
Son sourire, sa gaîté nous donne du pep's.
Estelle, on aimerait toutes et tous l'avoir comme copine.
Sympa, jolie, simple.
L'amie avec qui on peut se lover dans un magnifique canapé
déniché chez Sarah Lavoine en regardant un bon film.
La complice avec laquelle on peut refaire le monde jusque
tard dans la nuit.
Mais Estelle c'est aussi la super cop's avec qui on peut
chanter à tue tête et crier Allez la France debout dans un
troquet devant un match de foot. Le top quoi !
C'est à ce moment précis que j'ai envie de lui demander 
''Pas de coup de mou Estelle ?''
Et de me répondre : ''Si si comme tout le monde''.
Voilà comment je l'imagine Estelle lorsque je la regarde sur
mon petit écran m'expliquer le dernier coup de pied raté
d'un footballeur qu'elle s'acharne à défendre.
Franche, directe sans jamais vouloir être cassante.
Seulement l'envie d'être juste, généreuse et entière.

Sa carrière, Estelle la commence vraiment en 1998
à France 2 pour la coupe du monde de football.
Elle ne quittera plus nos écrans et enchainera les
émissions à l'allure d'une grande sportive.En 2005,
elle rejoindra M6 pour 100% Foot et couvrira la
coupe du monde 2006.
Elle animera différentes émissions dont 100% mag,
une émission quotidienne traitant de divers sujets
de sociétés.Plus aucune coupe du monde ne se
passera sans elle et c'est sur TF1 qu'on suivra
l'épopée des Bleus de 2014. Avec notre copine !
Spécialiste de la culture foot, nous pouvons
aujourd'hui la retrouver avec sa quotidienne
''L'équipe d'Estelle'' sur la chaine L'Equipe.

ESTELLE DENIS

DROITE AU BUT !
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On ne peut pas parler d'Estelle sans parler de poker.
En 2006, elle présente le Tournoi des as sur Paris Première
et en Juin 2009, elle termine à la 203e place du Main Event,
le championnat du monde de poker, qui comptait 6 494
inscrits. En 2010, elle se classe 17e au WPT du Seven Casino
d’Amnéville. Et oui, Estelle ne fait jamais les choses à moitié !
En novembre 2012, elle devient ambassadrice du site de
poker barrière et intègre la Team Prix Barrière.
Estelle, c'est notre championne à nous !


