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Votre âge ? 30 ans

Votre poste ? Ailier

Vous jouez à Beaumont depuis combien de temps ? Je débute ma seconde saison

Où et à quel âge avez-vous commencé le rugby ? J'ai débuté à 6 ans à l'école de rugby de
l'US Montauban

Vous avez longtemps joué ensemble chez les jeunes ? Non pas chez les jeunes, en senior
uniquement au CA Castelsarrasinois et bien sur au Racing Club Montalbanais

Quelles sont les qualités de votre frère ? Florian est puissant et c'est un bon relanceur

Et ses défauts ? Râleur

Avez-vous avez déjà affronté votre frère en senior? Quels souvenirs en gardez-vous ?
Seulement à l'entraînement et il n y a jamais trop eu de cadeaux entre nous!!!

Comment votre famille vit-elle ce duel entre frères ? Comme un match classique,
contrairement aux amis qui chambrent pas mal!! Surtout lors du covoiturage des "niayes" quand
on se rend entre montalbanais aux entrainements à Beaumont!!

Ce match Beaumont/Racing, comment l'abordez-vous ? Avec beaucoup d'envie,
d'enthousiasme et du plaisir de retrouver des amis, autant joueurs que dirigeants.
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Comment voyez-vous la physionomie de ce derby ? Un match difficile et engagé, avec des
jolis duels notamment en n°8 Landry/Allouis

Votre pronostic ? Nous venons sans pression du résultat...

Demain, s'il devait y avoir un duel direct à jouer face à votre frère, pourriez-vous
volontairement lever le pied afin de le protéger ? Sûrement pas!! Au contraire ...

Qui ira le plus loin dans ce championnat de Fédérale 3 ? J'ai vécu une montée en fédérale
2 avec eux, je leur souhaite de la revivre. Quand à nous, je pense que nous avons un groupe
de qualité qui pourrait en surprendra plus d'un.
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