
 

INTERVIEW    DECALEE    DE … 

Gaëtan MENDIVE 
Digest : 
 

 
 
« Gaëtan Mendivé... Dit Gato, ici en photo avec son nouvel entraîneur. Arrivé au club cette 
saison, il s’est déjà parfaitement intégré, aussi bien sportivement qu’humainement. 
Défenseur de métier, nous profitons tous de ses transversales de la tête… Faut pas lui 
demander de les faire avec les pieds, sinon le ballon rebondi 50 fois sur… 10 mètres, en 
revanche avec la tête, la balle part loin, très loin, si loin, qu’il aurait pu intégrer l’équipe de la 
rose lors de cette édition 2015 de la coupe du monde de rugby. Fin connaisseur des terrains 
détrempés, il maîtrise à la perfection le tacle glissé. Rarement pris en défaut, c’est un leader 
naturel de notre nouvelle défense. » 
 
 
Ton film préféré ? Roméo doit Mourir 
Ta lecture préférée ? Entrevue 
Ta destination de vacances rêvée ? Tahiti 
Ta devise ? Droit au But 
La femme de tes rêves ? Halle Berry 



Prénom  et le foot pro… 

Ton club préféré ? Real Madrid 
Ton joueur préféré ? Karim Benzema 
Le plus grand joueur de tous les temps ? Zizou 
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? Devant ma télé lol 
Un joueur de football qui t'agace ? Cristiano Ronaldo 
Le plus beau stade de tous les temps ? Santiago Bernabeu (Capacité : 81 044 pl) 
Ton équipe professionnelle idéale ? Borussia Dortmund 
Le plus beau geste technique du football ? La Virgule 
Le match que tu as préféré ? France-brésil 1998 
Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? FC Lorient 
Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ? Neuer – Maldini, Cannavaro, 
Varane, Maicon – Pogba, Matuidi, Xavi – Benzema, Ronaldo, Messi 
 
 
Passons à la vie du vestiaire.  
Ton petit surnom : Gato, celui qui m’agace « Gatonade », mais j’en fais pas tant 
que ça… (Rires) 
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ?  
Le plus fayot ? Jim (rires)  
La plus grosse frappe ? Teddy 
Le plus râleur ? Yannick S. 
Le plus vantard ? C’est moi (rires) 
Le plus fêtard ? Jean-gui 
Le moins doué techniquement ? Pinpin 
Le meilleur joueur ? Damien 
Le look le plus catastrophique ? Majou (rires) 
Le plus chambreur ? Stéphane 
 

 

https://www.google.fr/search?biw=1438&bih=655&q=stade+santiago+bernabeu+capacit%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEyvyCnRUs5OttIvLsgvKimGUvFpicmZOZkllVbJiQVAZkklALEAnVMyAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0CJsBEOgTKAAwFWoVChMIgsq5y8bGyAIVg10aCh3TPAdD

