Après Thomas Vergé, c’est Victor Baucor qui répond à nos questions

Interview de Victor Baucor – 30 novembre 2018
Encouragé à tous les matchs par sa mère et Gucci, photographié sous tous les angles par son
père, Victor est le capitaine des U18.

Coté perso
• ASPL : As-tu un surnom ?
On m’appelle souvent Vic et parfois… « le breton », mais c’est plus rare…. Je suis Breton, né à
Rennes. Je suis dans le Sud-Ouest depuis 4 ans.

• ASPL : Quel métier aimerais-tu faire ?
Ingénieur… je ne sais pas trop encore. Ingénieur en informatique le pense, je vais essayer.
Pour l’instant je suis en Terminal, mais je vais essayer d’entrer dans une école d’ingénieur ;
mais avant je dois faire une prépa ; on verra si j’ai le niveau.

• ASPL : Tu es à Pont-Long depuis quand ?
Depuis que je suis arrivé dans la région, 4 ans. J’étais Cadet 1ère année. Avant je jouais à
Rennes. Je joue au rugby depuis 10 ans, j’ai commencé à 7 ans, dans le club d’une commune
voisine de Rennes, Le Rheu ; Rennes était le club rival.

• ASPL : Quel est ton plus gros défaut ?
… Je vais copier sur le précédent interviewé, mais je pense que je suis aussi beaucoup râleur…

• ASPL : … et ta principale qualité ?
Alors là… je pense un peu à tout le monde, je ne pense pas qu’à moi… J’essaie de penser aux
autres en tout cas !

ASPL : Préfères-tu les frites du vendredi soir au Club House ou celles que te fait ta
mère ?
Ce n’est pas parce que c’est une interview, mais je préfère celles du club !! elles sont différentes
… ma mère en fait quelquefois, mais au club, elles sont différentes et je les préfère.
•

• ASPL : L’émission TV que tu préfères ?
… je ne sais vraiment pas du tout, je ne regarde par beaucoup la télé, je suis plutôt sur
l’ordinateur, sur You Tube. Non je n’ai pas d’émission préférée….

• ASPL : Si tu devais te réincarner en animal, ce serait lequel ? Pourquoi ?
En crocodile. J’ai toujours bien aimé les crocodiles… l’aspect eau, eau et terre. Il peut aller dans
les 2 et il est en haut de la chaîne alimentaire…donc c’est pas mal, je trouve…
En effet, je pourrais bouffer tout le monde 😊😊

• ASPL : Si tu ne jouais pas au rugby, quel sport choisirais-tu ?
Handball. Je n’y ai jamais joué en club, mais c’est le sport que je ferais si je ne jouais pas au
rugby.

• ASPL : Imagine que tu gagnes un voyage… quelle destination choisirais-tu ?
Nouvelle-Zélande ou Australie ; d’une part parce que ce sont de beaux pays, mais aussi par
rapport au rugby.

ASPL : Si tu devais être privé de télé, d’ordi et de tel portable durant une semaine,
que te ferait le plus défaut ?
L’ordinateur !!!
•

Coté rugby
• ASPL : Quel est ton club de rugby préféré ?
Je n’en ai pas vraiment, mais je dirais Toulouse tout de même
• ASPL : Ton joueur préféré ?
Jonathan Sexton, le 10 irlandais
• ASPL : Premier souvenir de rugby ?
C’était au Rheu. On avait gagné l’équivalent du Challenge Henri Marracq…. Mais c’était en
Ecole de rugby, c’était un peu différent. C’était le Challenge André Lebas ; on l’avait gagné…
c’était la première fois qu’on gagnait. C’était un gros truc, il y avait, je crois, 1200 joueurs. Je
jouais en U11
Challenge André Lebas : Créé en 1999, en l'honneur du fondateur du SC Le Rheu Rugby, le
Challenge André Lebas se veut être une grande fête des écoles de rugby.
Pour tous les clubs, le challenge concerne les -8 ans aux -14 ans.
Ce sont près de 200 bénévoles qui font de ce tournoi l'un des plus réputés de la région et la fierté de
toute une commune. Tous les terrains sont regroupés sur 3 espaces voisins.
Rugby, Stands à Grillades, Cadeaux, Souvenirs etc., tout est organisé pour le plus grand bonheur des
jeunes joueurs.

• ASPL : Si les U18 devaient aller faire une tournée, où aimerais-tu aller la faire ?
En Afrique du Sud

• ASPL : Selon toi quel est le plus beau match de rugby de tous les temps ?
Récemment (je n’ai pas assez de souvenirs de grands matches de rugby) …la rencontre Irlande
/ Nouvelle Zélande, en test match, il y a environ 2 semaines, c’était pas mal !
• ASPL : Ton geste préféré ?
Placage… gros placage… je plagie un peu 😊😊… mais c’est mon geste préféré
• ASPL : Ton plus beau raté ?
Malgré mon jeune âge, j’en ai déjà eu … ☹
Il n’y a pas longtemps, une interception malencontreuse contre Nafarroa et un match
catastrophique contre Navarrenx la saison dernière … j’avais fait n’importe quoi…. On menait de
pas beaucoup, et dernière action, ils ont une mêlée dans nos 22 et moi je sors, le 10 me met un
cadrage débordement, je le loupe, et notre 15, il l’attrape à 10 cm de la ligne et il met en touche…
sinon c’est moi qui aurais été la cause de la défaite de notre équipe.
• ASPL : Qu'est ce qui t'énerve le plus sur un terrain ?
Le manque d’envie, de détermination. Quand on sent que l’équipe ne veut pas gagner, quoi…
Cette saison, on a eu un coup de mou, un coup dur avec Nafarroa, cela fait 2,3 matches que c’est
un peu difficile. Je ne pense pas que les équipes soient plus fortes, c’est juste que…je ne sais
pas, ça se joue sur pas grand-chose… je trouve la poule assez équilibrée, je pense que c’est
l’équipe qui a le plus envie qui gagne… la victoire se joue sur des détails.
ASPL : Tu préfères marquer l'essai de la victoire ou bien faire la passe décisive qui
enverra ton équipier entre les poteaux ?
Faire la passe décisive !!
•

Coté vestiaires ?
Qui est :
• Le plus coquet ?
Mathieu Bacqué

• Le plus drôle ?
Maxime Volan je dirais ; il me fait rire 😊😊

• Le plus râleur ?
Léo Peyroulet, il n’arrête pas…

• Le plus habile ?
… je dirais Louis Ginesta

• Le moins rapide ?
Jordan Lagache

• Celui qui est toujours en retard aux entraînements ?
Ah ! ça c’était moi il n’y a pas longtemps, mais maintenant moins.
Maintenant c’est Mithsou !!!

• Celui qui a le plus de succès avec les filles ?
Ah Ah !!! Léo, il a un grand succès avec les rousses !!! et il les aime bien

