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Coupe du Monde de Rugby

RUGBY : LES DIEUX AUSSI ONT DES IMPERFECTIONS !
#LoveYourImperfections
Samedi 19 septembre, l’Equipe de France de Rugby débute la Coupe du Monde
sur la pelouse de Londres, face à l’Italie… L’occasion pour Meetic* de révéler les
imperfections (in)avouées et bien craquantes des rugbymen français,
professionnels ou amateurs … #LoveYourImperfections !
Parfaitement imparfaits !
La noblesse du sport n’y fera rien : parmi tous les célibataires qui pratiquent un sport,
ce sont ceux qui tâtent le ballon ovale qui sont les plus ronfleurs et les pires
danseurs ! (Mais si ce n’est pas ce qu’ils avouent en premier !)
Top 5 des défauts et des petites manies qui caractérisent le plus un rugbyman
(Parmi plus de 40 possibilités quand même !),

Il est…
1. Sensible (18 %)
2. Timide (14%)
3. Gourmand (11%°
4. Trop franc (10%)
5. Impatient (7%)
Et côté petites manies… il avoue
1. Etre couche-tard (15%)
2. Mais aussi lève-tôt (14%)
3. avoir tendance à rougir quand il est gêné (11%)
4. danser comme un pied (10%)
5. Et s’accaparer volontiers la couette (6%)…

Bref, pour dater un cœur tendre, musclé, bon vivant et toujours partant
pour faire la fête, une bonne solution : on suit la Coupe de Monde de
Rugby et on soutient l’Equipe de France !
Le palmarès (personnel) Meetic des rugbymen !
#1. LE PLUS SENSIBLE : SCOTT SPEDDING
Malgré les apparences et cette montagne de muscles, Scott est un homme sensible comme
on les apprécie. Il ne cache pas ses émotions et sait se laisser aller quand le besoin s’en
ressent. Chapeau bas, Monsieur !

2. LE PLUS TIMIDE : ALEXANDRE DUMOULIN.
Dans un entretien accordé au Parisien en novembre 2014, Alexandre Dumoulin, 25 ans à
l’époque, déclarait : « Je suis timide, célibataire, et ça me va très bien pour le moment. »
Plus pour très longtemps à notre avis…

#3. LE PLUS BAVARD : SÉBASTIEN TILLOUS-BORDE.
Son co-équipier Matt Giteau du Rugby Club Toulonnais ne le cache pas : Sébastien est un
gros bavard sur le terrain. Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. D’ailleurs, en interview, il
se lâche pas mal non plus !

*Source : Données anonymes extraites de la base Meetic France septembre 2015– Hommes
célibataires inscrits sur Meetic ayant complété la « box Imperfections » sur leur profil.
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