien... En fait, j'adore acheter des vêtements !

As-tu un vêtement fétiche dans ton armoire, un que tu adores porter ?

Je porte toujours des caleçons de la même marque qui sont très en vogue !

Shopping dans la Boutique du Stade Rochelais
Quel est selon toi l'accessoire incontournable du supporter ?
J'aime bien le petit fanion rochelais pour mettre dans la voiture. Quand on se promène dans
la rue, ça fait plaisir de voir des voitures aux couleurs du Stade. C'est le genre d'accessoire, à
prix abordable, qui permet de montrer son soutien.

Si tu devais faire un cadeau... A qui le ferais-tu et que lui achèterais-tu ?
Je le ferais à mon petit frère car il aime bien le Stade Rochelais. Il habite maintenant à
Bordeaux, mais nous sommes originaires de La Rochelle, il est donc encore attaché au club.
Dans la boutique, le vêtement qui lui conviendrait le mieux, c'est le tee-shirt rouge, assez
discret mais tendance, pour qu'il puisse le mettre régulièrement.

Si tu devais faire une surprise à ta copine, que lui offrirais-tu ?
Je lui offrirais le sweat à capuche Canterbury. Elle vient souvent nous voir jouer donc elle
pourrait le mettre, il y a le logo du Stade Rochelais sur la manche en plus. Puis, c'est aussi
un vêtement qu'elle pourrait utiliser pour aller au sport.

Si on devait t'offrir quelque chose, qu'aimerais-tu avoir ?
J'aime bien les tee-shirts donc pour ne pas avoir le même que mon frère, je choisirais le teeshirt bleu Stade Rochelais Atlantic Power ! J'aime beaucoup cette collection.

Quel est ton coup de coeur de la boutique ?
Je dirais le short en coton Canterbury, notre short de déplacement. Ils sont tellement
confortables... ! (Ce short sera bientôt disponible sur la boutique en ligne)
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