Boulogne, le 23 novembre 2016

Pour sa 21ème édition, le Prix Sport Scriptum
2016 de la Fondation FDJ récompense
« Printemps 76 » de Vincent Duluc
ème

A l’occasion de la 21
édition du Prix Sport Scriptum, la Fondation d’Entreprise FDJ, en
partenariat avec l’Union des Journalistes de Sport en France (UJSF) et l’Union Nationale
des Diffuseurs de Presse (UNDP) vient de décerner le prix du meilleur ouvrage littéraire
de sport 2016 à Vincent Duluc pour son livre « Printemps 76 » paru aux éditions Stock –
Collection Bleues.
Le lauréat du Prix Sport Scriptum 2016 recevra son Prix à l’occasion des « Micros d’or »,
trophées de la presse audiovisuelle organisés par l’UJSF, le 14 décembre.

Le jury a salué la révélation de Vincent Duluc
En effet, l’auteur évoque dans « Printemps 76 » son enfance et sa passion pour le football liée à l’AS Saint
Etienne et au parcours mythique des Verts à cette époque-là, lui qui est plutôt connu pour sa fine
connaissance de l’Olympique Lyonnais, le grand rival de toujours.
Pour Pierre-Marie Descamps, éditorialiste à Infosport +, ce livre est « la peinture d’une époque qui décrit
avec une précision, un ressenti, des anecdotes qui parlent aux personnes de cette génération ». Corinne
Boulloud, Europe 1, présente quant à elle cet ouvrage comme « un retour à l’adolescence qui ravive de
nombreux souvenirs ».

Les 5 ouvrages de sport en compétition :
- « La Course à l’Oubli » de Philippe Langenieux-Villard, éditions Héloïse d’Ormesson
- « La Succession » de Jean-Paul Dubois, édition de L’Olivier
- « Concentré d’émotions » de Patrick Montel, Talent Sport
- « Printemps 76 » de Vincent Duluc, éditions Stock – Collection Bleues
- « Boxing Club » de Daniel Rondeau, éditions Grasset
Pour la première fois, l’ESJ Lille intègre le jury par le biais de l’un de ses étudiants (filière journaliste de
sport) : Pascal Lefebvre. « Une expérience riche et stimulante avec de futurs confrères » confie l’étudiant
journaliste.
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Le jury du Prix Sport Scriptum 2016 était composé Pascal Lefebre, étudiant en licence professionnelle de
journalisme de sport à l’ESJ Lille, Corinne Boulloud (Europe 1), Pierre-Louis Castelli (Radio France),
Geoffroy Deffrennes (correspondant Le Monde, Le Point), Pierre-Marie Descamps (Editorialiste Infosport +),
Philippe Di Marzio (UNDP), Jean-Marc Michel (UJSF), Christophe Pacaud (RTL), Sophie Tutkovics
(L’Equipe) et Frédérique Quentin (FDJ).

Crée en 1996, le Prix Sport Scriptum récompense le meilleur ouvrage littéraire consacré au sport sur l’année
écoulée. Ce Prix souhaite souligner la dimension culturelle, sociale et sociétale du sport en étant ouvert à
toutes les catégories littéraires (roman, essai, bande dessinée…).
Pour rappel, ont été récompensés, respectivement, de 1996 à aujourd’hui : « T’as compris le coup » de
Philippe Verdet et Michel Iturria, « Possibles rêves » de Catherine Chabaud, « Platini, le roman d’un
joueur » de Jean-Philippe Leclaire, « Petits bruits de couloir » de Philippe Guillard, « Les Jeux défigurés
– Berlin 1936 » de Jean-Michel Blaizeau, « Besoin de vélo » de Paul Fournel, « Tabarly : L’homme de
granit » de Benoît Heimermann, « Les scandales du sport contaminé : enquête sur les coulisses du
dopage » d’Eric Maitrot, « Le Tibétain » de Jean-Léo Gros , « Le Diable rouge » de Françoise Vincent,
« Libre arbitre » de Dominique Paganelli, « La tranchée d’Arenberg et autres voluptés sportives » de
Philippe Delerm, « Les boxeurs finissent mal… en général » de Lionel Froissart, « Match aller » de Julien
Capron, « La mort m’attendra » de Claire Raynaud, « Saga Noah » d’Alain Mercier, « J’ai traversé la
Manche à la nage » de Philippe Croizon, « Cantona, le rebelle qui voulut être roi » de Philippe Auclair, «
George Best, le cinquième Beatles » de Vincent Duluc, « La surface de réparation » de Alain Gillot.

#SportScriptum
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