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:
Giannis
ANTETOKOUNMPO : « Sur FIFA,
je prends toujours le PSG
! » »
Dans le cadre du NBA Paris Game 2020 présenté par beIN SPORTS,
Giannis Antetokounmpo a effectué ce jour une conférence de
presse à l’AccorHotels Arena après la première session
d’entraînement ouverte aux médias.
Il y évoque notamment sa passion pour le Paris Saint Germain
et Zlatan Ibrahimovic.
Giannis Antetokounmpo
Sur sa visite du Parc des Princes et sa passion du football

« J’apprécie vraiment le football, j’étais supporter d’Arsenal
quand j’étais petit. Mon père a joué au football. J’ai joué au
foot de mes 9 ans jusqu’à mes 12 ans, puis j’ai commencé le
basket. A chaque fois que je joue à FIFA, je prends toujours
le PSG. Je suis un grand fan de Zlatan Ibrahimovic, surtout
lorsqu’il jouait ici pour le PSG. J’ai eu l’opportunité
d’aller au stade de Chelsea et quand ils nous ont dit que nous
allions aller au Parc des Princes, je me suis dit « j’y vais
». J’espère que nous aurons la chance de rencontrer des
joueurs comme Neymar, Mbappé, etc. mais nous nous sommes déjà
amusés. Nous sommes allés dans les vestiaires, on a pu faire
quelques frappes. Toute l’expérience était chouette ! »
Sur le fait d’être un symbole de l’internationalisation du
basket
« Bien sûr, je pense être l’un des joueurs les plus
internationaux de la NBA, mais il y a beaucoup d’autres
internationaux qui jouent ou qui ont joué en NBA dans le
passé. La NBA fait du bon travail, tous les matches à Londres,
maintenant à Paris. J’espère que c’est quelque chose que la
NBA va reproduire tous les ans. Les fans nous soutiennent tout
autour du monde, c’est donc une bonne initiative qui nous
rapproche d’eux. »
Sur les ajustements qu’il faut effectuer afin de jouer un
match dans un autre pays
« Les ajustements se sont fait en douceur. Tout le monde est
un peu « jetlager » et c’est un peu difficile de dormir la
nuit mais l’équipe a fait un gros travail afin qu’on ait tout
le repos nécessaire. Nous avons pris un jour de repos hier
afin de pouvoir récupérer. J’ai pu marcher un peu dans la
ville hier et les gens me reconnaissaient, ce qui fait
pleinement partie de l’expérience. J’adore être ici. J’étais
déjà venu apprécier Paris il y a deux ou trois ans lorsque
j’étais venu avec ma copine. A l’époque, je pouvais marcher
dans la rue sans que personne ne me reconnaisse ! J’avais pu

aller à la Tour Eiffel, c’était cool. Je ne sais pas si je
peux encore marcher dans Paris et refaire cela tout seul mais
marcher dans Paris et apprécier la culture est vraiment
incroyable. Paris a vraiment une énergie particulière, et
j’adore ça. »

