
  

 

 

Interview en Interview en Interview en Interview en 10 questions à10 questions à10 questions à10 questions à    Kévin DENISKévin DENISKévin DENISKévin DENIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

InfosInfosInfosInfos----mtopiste.frmtopiste.frmtopiste.frmtopiste.fr    : Salut  Kévin: Salut  Kévin: Salut  Kévin: Salut  Kévin, , , , c’est très sympa de c’est très sympa de c’est très sympa de c’est très sympa de 

nous accorder cette interview. nous accorder cette interview. nous accorder cette interview. nous accorder cette interview.     MerciMerciMerciMerci    

1111----Comment esComment esComment esComment es----tu devenu pilotetu devenu pilotetu devenu pilotetu devenu pilote    ????    

K.DK.DK.DK.D    : : : : Un ami de mon père avait une petite motoUn ami de mon père avait une petite motoUn ami de mon père avait une petite motoUn ami de mon père avait une petite moto----école école école école 

et à et à et à et à l'âge de 5 ans il m'a fait essayer un pil'âge de 5 ans il m'a fait essayer un pil'âge de 5 ans il m'a fait essayer un pil'âge de 5 ans il m'a fait essayer un piwi 50. Ça m'a wi 50. Ça m'a wi 50. Ça m'a wi 50. Ça m'a 

tout de suite plutout de suite plutout de suite plutout de suite plu    et le Noël d'après j'avais mon premier et le Noël d'après j'avais mon premier et le Noël d'après j'avais mon premier et le Noël d'après j'avais mon premier 

piwi 50. J'ai donc fait du motocross jusqu'à 11 ans puis piwi 50. J'ai donc fait du motocross jusqu'à 11 ans puis piwi 50. J'ai donc fait du motocross jusqu'à 11 ans puis piwi 50. J'ai donc fait du motocross jusqu'à 11 ans puis 

je suis passé à la vitesse.je suis passé à la vitesse.je suis passé à la vitesse.je suis passé à la vitesse. 

3 3 3 3 ––––    PeuxPeuxPeuxPeux----tu nous raconter ton meilleur souvenir sur la tu nous raconter ton meilleur souvenir sur la tu nous raconter ton meilleur souvenir sur la tu nous raconter ton meilleur souvenir sur la 

pistepistepistepiste    ????    

K.DK.DK.DK.D    : : : : C'était à ma première année en 600 Supersport C'était à ma première année en 600 Supersport C'était à ma première année en 600 Supersport C'était à ma première année en 600 Supersport 

au sein du Team Dark Dog Academy, dès ma 3èau sein du Team Dark Dog Academy, dès ma 3èau sein du Team Dark Dog Academy, dès ma 3èau sein du Team Dark Dog Academy, dès ma 3èmemememe    

course qui se déroulait au Vigeantcourse qui se déroulait au Vigeantcourse qui se déroulait au Vigeantcourse qui se déroulait au Vigeant, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait    la pôle et la pôle et la pôle et la pôle et 

j'ai également gagné la coursj'ai également gagné la coursj'ai également gagné la coursj'ai également gagné la course, c'était vraiment énorme e, c'était vraiment énorme e, c'était vraiment énorme e, c'était vraiment énorme 

de gagner pour un jeune qui débarque dans ce de gagner pour un jeune qui débarque dans ce de gagner pour un jeune qui débarque dans ce de gagner pour un jeune qui débarque dans ce 

championnat !championnat !championnat !championnat !    

    

2 2 2 2 ––––    Ton palmarèsTon palmarèsTon palmarèsTon palmarès    ? ? ? ?     

K.DK.DK.DK.D    ::::    

2002 : 22002 : 22002 : 22002 : 2èmeèmeèmeème    de la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe ContiContiContiConti    

2003 : Champion de France Super 50cc et Minimes2003 : Champion de France Super 50cc et Minimes2003 : Champion de France Super 50cc et Minimes2003 : Champion de France Super 50cc et Minimes    

2005 : 6e2005 : 6e2005 : 6e2005 : 6e    du Championnat de France 125 Promosportdu Championnat de France 125 Promosportdu Championnat de France 125 Promosportdu Championnat de France 125 Promosport    

2006 : Champion de France 125 Promosport2006 : Champion de France 125 Promosport2006 : Champion de France 125 Promosport2006 : Champion de France 125 Promosport    

2007 : 72007 : 72007 : 72007 : 7eeee    du Championnat de France 600 Promosport et meilleur Rookiedu Championnat de France 600 Promosport et meilleur Rookiedu Championnat de France 600 Promosport et meilleur Rookiedu Championnat de France 600 Promosport et meilleur Rookie    

2008 : 52008 : 52008 : 52008 : 5eeee    du Championnat de France 600 Supersportdu Championnat de France 600 Supersportdu Championnat de France 600 Supersportdu Championnat de France 600 Supersport    

2009 : 82009 : 82009 : 82009 : 8eeee    du Championnat de France 600 Supersportdu Championnat de France 600 Supersportdu Championnat de France 600 Supersportdu Championnat de France 600 Supersport    

2010 : Vainqueur d2010 : Vainqueur d2010 : Vainqueur d2010 : Vainqueur des 6h de Spaes 6h de Spaes 6h de Spaes 6h de Spa----Francorchamps et 2eFrancorchamps et 2eFrancorchamps et 2eFrancorchamps et 2e    Stock au Bol d'OrStock au Bol d'OrStock au Bol d'OrStock au Bol d'Or    

2011 : 12e2011 : 12e2011 : 12e2011 : 12e    du Champiodu Champiodu Champiodu Championnat du Monde d'Endurance et 11ennat du Monde d'Endurance et 11ennat du Monde d'Endurance et 11ennat du Monde d'Endurance et 11e    du du du du 

Championnat de France 600 Supersport.Championnat de France 600 Supersport.Championnat de France 600 Supersport.Championnat de France 600 Supersport.    

