L’interview décalée de… Elian
Conduché (Rieumes)
Il a le physique d’un troisième ligne et pourtant c’est au centre qu’il
exprime toute sa science et sa technique du rugby, couplée à une
puissance qui fait des ravages dans les défenses adverses. Tout a
commencé à Istres, avant d’arriver au Stade Toulousain, de passer
par Auch, Muret, Lavaur et depuis 3 ans, Rieumes. « Conduche » fait
le bonheur du Sporting, monté en fédérale 2 entre-temps. C’est un
leader, exemplaire par les gestes, et à la parole pesée. Pas le profil
idéal pour répondre à nos questions décalées a priori. Nous avons
donc réussi l’exploit, car c’en est un, de le prendre à contre pied, et
demander au solide de se dévoiler. Le résultat ? Des secrets dévoilés
et des anecdotes croustillantes

Côté privé
Ton surnom ? Conduche ou Blond
On te confond avec qui ? Mc Grégor le boxeur, comme mon frère Alban,
d’ailleurs

Ta musique du moment ? A nos souvenirs de 3 cafés gourmands. La
musique qui passe 10 fois par soirée au club
Ton film préféré ? Transformers, un bon film qui raconte bien l’histoire de la
France
Ton acteur préféré ? Jason Statham, là, c’est solide
Ton actrice préféré ? Difficile a dire mais je pencherais pour Victoire ou
Mélanie de plus belle la vie. Mais ça fait bien longtemps que je ne la vois plus.

En dehors du rugby, ton sportif préféré ? Teddy Riner, quelle masse, quel
palmarès et quelle simplicité aussi
Ton héros dans la vie réelle ou dans la fiction ? Mon père qui à 50 ans
se met à la muscu de manière intensive. Je partage avec lui la pêche, la
chasse et les plaisirs de la bonne bouffe comme la charcuterie maison.. Mon
frère, par sa coupe de cheveux ressemblant à Conor MC Gregor en personne.
A Agen il se fait approcher par les spécialistes de la boxe qui voient en lui un
vrai talent. Et pour finir, ma sœur qui représente l’Etoile Gimontoise au
basket. qui a un lien fort avec la communauté africaine. Et bien sûr ma
femme et mon fils qui sont tout à mes yeux.
L’émission télé que tu regardes le plus souvent ? Désolé, je vais
dévoiler ici et pour la première fois, mes secrets à mes collègues : les princes
et les princesses de l’amour !
L’endroit que tu aimerais faire connaître ? La gracieuse, une île au large
de Fos sur mer où nous allions quand ont été petit
Ton passe-temps favori ? Faire le ménage, ranger, l’homme moderne quoi
!

Ta plus grosse honte ? un jour avec Muret, match à domicile contre je ne
sais plus qui, 12H30, après les bonnes pâtes bien grasses et des cuisses de
poulet qui ne l’étaient pas moins, direction les turcs du club. Je m’installe en
position squat, vraiment basse. J’avais mis les pneus lisses au pied et bref,
vous avez compris ! Direction la douche avant le match obligatoire. Ce secret
était gardé jusqu’à présent. Ça reste entre nous hein ?
Ta première cuite ? Je suis pas un très très gros bringueur, mais c’était a
14 ans à Istres sur un parking avec les copains du rugby. La portière de la
voiture s’en souvient encore.
Ta dernière grosse colère ? il en faut vraiment pour m’énerver, mais
vraiment. Donc je ne m’en souviens même pas.
Si tu gagnes des millions au Loto, quels sont tes premiers achats ? un
peignoir, après comme tout le monde je pense, la maison, un voyage, etc
Ton plat préféré ? le problème c’est que j’en ai beaucoup. Les enchilladas
de ma belle mère. Ca Fait 9 ans que je vais chez elle et j’ai pris 10 plaques
Ton dessert préféré ? Banoffee sans hésiter
Tu peux partager un repas avec trois personnalités, qui choisis-tu
? Teddy Riner pour pas se prendre la tête , Philippe Etchebest qui nous régale
et Julien Cazare pour se fendre la poire
Quel est le petit nom que tu donnes à ta chère et tendre ? Loulou ou
alors Elian quand je suis un peu lourd sur les bords
Quel est le cadeau que tu aimerais recevoir pour ton anniversaire ou
pour Noël ? Je suis très moto cross, je dis ça…
Côté terrain

