
Serge Fourquet, 44 ans, est analyste 
vidéo pour l’Union Bordeaux Begles, 
une équipe française de rugby basée à 
Bordeaux. Il est parti pendant 1 mois 
sur une mission de volontariat avec 
Projects Abroad en tant qu’encadrant 
sportif dans le rugby  aux Fidji. 

Son club de rugby de Bordeaux recrute 
des joueurs Fidjiens comme Metuisela 
Tanibula, Sisa Koyamaibole et Avinisi 
Vusuinubu, et c’est pourquoi Serge a 
choisi de venir comme volontaire aux 
Fidji. En raison de la personnalité de 
ces joueurs et de leurs talents, Serge 
voulait découvrir ce sport sur place tout 
en apportant sa propre expérience.
 
A son arrivée, il a été agréablement 
surpris par son premier jour dans 
le pays. Il se souvient avoir été 
directement immergé dans la culture 
du pays en rencontrant sa famille 
d’accueil ainsi que  l’équipe locale. 
« Lors de mon premier jour au collège, 
j’ai eu la chair de poule parce que tout 
ce que j’avais imaginé en France est 
devenu réalité ». 

Dans le cadre de sa mission avec 
Projects Abroad, Serge a alors entraîné 
et formé l’équipe de rugby du collège 

Ratu Navula, à Nadi, la troisième 
plus grande ville des Fidji. Tous les 
après-midi, il coachait l’équipe et leur 
faisait un débriefing après chaque 
match joué contre les autres écoles. 
Selon Serge, il est important pour ces 
enfants d’avoir une seconde opinion 
sur le rugby, leur permettant ainsi de 
découvrir une autre approche de ce 
sport. Mais il est également nécessaire  
qu’ils gardent leur propre style de 
jeu. « Comme n’importe quelle équipe 
de sport, les joueurs d’ici ont leurs 
faiblesses, à commencer par un certain 
manque  d’organisation pendant le jeu. 
Toutefois, leur style est si particulier que 
nous ne savons pas à quoi s’attendre.  
C’est pour cela que j’aime les Fidjiens: 
ils apprécient le jeu. L’esprit du rugby 
aux Fidji est ce dont nous avons besoin 
dans le monde du rugby » nous confie 
Serge. 

Il a profité de sa mission sur place 
pour faire don d’équipement sportif au 
collège, partager ses connaissances et 
son expérience auprès de l’équipe, 
tout en proposant de nouvelles 
techniques. En parallèle, Serge a 
suivi des cours d’anglais afin de  
communiquer plus facilement avec 
les élèves, les entraineurs, et les 

enseignants du collège. Ce projet lui 
a donné confiance en lui, ce qui lui 
permettra à l’avenir de travailler sans 
difficultés à l’étranger. 

Ce fut une expérience enrichissante 
dans les deux sens: à la fois pour 
Serge et pour les élèves du collège. Il 
a appris le mode de vie des Fidjiens, 
comment améliorer ses techniques 
d’entrainement ainsi que son anglais. 
Et surtout, il a appris à être patient ! 

Il conseille aux futurs volontaires 
de toujours prendre des initiatives 
et de profiter au maximum de leur 
expérience! Merci à Serge d’avoir 
partagé son expérience avec nous, 
qui, espérons-le, permettra à d’autres 
volontaires de réaliser la leur à 
l’étranger, dans un domaine qui les  
passionne ! 
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