Lors des week-end sans rencontre pour l’AS Pont Long, nous vous proposerons une nouvelle
rubrique, pour patienter et pour vous faire connaître un peu mieux quelques-uns de nos joueurs,
par le biais d’une interview décalée.
Le premier à se prêter à ce nouveau jeu est Thomas Vergé.

Interview de Thomas Vergé - 6 novembre 2018
Enfant de l'AS PONT LONG, Thomas est certainement le joueur du club des années 2010 !!
Encouragé à tous les matchs par sa mère, supporté par sa grand-mère, il a joué avec son frère
et a même été entrainé par son père. Autant dire que pas grand-chose dans le club ne lui est
inconnue... sauf peut-être la salle de muscu !!

Coté perso
• ASPL : Quel est ton surnom ? Pourquoi ?
« Maynat ». C’est « Caze » qui m’appelle comme cela depuis des années.
Maynat, en béarnais, ça veut dire « le petit malin », un enfant…
• ASPL : Quel est ta profession ?
Je suis animateur avec les enfants. Je travaille au centre de loisirs de Sauvagnon.
• ASPL : Tu es à Pont-Long depuis quand ?
Depuis la 1ère année benjamin, soit depuis l’âge de 10 ans environ.

• ASPL : Quel adjectif te caractérise le mieux ?
… râleur !!!

ASPL : Si tu ne pouvais plus manger qu’un seul plat pour tout le reste de ta vie, ce
serait quoi ?
Sans hésitation, le gratin dauphinois de Mamy Paulette
•

• ASPL : L’émission TV que tu regardes le plus ?
… « N’oubliez pas les paroles ». J’aime bien, ça passe sur la 2. J’aime bien Nagui et l’émission
en elle-même, les chansons, tout ça, c’est cool !
• ASPL : Quel est ton sportif préféré ?
… je réfléchis, parce que je n’ai pas vraiment de sportif préféré…
Sergio Ramos, le joueur de foot ; il joue au Real Madrid… je n’ai pas d’idée, là vraiment…
Non… Carlos Spencer, ancien joueur de rugby ; il jouait chez les All Blacks à l’ouverture

• ASPL : Ton club de sport préféré ?
L’Olympique de Marseille !!! Je suis un inconditionnel de l’OM

• ASPL : Qu’elle est pour toi la plus belle femme du monde ?
…. (grand blanc)…. Charlize Theron, elle fait des pubs… non c’est pas elle… non c’est Eva
Mendes, une actrice
• ASPL : Si tu pouvais inviter 3 personnes célèbres à une soirée qui convierais-tu ?
Jean Dujardin et Gilles Lellouche et… Johnny… pour chanter

Coté rugby
• ASPL : Quel est ton club préféré ?
… je n’ai pas de club préféré… disons Toulon
• ASPL : Ton joueur préféré ?
Spencer ! il ne joue plus, mais il reste mon préféré
• ASPL : Premier souvenir de rugby ?
Je sais pas trop … les tournois en minimes… mais ça ne m’a pas plus marqué que ça.
• ASPL : Ton meilleur souvenir sportif avec Pont Long ?
La ½ finale à Lourdes en 2013 contre Sy Lary
• ASPL : Selon toi quel est le plus beau match de rugby de tous les temps ?
Quand on a battu les All Blacks en ¼ de finale, en 2007
• ASPL : Ton geste préféré ?
Un gros placage
• ASPL : Ton plus beau raté ?
La finale de 2013. J’ai raté 3 pénalités en face des perches… il n’y a pas pire !
• ASPL : Qu'est ce qui t'énerves le plus sur un terrain ?
Ceux qui ne jouent que pour eux… l’individualisme
ASPL : Tu préfères marquer l'essai de la victoire ou bien réussir la transformation de la
victoire ?
La transformation bien sûr !!
• ASPL : C'est mieux de jouer avec son frère ou d'être entrainé par son père ?
Ah ah ah !! de jouer avec mon frère. Les 2 c’était vraiment bien, c’était chouette, mais si je dois
choisir, je vais dire avec mon frère, nous étions tous les 2 sur le terrain

Coté vestiaires ?
Qui est :
• Le plus fashion ?
Baptiste Faroux, pour ses chaussures jaunes
• Le plus chambreur ?
Caze !!!
• Le plus râleur ?
William Palangue… après moi
• Le plus technique ?
Je ne sais pas trop … je dirais Dorian Giordano… non Cédric Lafon
• Le plus maladroit ?
Caze !!
• Le moins rapide ?
« Poupouje »
• Le gendre idéal ?
Nico Courade ; il est sérieux !!!
• Le plus fainéant aux entraînements ?
Benoît Lamazou… parce qu’il se choisit les entrainements… selon le temps…Il se les choisit, il
est malin 😊😊
• Jamais à l'heure ?
William Palangue
• Celui qui a le plus de succès en soirée ?
William Winkler.

