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La jeune intérieure sarthoise (22 ans, 1m90) se conﬁe sur ses ambitions avec la
LDLC ASVEL (Ligue Féminine), son nouveau club. Médaillée de bronze avec
l’Equipe de France, elle revient notamment sur son aventure aux Jeux Olympiques.

« A l’ASVEL, nous avons la structure et les cartes en main pour
nourrir de belles ambitions »
Avec quelques semaines de recul, comment appréciezvous la médaille de bronze obtenue aux Jeux
Olympiques de Tokyo, le 7 août 2021 ?
Je réalise peu à peu, cette médaille me comble de bonheur et
je l’apprécie à sa juste valeur. Nous sommes ﬁères d’avoir
accédé au podium olympique. Nous avons vécu une belle
aventure collective.

Qu’est-ce vous a motivé à signer à l’ASVEL Féminin, en juin dernier, après cinq
années passées à Bourges ?
J’ai apprécié le discours des dirigeants et du staﬀ. Le projet proposé est intéressant et
ambitieux. l’ASVEL est une belle structure, un club familial, nous évoluons dans un bel
environnement. Nous avons toutes les cartes en main pour performer. Ce club continue
chaque saison d’avancer et je suis heureuse de prendre part à cette histoire. J’ai posé mes
valises à Lyon le week-end du 28 août. Je me sens bien physiquement. Je n’ai pas trop eu le
temps de visiter la ville, mais, j’apprécie déjà le peu que j’ai pu en voir.
Quels sont les objectifs du club pour la saison 2021-2022 ?
Ils sont très clairs : remporter tous les titres dans toutes les compétitions que nous allons
disputer, à savoir, La Ligue Féminine, la Coupe de France et l’EuroCup. À titre personnel, je
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vais continuer à travailler pour poursuivre ma progression et passer un cap. Je veux être utile
à l’équipe en apportant ma contribution.

« Nous sommes très ﬁers qu’Alexia nous rejoigne à Lyon, et de la
conﬁance qu’elle accorde à notre projet. C’est toujours l’un de nos
objectifs de faire venir les meilleures Françaises dans notre équipe et
Alexia est une véritable fer de lance de sa génération. Son titre de MVP
est largement mérité pour récompenser sa polyvalence technique et son
état d’esprit irréprochable. » Tony Parker, président de la LDLC ASVEL
(source club).

Valentin Chery, votre compagnon, a signé au Mans Sarthe Basket en juin dernier.
Comment gérez-vous la distance avec vos carrières respectives ?
Pour les gens, cela parait compliqué, mais pour nous, c’est simple. Nous nous adaptons à la
situation. Je suis très contente de la signature de Valentin au Mans, il est heureux de mon
nouveau challenge avec l’ASVEL. Nous nous soutenons mutuellement et nous saurons nous
organiser pour nous voir au maximum.
Un mot sur vos proches qui vous suivent depuis vos débuts ?
Ma famille m’accompagne dans toutes les étapes de ma carrière. Elle vient me voir jouer
quand elle en a l’opportunité. Le soutien de mes proches est précieux, leur présence est un
moteur.
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