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Atonio Uini

Nous restons dans le Pacifique avec la nouvelle recrue Néozélandaise flairée par
Patrice Collazo? Atonio Uini, 1,96m pour 146kg, est le pilier le plus massif de l?effectif
Rochelais. A 21 ans, le jeune joueur se confie à vous dans une interview plutôt
décontractée?

RUBGY
Dans quelles circonstances as-tu commencé le rugby ?
« C?est mon père. Il m?a forcé à jouer au rugby à partir de 4 ans !!! Alors j?allais jouer juste
derrière ma maison et je m?amusais tout seul à pousser en mêlée contre des arbres et à les
plaquer comme de vrais joueurs !!! »

Selon toi, quel est le meilleur poste dans le rugby à XV ? Pourquoi ?
« C?est le numéro 3, c?est-à-dire mon poste ! Tout simplement parce que le pilier, c?est
l?homme le plus fort de l?équipe ! »

De tout temps, quel est le joueur qui t?a le plus fait rêver ?
« Brian Lima, le joueur Samoan qui a disputé 5 coupes du monde ! Il était très bon
techniquement et jusqu?à la fin de sa carrière ce fût un joueur très dangereux? »

Selon toi, qui va gagner le championnat de TOP14? Et de PROD2 ?
(réponse à justifier !!!)

« En Top 14, je vais dire Perpignan, car j?ai un cousin qui joue là-bas !!! Et en Pro D2, Agen?
Non, c?est une blague ! La Rochelle bien sûr, car nous nous préparons uniquement pour cet
objectif ! »

Quelle est la plus belle action à laquelle tu aies participé ?
« Une fois, lors d?un match, j?ai marqué un essai de 80 mètres. J?ai dû renverser je ne sais
plus combien de joueurs et j?ai marqué. C?était dans l?équipe de mon lycée, en 2006 il
me semble? »

PERSO
Quel petit nom te donnaient tes parents lorsque tu étais petit ?
« Ils m?appelaient L?Ours, ou Winnie l?Ourson à cause de mon nom !!! »

Vis-tu en famille, en couple, ou es-tu célibataire ?
« C?est assez compliqué? Je dirais que? je suis dans une relation libre » (ndlr : « Open
Relationship » sur facebook ! »)

Préfères-tu les blondes, les brunes ou autre(s) ????
« Sans cheveux, c?est mieux ! rires)
(
Non j?aime les cheveux blonds? »

HOBBIES
Quel est ton passe-temps préféré en dehors du rugby bien sur ?
« M?amuser avec les amis? »

Si tu devais pratiquer un autre sport, lequel choisirais-tu ?
« Je ferais bien du volleyball, ou du tennis de table. Les sports automobiles me brancheraient
bien également. »

Quelle est ton émission TV préférée ?
« Ici, je ne comprends pas grand-chose à la télévision ! Mais en Nouvelle-Zélande, je suivais
beaucoup une série appelée ?Short land Street? ! »

LA ROCHELLE
Depuis quand vis-tu à La Rochelle (ou ses environs) ?
« Je suis arrivé le mois dernier et je me sens très bien ! Les joueurs sont très sympathiques,
le management de l?équipe est très bon. Il manque juste quelques filles autour de l?équipe
pour nous encourager, nous motiver?et pour laver notre linge aussi !!! »

Peux-tu citer le principal avantage de la cité ?
« Les gens sont attentifs et très serviables ici. Et le pain est super bon !!! »

Quel est ton restaurant préféré ?
« Je suis allé au restaurant ?La Casa?. Ils ont de très bons hamburgers ! »
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