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NOM: OUVRY  Prénom: Pierre 

Date et lieu de naissance: 7 janvier 2000 à Dieppe 

Nationalité: Français 

Lieu de résidence: Thil-Manneville 

 

Arrivé à Paris le 1 janvier 2013 

Numéro de maillot: 16 

Poste: Gardien de but 

Taille: 1m86  Pied fort: Droitier 

 

 

 
 Suite à un entretien téléphonique avec Pierre, nous lui avons posé quelques 

questions sur son début de carrière prometteur. 

 

Dans cette entrevue, nous verrons comment se déroule la vie d'un jeune footballeur 

aux grandes ambitions. 

 
Yes we cAN'GO: Quand as-tu commencé le football, comment ton premier club t'a t-il aidé 

dans ton parcours ? 

 

Pierre: J'ai commencé le football à environ 5 ans, c'était au FC Offranville, un club qui m'a fait 

aimer ce sport et qui m'a donné l'envie de continuer et m'a permis d'être repéré par certains clubs. 

 

Yes we cAN'GO: Pourquoi avoir choisi le Paris Saint Germain et non le club de Rennes, car 

les deux clubs t'avaient fait une offre de recrutement, c'est bien ça ? As-tu été bien intégré ? 

 

Pierre: Oui c'est ça, j'ai choisi de rejoindre le PSG, c'est un club qui fait rêver, je ne peux pas le 

cacher, il m'offre des opportunités d'avenir plutôt très intéressantes en cas de réussite. Pour ce qui 

est de mon intégration, cela s'est très bien passé, en fait les autres joueurs sont arrivés à la même 

période que moi, c'est un peu comme une rentrée des classes, on découvre de nouvelles personnes, 

on apprend à se connaître tout simplement. 

 

Yes we cAN'GO: Pendant combien de temps ton contrat t'assure t-il de jouer pour le club de 

la capitale ? Quelle est la durée de ce dernier en fait. 



 

Pierre: Le contrat m'engage pendant 2 ans, c'est à dire jusqu'au bout de ma catégorie actuelle 

(U17). Au terme de ces 2 années, je saurais si oui ou non, on me prolonge pour jouer dans la 

catégorie supérieure (U19). 

 

Yes we cAN'GO: Comment se déroule une journée type au centre de formation ? Rencontres 

tu des difficultés dans la jonction de tes études, le football et ta vie sociale/familiale ? 

 

Pierre: Le matin je vais au lycée comme tout élève, l'après-midi direction le Camp des Loges pour 

m'entraîner avec le reste de l'équipe. C'est vrai que c'est parfois difficile, la fatigue s'accumule et je 

vois rarement mes proches, uniquement certains week-ends quand je n'ai pas match et pendant les 

vacances scolaires. 

Après j'ai tout de même un bon suivi, des personnes sont là pour m'aider, par exemple, nous avons 

un professeur pour une classe de 9 élèves, cela facilite la compréhension. C'est la même chose au 

football, il y a des entraîneurs spécifiques gardien qualifiés, les exercices sont plus intéressants que 

dans un club normal. 

 

Yes we cAN'GO: Quel est ton ressenti par rapport au fait de participer aux matchs et aux 

compétitions au sein d'une équipe professionnelle ? Intégrer l'équipe de France ferait-il parti 

de tes projets à l'avenir ? 

 

Pierre: *rires* C'est très excitant, c'est un honneur de porter les couleurs d'un club comme le PSG, 

c'est un grand club. Parfois j'y pense et j'ai du mal à réaliser que je porte le même maillot que de 

grandes stars comme Kévin Trapp ou Salvatore Sirigu. En ce qui concerne l'équipe de France, c'est 

un rêve, le rêve de tout footballeur qui soit je pense. Mais bon pour l'instant je préfère m'assurer une 

place dans l'équipe et on verra par la suite si j'en ai les capacités. 

 

Yes we cAN'GO: Si ton expérience footballistique s'arrête, qu'envisage-tu comme profession ? 

 

Pierre: C'est une bonne question, c'est vrai que c'est bien de prévoir une porte de secours. Mon 

avenir reste incertain, si je n'arrive pas à me faire une place dans le milieu du football, j'aimerais 

bien faire médecine. 

 

Yes we cAN'GO: Parlons de l'équipe fanion, quel est ton pronostic pour le parcours du PSG 

en Ligue des Champions ? Et en Ligue 1 ? 

 

Pierre: Nous avons une très bonne équipe cette année, celle de la saison passée était déjà très 

intéressante et elle l'est encore plus avec l'arrivée de nouveaux joueurs depuis cet été. Je pense donc 

que le PSG peut arriver jusqu'en finale de la LdC et au moins en demi-finale. Après pour le 

championnat, je pense que c'est une évidence pour tout supporter, ils vont gagner ! 

 

Yes we cAN'GO: Merci, nous te souhaitons bonne chance pour l'avenir, ce fut un plaisir. 

 

Pierre: Merci à vous, ce fut un plaisir aussi, à bientôt. 

 

 

 
Le 19 novembre 2015 à Dieppe. 
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