Tes premiers pas sur un terrain de rugby ? à ISTRES, 13800, à 4 ans
Ton joueur préféré ? Sonny Bill et Kolbe quand il électrocute sur les appuis
Ton club préféré ? Agen, depuis tout petit
Ton meilleur souvenir rugby ? en minimes lors du tournoi des Harlequins à
Servian Boujan. On a fini invaincus, en battant Béziers en finale, énorme
Ton pire ? J’ai pas de mauvais souvenirs, ça reste un plaisir de jouer et je ne
me prends pas trop la tête avec ça. Quand le match est fini, j’oublie assez
vite les mauvais moments.
Ton plus beau geste réussi sur un terrain ? Seul les puristes la
connaissent, c’est la feinte de passe d’une main, et quand je la fait même
l’arbitre part dans les tribunes

Ton plus beau raté ? une pénalité face aux perches, des 22. Ratée !
Le coach (ou dirigeant) qui t’a marqué ? D’abord Stéphane Bohn que j’ai
connu a Muret, un sacré personnage, un entraîneur, et maintenant un très
bon ami. Philippe Laurent à Lavaur aussi quel technicien. Thierry Ambal qui
aime les belles envolées mais pas trop quand même. Et les dirigeants, ils me
marquent tous par leur sympathie et tout ce qu’ils donnent pour leur club.
Ces gens-là, je les admire vraiment

Si le rugby n’existait pas, quel sport aurais-tu fait ? Un sport collectif,
où il y a du contact parce que j’aime ça. Sinon la Boxe Francçis
Côté vestiaires

Que fais-tu la veille d’un match ? Rien de spécial, à part manger
beaucoup et très gras parfois
Le(s) comique(s) de l’équipe ? Jeff Lannes et Xavier Pintor sont vraiment
les fers de lance des conneries pendant les entraînements. Après la jeune
garde est là pour perpétuer les traditions, Loris Vechies

Le plus fêtard ? Sans hésiter Eric Floch, ce mec il ne faut pas qu’il vous
propose de venir boire juste un verre. Les jeunes aussi sont pas mal aussi,
comme Robin Perrier, Mathieu Da Silva, Hugo Solyga, Franck Grijalvo et leurs
acolytes.

Le plus gros mangeur ? Désolé mais là, je dois dénoncer mon ami Benoit
Bourdet Benoit Mouseline pour les intimes qui connaissent son attachement à
la gastronomie française. Rien de mieux qu’un vendredi soir au club avec côte
de porc à la cheminée et une gamatte de purée
Le plus râleur ? Benoit Segarra, sûrement le sang du Languedoc qui ressort.
Son petit frère Thomas Lafforgue prend le dessus très souvent quand même

Le plus bagarreur ? Je dirais Steven Bouchacot, il ne voit rien, mais ses
mains se chargent de vérifier si Dieu a bien fait son travail
Le plus fashion ? Sans hésiter : Paul Delahaye. Quelle classe, à l’anglaise
Celui que tu préfères avoir dans ton équipe qu’en face ? Nans André,
qu’il est dur mais qu’il est dur. Avec son physique de berger du caucase, il
fait très très mal
Celui qui est vraiment au dessus ? Kevin Dos Santos et Antoine Dupont,
des sangliers avec en plus, un gros mental

Celui qui fait peur sous la douche ? A Rieumes, on fait tous peur sous la
douche !

Une anecdote mémorable ? A Tournefeuille cette année, Eric Floch se
change devant moi, il sort ses crampons, met le pied droit et il sort l’autre
crampon sauf que c’était aussi un pied droit. Et là, notre pilier Fabien Bousses
lui prête des crampons spéciaux piliers… pour un ailier, énorme !
La phrase préférée du coach ? Je pense de suite a Claude Guiraud :
« TIMBAAAAAAA »
ou Patrick Miquel : « un BLOCK ! »
La question qu’on ne t’a pas posée ? Pourquoi tu gagnes toutes les ligues
à MPG ?
Une conclusion ? Un grand bonjour à tous ceux que j’ai oublié de citer, et
surtout profitez de chaque instant

Fiche d’identité
Né le 17 septembre 1990 à ISTRES 13800
Profession : Climatisien
Parcours en club : Istres / Stade Toulousain / Auch / Muret / Lavaur /
Rieumes
Poste : 10 / 12 /13
Poids : 103kg
Taille : 1m89

2009 : photo souvenir avec le maillot du Stade Toulousain sur les épaules

