
        

 

Pierre Ménès est un journaliste sportif chevronné et spécialisé 
dans le football. Il a passé vingt-et-un ans au sein du journal 
l’Equipe, entre 1983 et 2004, où il a d’abord couvert la D2, la D1 
(avec notamment le RC Strasbourg), avant de suivre, après 
1998, l'équipe de France et Arsenal. 

Dans le même temps, il a participé aux émissions « On refait le 
match »  présentées par Eugène Saccomano sur LCI et RTL. 

En septembre 2005, sa carrière a pris une nouvelle dimension 
quand il a rejoint M6 pour animer l'émission « 100 % Foot » avec 
Estelle Denis et Dominique Grimault le dimanche soir à minuit. Il 
a aussi animé quotidiennement les déclinaisons de cette 
émission lors de la Coupe du Monde 2006 et de l'Euro 2008. 

En août 2008 et jusqu’en 2010, il a rejoint la radio RTL en tant 
que chroniqueur aussi bien lors des multiplex de Ligue 1 
présentés par le directeur des sports de RTL Christian Ollivier, 
que lors de l’émission « La Bande à Pacaud ». 

En 2009, il a quitté M6 pour rejoindre le groupe Canal + où il est 
devenu chroniqueur dans plusieurs émissions hebdomadaires : 
« Canal Football Club » présenté par Hervé Mathoux, « Les 
Spécimens » et également « Les Spécialistes ». 

Actuellement, c’est le polémiste sportif audiovisuel le plus 
connu. 
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L’entrée est gratuite sur présentation d’un billet 
 
 

Pour participer à cet événement et se procurer un billet, nous vous 
remercions de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous ou de 

contacter la Maison de la Vie Associative de Neuves-Maisons                                                            
au 03 83 40 01 41 ou sports@neuves-maisons.fr 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOM ou CLUB : …………………………………………………….….. 
 
Nombre de place(s) souhaitée(s) : …………………………………… 
 
Coordonnées pour l’envoi des places : ……………………………… 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………..….…………..
 : …………………………………………………………….…..……… 
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MOYEN D’ACCES 

 
Neuves-maisons est situé à 10mn de Nancy, vers le sud. 

Pour y parvenir en voiture, autoroutes A31 ou A33. 
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Entrée Gratuite 
 

Réservation obligatoire 
03.83.40.01.41 / sports@neuves-maisons.fr 
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