
L'interview décalée... de Pierre Denis 
(JA Balazé)  
 

 
Pierre Denis tout en bas à gauche avant la rencontr e contre l'US Saint-Sulpice-la-Forêt (2-1) en 
janvier dernier. 
 
A l'entendre, Pierre Denis serait la pièce essentielle du collectif de la JA Balazé...  
Son entraîneur, Jean-Fabrice Cloarec, noterait son nom en premier lors de sa 
composition d'équipe du dimanche. Seulement voilà, après renseignements, le 
garçon en question serait plus souvent sur le banc des remplaçants et jouerait plus 
les utilités de service qu'autre chose...  
Qu'on se le dise, Pierre Denis est un sacré loustic et même un "petit vicieux" sur un 
terrain de football pour un de ses anciens partenaires. En recherche de notoriété, il a 
pour une fois fait bonne figure. Pour le plus grand plaisir de Football35. Allez 
"Gamin", c'est ton jour de gloire ! Profite...  
 

Pierre Denis et... ses goûts 

1/ Ton film préféré ?  
« How High ».  
2/ Ta lecture préférée ?  
J'aime pas lire (rires).  
3/ La voiture de tes rêves ?  
« Une petite Audi R8 (sourire) » 
4/ La femme de tes rêves ?  
« Sans hésiter, c'est Shy'M. Tout simplement SO BEAUTIFUL ! » 
5/ Ta destination de vacances rêvée ?  
« Le Brésil » 
6/ Ta boisson préférée ?  
« Un whisky coca ».  



7/ L’émission télé que tu ne manques jamais ?  
« Esprits Criminels » 
8/ Ton rêve le plus fou ?  
« Réussir ma vie ».  
9/ Qu’est-ce que tu regardes en premier chez une fe mme ?  
« Son visage » 
10/ Ta devise ?  
« Brûle la gomme mais pas ton âme ! » 

Pierre Denis et... la JA Balazé 

1/ Ton petit surnom du vestiaire ?  
« "Pierrot" ou alors "Gamin" car je suis le plus jeune du vestiaire ».  
2/ Ton plus beau souvenir ?  
« Je n'en ai pas car j'ai été souvent blessé lors des matchs importants... j'espère que 
cela viendra quand même avec le temps. Maintenant, j'ai aussi encore de longues 
années devant moi pour jouer ce genre de match ».  
3/ Le plus chiant ?  
« Jean-Fabrice Cloarec, c'est le coach. Tous les vendredis, il nous répète de ne pas 
boire le samedi soir. C'est pas de notre faute s'il se couche à 22h30 (rires). En fait, je 
pense qu'il est jaloux que toute l'équipe tienne encore la marée. Et pas lui (rires) ».  
4/ Le plus fayot ?  
« Marc Veillard. C'est le seul qui envoie un texto la veille d'un match à 2h du matin 
pour être capitaine le lendemain (rires) ».  
5/ Le plus râleur ?  
« Damien Georgeault. Il passe son temps à grogner. Mais, à force, on commence à 
avoir l'habitude. Et quand il ne grogne pas, il est blessé alors on préfère quand qu'il 
grogne. Mais c'est quand même un sacré tocard (rires). » 
6/ Le plus vantard ?  
« Régis Brissier. On l'appelle le "Messi Breton". Selon lui, il te fait des passes 
miraculeuses qui ne t'arrivent jamais dans les pieds (rires) ».  
7/ Le beau gosse du vestiaire ?  
« Anthony Gandon. C'est seul mec qui se remet du gel après le match pour aller... se 
coucher (rires). Va savoir pourquoi... » 
« 8/ Le plus fêtard ? » 
« Aurélien Gallon. Il n'y a pas un match où il arrive sobre sur un terrain de football. 
On va dire qu'il aime se la mettre le samedi soir (rires). » 
9/ Le moins doué techniquement ?  
« Germain Désille alias "le besogneux". Il est encore moins technique que Brandao 
(NDLR : l'ancien attaquant de l'OM aujourd'hui prêté au club brésilien de Cruzeiro)... 
Après, il se bat extrêmement bien et puis tout le monde ne peut pas être parfait. » 
10/ Le look le plus catastrophique ?  
« À vrai dire, on vend tous du rêve à la JA Balazé (rires). On est des beaux gosses 
donc on est à peu près tous au même niveau. » 
11/ Le plus chambreur ?  
« Baptiste Bougère. Il n'arrête pas, je crois même qu' il ne sait faire que ça (rires). » 
12/ Le plus impressionnant sous la douche ?  
« Alors là, je n'ai pas que ça à regarder non plus (rires). Mais bon, vu que Anthony 
Thébault est Martiniquais. Je dirais qu'il doit être pas mal (rires). » 
13/ Celui qui a la plus belle gonzesse ?  



« Je dirais Aurélien Gallon car, lui au moins, sa bouteille de Ricard ne peut pas le 
tromper. Mais des fois, elle se met mal voire très mal (rires). » 
14/ Le "Ballon d'Or" du groupe ?  
« Sans prétention, je suis une pépite. Ils sont tous jaloux de moi. C'est pas simple, 
mais j'arrive à faire avec (rires). » 
15/ Le "Ballon de Plomb" du groupe ?  
« Stéphane Blot. Je me demande ce qu'il fait sur un terrain de football à part faire 
des tranchées. C'est grâce a lui que les cantonniers ont du boulot le lundi matin 
(rires). » 

Pierre Denis et... le football en général 

1/ Ton club préféré ?  
« Le Paris Saint-Germain ».  
2/ Ton joueur préféré ?  
« Karim Benzema ».  
3/ Le plus beau but de tous les temps ?  
« Le but de Zinédine Zidane lors de la finale de la Champions League contre le 
Bayer Leverkusen en 2002 ».  
4/ Le plus grand joueur de tous les temps ?  
« Zinédine Zidane ».  
5/ Tu étais où le 12 juillet 1998 ?  
« Place du château a Vitré. Pour l'occasion, la ville avait installée un écran géant ».  
6/ Un joueur de football qui t'agace ?  
« Daniele De Rossi (NDLR : international italien évoluant à l'AS Roma en Série A). » 
7/ Le plus beau stade de tous les temps ?  
« Le Parc des Princes, bien évidemment ».  
8/ L'entraîneur le plus talentueux ?  
« José Mourinho ».  
9/ Ton équipe professionnelle idéale ?  
Casillas - Sergio Ramos, Rami, Mexes, Marcelo - M'Vila, Nasri, Nene - Dentinho, 
Benzema, C.Ronaldo.  
10/ Le plus beau geste technique du football ?  
« Le passement de jambe ».  
 
Propos recueillis par Boris Duhault  
 
Digest... Pierre Denis (JA Balazé)  
Nom  : Denis  
Prénom  : Pierre  
Né le : 21 septembre 1992 à Flers (61)  
Profession  : étudiant dans le bâtiment  
Poste  : attaquant  
Parcours : JA Balazé depuis les débutants  
Palmarès  : Néant 
 
 

Source :  
http://www.football35.fr 


