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RDV avec Benjamin Gélédan

Le jeune talonneur de 21 ans se confie dans l?intimité des vestiaires de Marcel
Deflandre. Tout en se faisant chambrer par ses collègues, « La Gélède » se prête
honnêtement au jeu de l?interview, contrairement à ce que vous verrez dans la
chronique de demain !!! (Affaire à suivre?)

RUBGY
A quel(s) poste(s) as-tu évolué durant ta jeunesse ?
« Je jouais en troisième ligne. »

Si tu devais changer de poste, quel numéro aimerais-tu porter ? Pourquoi ?
« Je suis très bien à ma place, au talon ! Je n?ai aucune raison de changer. »

Quelle équipe de club t?a le plus impressionné de toute ta carrière ?
« Le

Stade

Toulousain.

Je

pense

que

leurs

résultats

parlent

d?eux-mêmes. »

Selon toi, quel sera le podium de la Coupe du Monde 2011 ? (réponse à
justifier)
« Je pense que ce sont les Néozélandais qui gagneront, de par leur volume de jeu et aussi
parce qu?ils jouent chez eux. Ensuite, histoire d?être chauvin, la France devrait arriver en
finale ! Puis s?il faut un troisième, je dirais l?Australie. »

Quelle est la plus grosse bourde que tu aies jamais faite durant un match ?
« L?an dernier, j?ai fait un en-avant contre Agen alors qu?on était à deux doigts de marquer
l?essai. C?était à Marcel Deflandre en plus !!! »

PERSO
Quel surnom te donnent tes amis/ ou co-équipiers ?

« Tout le monde m?appelle ?La Gélède? »

Quelles sont les personnes les plus importantes dans ta vie ?
« La famille, c?est sûr ! »

Plutôt femme « nature » ou « sophistiquée » ?????
« Nature ! »(Ndlr : Les équipiers d?à côté n?avaient pas l?air d?accord avec la réponse?)

HOBBIES
En dehors des terrains, que fais-tu de ton temps libre ?
« Je vais voir tous les potes. Et plus que tout au monde, j?admire les exploits de Jérôme
Jacquet à la chasse. Surtout quand il touche à 150 mètres !!!(Éclats
»
de rire dans le vestiaire)
(Ndlr : Jérôme était « censé » être interviewé en même temps que M. Gélédan? Plus de
détails seront donnés dans la chronique de demain!)

Y a-t-il d?autres sports qui te passionnent ? Si oui, lesquels ?
« Le handball et la natation. »

Quelle est ton émission radio préférée ?
«L?émission de Moscato. »

LA ROCHELLE
Que penses-tu de la ville?
« La vie y est très agréable. »

Peux-tu citer un des inconvénients de la ville ?
« La circulation en voiture. »

Quel est ton bar préféré de la ville ?
« Le piano. »
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