
 

Un entraineur, deux joueurs :  

3 frères, un face à face entre CLEMENTS 

 

Baptiste né le 05 Juillet 1989 est arrivé au club en 1997 après 

avoir découvert le rugby une saison au Club de CENSEAU 

En couple,2 enfants : Mélitine 2 ans et Calixte 8 mois 

 

 

 

Alexis ou « Ronron » né le 12 Aout 1990 arrivé la 

même année au C.A.P. après une année également à CENSEAU 

En couple, 1 enfant : Léontine 4 mois 

 

 

    

 

Etienne né le 03 Septembre 1995 lequel débute le rugby 

Au C.A.P. en 2002 

En couple1 enfant à venir prévu pour Janvier 2020,  

prénom surprise ? 

 

 

Et enfin Adrien né le 14 Décembre 1996 qui a fait toute sa formation au CAP depuis 2002 également   et qui 

joue actuellement à GENLIS pour raisons professionnelles. 

Sur les quatre, trois sont donc  encore au club l’ainé en qualité d’entraineur et les deux autres  en qualité de 

joueurs de l’équipe première. 

Essayons de connaitre leur ressenti à chacun sur leur vie sportive, leurs relations familiales, leurs souhaits, leurs 

regrets, leurs espoirs………. 

 

 

 



Bonjour à vous trois, vous voilà donc réunis pour vous exprimer en toute liberté et toute franchise sur vos 

rapports fraternels au sein du C.A.P donc pas de langue de bois , le moins possible de mensonges et un franc parlé 

pour vos lecteurs. 

Individuellement que représente pour vous le C A P RUGBY ? 

- Baptiste : Pour moi le rugby et le C.A.P. ont influencé toute ma vie en favorisant les relations amicales et 

familiales 

- Alexis : le C.A.P. nous a permis de sortir de notre campagne et de jouer dans le club phare de la région 

- Etienne : La rencontre avec mes meilleurs amis 

Le fait d’avoir un frère dans le même club est-il un atout supplémentaire ? 

- Baptiste : oui cela me permet d’avoir beaucoup de relations avec mes frères 

- Alexis : oui surtout s’il est coach… 

- Etienne : oui et cela évite d’être embêté par les autres... 

Avez-vous déjà joué les trois ensembles en championnat ? 

Oui dans un seul match à MEAUX 

Baptiste, tu as gravi un échelon supérieur en devenant entraineur, ton comportement a-t-il changé par rapport 

à tes frères ? Et n’es-tu pas plus dur avec eux ou à l’inverse pardonnes leur tu plus facilement leurs erreurs ? 

Non je ne pense pas, je fais la part des choses ne mélangeant le côté famille et le rugby mais je suis peut-être plus 

exigeant avec eux lorsque je les vois ne pas utiliser la totalité de leur potentiel que je connais parfaitement 

Alexis et Etienne, votre avis sur cette question ? 

- Alexis et Etienne ensembles : Non hors rugby il n’y a aucun changement dans notre vie, les discussions de 

rugby restent similaires et en jeu c’est vrai qu’il est parfois plus dur avec nous 

Baptiste, plus difficile, Rugbystiquement les points forts et les points faibles de tes frères ? 

- Alexis Points forts : Sens du jeu et parfaite connaissance du rugby 

Points faibles : préparation physique difficile 

- Etienne Points forts : Engagement physique sur le terrain 

Points faibles : manque encore un peu d’expérience 

Alexis et Etienne à vous de vous défouler, même question pour Baptiste ? 

- Alexis  Points forts : Organisé, il sait où il va et défend son projet 

Points faibles : Manque de patience et difficulté dans la communication 

- Etienne Points forts : Il connait très bien les joueurs pour avoir joué avec et il sait parfaitement ou il veut   aller 

Points faibles : difficulté à trouver les mots adaptés à certaines situations et devrait fournir des 

explications plus limpides aux joueurs 

Comment s’est passé votre enfance entre frangins ? 

- Baptiste : J’ai toujours été très proche d’Alexis du fait de notre écart d’âge réduit car nous avions aussi les 

mêmes copains 

 

 



- Etienne : Il en est de même pour Adrien et moi mais je confirme que Baptiste a toujours tout fait pour  réunir 

et conserver les liens entre les quatre frères. 

