
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

PIERRE-JEAN CLAIROTTE dit « PIERRE JANTES ALU » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 29 avril 1983 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
A 16 ans au club de Grancey / Minot 

3 Ton poste de prédilection ? Milieu récupérateur 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

Marseille / Real Madrid 

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Benjamin Corgnet 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
Jeremy Menez 

7 Ton sportif préféré ? Tony Parker 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 

Les petits mouchoirs 
Vous croyez vraiment que j’ai le temps de lire !  

Rendez vous en terre inconnue 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
Marion Cotillard 

10 Un plat et un vin ? Gratin dauphinois - Chablis 

11 PS 4 ou Xbox One ? Ni l’un, ni l’autre 

12 
Demain on te paie des 
vacances, tu vas où ? 

Etats-Unis 

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 
La montée en excellence avec l’USMC 

14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Pas dans le groupe pour la coupe de France contre Montceau (c’était pas 

contre Le Creusot ?) 



15 
Une de tes qualités (ou la 

seule !) et un de tes défauts 
sur un terrain ? 

Abnégation - Mauvais perdant 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
Retourné acrobatique 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  
Lors d’un match à Epoisses, suite à une blessure, j’ai fait 8 km à pied en 

tenue de foot pour rentrer de l’hôpital 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
Collectif 

19 Une devise ou une citation ? Samedi soir c’est boulard !!! 

20 
Tu voulais dire quelque chose 
et tu n’as pas pu, alors c’est 

quoi ? 
« Dis donc, tu viens plus aux soirées ? » 

 