4 4 4 4 ––––    Ton circuit préféréTon circuit préféréTon circuit préféréTon circuit préféré    ????    

K.DK.DK.DK.D    : : : : SpaSpaSpaSpa----Francorchamps en Belgique.Francorchamps en Belgique.Francorchamps en Belgique.Francorchamps en Belgique.    

    

5 5 5 5 ----    Ta moto préféréeTa moto préféréeTa moto préféréeTa moto préférée    ????    

K.DK.DK.DK.D    : : : : La Yamaha R6 Supersport que j'ai La Yamaha R6 Supersport que j'ai La Yamaha R6 Supersport que j'ai La Yamaha R6 Supersport que j'ai piloté en 2009 à piloté en 2009 à piloté en 2009 à piloté en 2009 à 

la Dark Dog Academy.la Dark Dog Academy.la Dark Dog Academy.la Dark Dog Academy.    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 6 6 6 ––––    Ton pilote français préféréTon pilote français préféréTon pilote français préféréTon pilote français préféré    ? Etranger? Etranger? Etranger? Etranger    ????    

K.DK.DK.DK.D    : : : : Je n'ai aucun pilote préféré. Le seul que je suis Je n'ai aucun pilote préféré. Le seul que je suis Je n'ai aucun pilote préféré. Le seul que je suis Je n'ai aucun pilote préféré. Le seul que je suis 

plus particulièrement est Sylvain Guintoli car nos plus particulièrement est Sylvain Guintoli car nos plus particulièrement est Sylvain Guintoli car nos plus particulièrement est Sylvain Guintoli car nos 

familles se connaissent depuis longtemps.familles se connaissent depuis longtemps.familles se connaissent depuis longtemps.familles se connaissent depuis longtemps.    

8 8 8 8 ––––    A quoi ressemble un entrainement de préparation A quoi ressemble un entrainement de préparation A quoi ressemble un entrainement de préparation A quoi ressemble un entrainement de préparation 

de saison ?de saison ?de saison ?de saison ?    

K.DK.DK.DK.D    : : : : Pour moi c'est vélo que ce soit VTT ou vélo de Pour moi c'est vélo que ce soit VTT ou vélo de Pour moi c'est vélo que ce soit VTT ou vélo de Pour moi c'est vélo que ce soit VTT ou vélo de 

route, course à pied et motocross.route, course à pied et motocross.route, course à pied et motocross.route, course à pied et motocross. 

    

7 7 7 7 ––––    Quels conseils donneraisQuels conseils donneraisQuels conseils donneraisQuels conseils donnerais----tu à un jeune pilote pour atteindre ton tu à un jeune pilote pour atteindre ton tu à un jeune pilote pour atteindre ton tu à un jeune pilote pour atteindre ton 

niveauniveauniveauniveau    ????    

K.DK.DK.DK.D    : : : : Ne jamais baisser les bras et être bien entouré.Ne jamais baisser les bras et être bien entouré.Ne jamais baisser les bras et être bien entouré.Ne jamais baisser les bras et être bien entouré.    

9 9 9 9 ----        Ton année 2012Ton année 2012Ton année 2012Ton année 2012    et tes objectifs ?et tes objectifs ?et tes objectifs ?et tes objectifs ?    

K.DK.DK.DK.D    : : : : Je fais le Championnat du Monde d'Endurance avec le Team AM Je fais le Championnat du Monde d'Endurance avec le Team AM Je fais le Championnat du Monde d'Endurance avec le Team AM Je fais le Championnat du Monde d'Endurance avec le Team AM 

Moto Racing, j'aurais comme coéquipiers Anthony Loiseau et Loïc Moto Racing, j'aurais comme coéquipiers Anthony Loiseau et Loïc Moto Racing, j'aurais comme coéquipiers Anthony Loiseau et Loïc Moto Racing, j'aurais comme coéquipiers Anthony Loiseau et Loïc 

Napoleone. L'objectif est d'être Champion du Napoleone. L'objectif est d'être Champion du Napoleone. L'objectif est d'être Champion du Napoleone. L'objectif est d'être Champion du Monde en catégorie Monde en catégorie Monde en catégorie Monde en catégorie 

Superstock et nous en avons les moyens.Superstock et nous en avons les moyens.Superstock et nous en avons les moyens.Superstock et nous en avons les moyens.    

10 10 10 10 ––––    Tes projetsTes projetsTes projetsTes projets    ????    

K.DK.DK.DK.D    : : : : Devenir carabinier à Monaco à la fin de Devenir carabinier à Monaco à la fin de Devenir carabinier à Monaco à la fin de Devenir carabinier à Monaco à la fin de 

l'année.l'année.l'année.l'année.    ☺☺☺☺    

Merci KévinMerci KévinMerci KévinMerci Kévin, bonne saison 2012 de la part d, bonne saison 2012 de la part d, bonne saison 2012 de la part d, bonne saison 2012 de la part d’infos’infos’infos’infos----
motopiste.fr motopiste.fr motopiste.fr motopiste.fr     
Visitez le site de KévinVisitez le site de KévinVisitez le site de KévinVisitez le site de Kévin    DENISDENISDENISDENIS    
http://www.kevindenis.frhttp://www.kevindenis.frhttp://www.kevindenis.frhttp://www.kevindenis.fr    
    