 

A la maison vous partagiez vous les taches ménagères (vaisselle, nettoyage etc.) ou y en avait-il un qui s’en 

dégageait souvent ? 

Réponse collégiale, il y en a un qui arrivait toujours à se défiler, c’est Adrien et en plus il n’est pas là pour 

contester….. En fait nous avons toujours respecté les parents et leurs demandes même si parfois c’était en 

ronchonnant un peu et que plusieurs relances étaient nécessaires… ! 

Votre parcours scolaire, sans rentrer dans les détails vous vous situez ou ? 

A B C D E ? 

- Baptiste : C, pas très intéressé par le cursus général 

- Alexis : A, puis B, puis C et cependant avec des facilités…. 

- Etienne : C, constant dans le moyen   

Vos traits de caractère, les qualités, les défauts de chacun 

- Baptiste  Alexis :   Qualités : Bonhomie Jovialité 

     Défauts : Jovialité 

   Etienne  Qualités : persévérant dans ce qu’il fait 

     Défauts : pas trop bricolage 

- Alexis  Baptiste Qualités : franc, déteste l’injustice, droit, généreux 

     Défauts : buté, difficile à revenir sur ses idées 

   Etienne  Qualités : généreux, pugnace 

     Défauts : trop grande gueule 

- Etienne  Baptiste Qualités : bienveillant, ne divise pas les gens autour de lui, rassemble 

     Défauts : impulsif (un chouillat…..) 

Alexis Qualités : toujours à l’écoute, sa joie de vivre, ordonné et consciencieux 

….. !!! 

     Défauts : trop gentil 

Des conneries que vous avez faites et qui ne se disent pas aux parents il y en a eu ? 

Vous pouvez le dire maintenant ? 

Dans l’ensemble on a toujours respecté nos parents, bien sûr il y a eu quelques bringues ou on a un peu dépassé 

les limites avec l’alcool mais sans conséquences. 

Il y a bien une anecdote qu’ils n’ont jamais su mais tant pis on le dit. Une fois Adrien s’est cassé deux doigts 

théoriquement en faisant du bob selon la version officielle mais en fait c’était en se chamaillant avec Etienne mais 

bon il y a prescription…  

En dehors du rugby avez-vous d’autres activités sportives ou d’autres passions ? 

 



- Baptiste : oui je fais beaucoup de sport comme le vélo la course à pied et le ski 

- Alexis : j’ai arrêté la bringue pour faire ma maison mais pour l’venir je réfléchis… 

- Etienne : j’aime faire du ski et je suis encore motivé pour faire la bringue. 

Vos satisfactions générales de votre fratrie au rugby ? 

- Baptiste : pouvoir partager des moments forts sur ou en dehors du terrain 

- Alexis : plaisir de voir ses parents aux matches à PONTARLIER et faire partie de l’identité du club 

- Etienne : faire l’objet d’un article dans PONTARLIER RUGBY MAG 

Vos regrets, 

- Tous les trois : ne pas avoir joué un match les quatre ensemble 

- Etienne : être à CHAMPAGNOLE lors de la montée la saison 2016 / 2017 et n’y avoir participé qu’en tant que 

supporter 

Un petit mot personnel ? 

Alexis : Je voudrais encore remercier nos parents pour tous les sacrifices qu’ils ont fait depuis notre entrée à 

l’école de rugby pour nous transporter depuis « LES CHALESMES » ,au début tous ensemble et puis au fur et à 

mesure en fonction des horaires des différentes catégories nous permettant d’être présent pratiquement tout le 

temps et encore aujourd’hui c’est un immense plaisir de les voir au bord du terrain et lors de chaque match 

important même à l’extérieur. 

Etienne : je confie avoir un rituel à chaque match, c’est d’aller à la fin de la rencontre me serrer dans les bras de 

ma maman. 

Baptiste : Adrien à une double licence à GENLIS et PONTARLIER qui lui permettra peut-être cette année de jouer 

avec le C.A.P. ce qui permettra éventuellement d’assouvir notre souhait de jouer les quatre ensembles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à vous trois de vous être prêtés à ce jeu qui permettra à tous les lecteurs de vous connaitre 

mieux et d’apprécier vos qualités souvent liées à un formidable esprit de famille.  mb 

 


