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Ignacio Rodriguez Muedra

Ouvreur des argentins durant la Coupe du Monde Junior 2010, Ignacio vient d?arriver
dans la cité rochelaise. Il s?habitue peu à peu à la culture française, tant dans les m?urs
que dans le rugby, ce qui n?est pas sans déplaire au « Pumita ». Ce rendez-vous à
consonances hispaniques vous permettra de découvrir un peu plus un des
prétendants à l?ouverture du Stade Rochelais?

RUBGY
A quel(s) poste(s) as-tu évolué durant ta jeunesse ?
« J?ai toujours joué à l?ouverture. C?est mon père qui m?a amené au rugby. Je devais avoir
environ 8 ou 9 ans ! »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« J?aimerais jouer au centre. En 12 ou en 13, il y a plus de combat, enfin plus de contact en
tout cas? »

Quelle équipe de club t?a le plus impressionné de toute ta carrière ?
« Je pense que c?est dans le Top 14 ! Toulouse est de loin l?équipe la plus impressionnante.
Ils ont vraiment deux équipes possiblement titulaires. C?est rare dans un club de pouvoir
aligner 30 joueurs compétitifs au plus haut niveau dans un championnat aussi relevé qu?en
France? »

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
« La Nouvelle-Zélande sortira vainqueur. Tout pays organisateur est favori sur ses terres, et
surtout les blacks !!! Ensuite, je pense que l?Angleterre ira en finale. C?est une équipe que je
pressens très solide. Enfin, en troisième je vois l?Australie car ils jouent très bien et
possèdent des ¾ très performants à l?image de Quade Cooper dont on parle beaucoup en ce
moment? »

Quelle est la plus grosse bourde que tu aies jamais faite durant un match ?
(Ndlr : longue hésitation) « Là, sur le coup, je n?ai pas d?exemple qui me vient à la tête? Dans
tous les cas, si j?ai déjà fait de grosses erreurs sur le terrain, j?ai dû le faire avec beaucoup
d?envie, et en pensant bien faire !!! Parce que je ne m?en souviens pas !!! »(Rires)

PERSO
Quel surnom te donnent tes amis/ ou co-équipiers ?
« Ici, ils m?ont donné le surnom de ?Nacho?, ne me demandez pas pourquoi ils ne sont pas
allés chercher plus loin!!! (ndlr : Nacho étant le diminutif espagnol d'Ignacio) Et en
argentine on m?appelait ?La Mecha? (ndlr : mèche de cheveux), car j?avais les cheveux
longs quand j?étais plus jeune. »

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« Ma famille. »

Plutôt femme « nature » ou « sophistiquée » ?????
« Les femmes plutôt naturelles, car elles causent moins de problèmes !!! »

HOBBIES
En dehors des terrains, que fais-tu de ton temps libre ?
« Le golf, j?aime vraiment cette activité. Et c?est à peu près tout. J?aime aussi sortir avec les
amis etc. »

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« A part le golf, comme je l?ai dit, pas grand-chose... »

Quelle est ton émission radio préférée ?
« En Argentine j?écoutais beaucoup la radio La 100, qui est assez connue là-bas? En France,
il y en a une que j?écoute pas mal mais je ne me souviens pas du nom. Je n?arrive pas trop à
le prononcer en fait !!! Sinon il y a ?Nostalgie?, ça j?arrive à le dire sans problème !!! »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de la ville?
« C?est une très belle ville, très tranquille ! Et puis il y a Marcel Deflandre? »

Peux-tu citer un des inconvénients de la ville ?
« Les embouteillages ! Pour rentrer chez moi, je mets une demi-heure à trouver une place pour
me garer !!! »

Quel est ton bar préféré de la ville ?
« Pour l?instant, je ne suis pas beaucoup sorti ! Mais nous sommes déjà allés au Général
avec Cobus et Franck. Je trouve ce pub très sympathique ! »
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