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LIGUE MONDIALE - FRANCE/ARGENTINE
Alexis Gonzales s’attend à un beau duel face à ses anciens coéquipiers.
La France, il connaît. Alexis Gonzalez a joué 3 ans en France sous le
maillot de Tours (2 titres de champions de France, 2 coupes de France.)
Et l’année prochaine, il retrouvera les parquets Français puisqu’il s’est
engagé avec Rennes. Et à l’occasion de la double confrontation avec la
France de ce week-end, on a voulu savoir ce qu’il pensait des bleus de
ses amis Earvin Ngapeth et Rafael Redwitz. (Traduit de l’espagnol)
Vous avez commencé la ligue mondiale par une belle victoire contre les Etats-Unis 3-1 à l’extérieur. Mais après,
vous avez enchaîné 7 défaites. Qu’est ce qu’il s’est passé ?
On a bien commencé avec un niveau de jeu qui nous a permis de battre les Etats-Unis lors du premier match. Lors du
deuxième, on joue bien mais les USA ont vraiment élevé leur niveau de jeu et on perd 3-1. Derrière, le Brésil ne nous
laisse pas jouer. Ensuite, la Bulgarie, on fait jeu égal avec eux mais les décisions arbitrales ne sont pas en notre
faveur. Et ce week-end, on perd 3-2 contre la Pologne mais en jouant un bon volley-ball.
Mais vous allez faire la phase finale de la ligue mondiale puisqu’elle se déroule à Mar Del Plata…
Oui, on est très heureux de jouer devant notre public. On sait que les équipes qui seront présentes sont plus fortes
que nous. Mais sur un match, il peut tout se passer. En tout cas, la pression sera sur eux, pas sur nous.
Vous avez joué 3 années en France, et vous revenez l’année prochaine. Vous pensez quoi de cette équipe de
France ?
L’équipe de France joue très bien. Ils ont battu le Brésil, même si je l’avoue, je n’ai pas vu le match. Ils ont mal débuté
la compétition, mais là ils arrivent avec un niveau de jeu très élevé. Pour ma part, je suis très heureux de revenir en
France. Je me sens vraiment comme chez moi ici et Rennes est un bon club du championnat. Je devais rester en
Argentine mais le club a eu des soucis financiers.
Vous avez connu Earvin Ngapeth lors de ses débuts en ligue A à Tours. Vous aviez d’ailleurs d’excellentes relations.
Maintenant que vous le voyez jouer comme ça, qu’est-ce que vous vous dites ? Pensiez vous qu’il puisse atteindre
ce niveau ?
Honnêtement, j’ai toujours su qu’il deviendrait un grand joueur parce qu’il a ce qui compte le plus chez un sportif : la
mentalité et la technique . Donc, c’est normal qu’il soit à ce niveau.
Un petit mot pour Earvin et Rafa avec qui vous avez joué à Tours ?
A Rafa, qu’il mérite d’être en équipe nationale. Je suis fier de lui, c’est un grand joueur et un ami. Après je n’ai rien
de particulier à leur dire, juste, si ils pouvaient ne pas très bien jouer ce week-end, je les invite à manger un
« asado* » (rires).
* grillades argentines
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