Communiqué de presse
Paris, le 1 décembre 2014

7ème édition du « Sportif français de l’année des auditeurs de Radio France »
Parrainée par Muriel Hurtis et Dimitri Yachvili
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour élire votre Sportif français de l’année 2014

Pour voter, il faut cliquer !
Preuve de l’importance accordée au sport dans la vie du groupe et de ses antennes, tout comme
dans la vie de ses auditeurs, Radio France a mis en place pour la septième année consécutive « Le
Prix du Sportif français de l’année des auditeurs de Radio France », inédit et unique en son
genre puisqu’il est le seul qui consacre une personnalité du monde du sport français élue par le
public.
Dès aujourd’hui, sur www.radiofrance.fr, et sur les sites internet de France Inter, France Info, France
Bleu et le Mouv’, les auditeurs et internautes sont invités à voter parmi une liste de 15 sportifs
sélectionnés par la Direction des Sports de Radio France, dirigée par Jacques Vendroux.

LES 15 SPORTIFS SELECTIONNÉS
-

Judo : Clarisse Agbegnenou
Ski cross : Jean-Frédéric Chapuis
Basket-ball : Boris Diaw (Equipe de France de Basket Ball)
Athlétisme : Yohann Diniz
Handball : Equipe de France de handball
Cyclisme : Pauline Ferrand-Prévot
Biathlon : Martin Fourcade
Athlétisme : Renaud Lavillénie
Athlétisme : Eloyse Lesueur
Natation : Florent Manaudou
Athlétisme : Mahiedine Mekhissi
Rallye : Sébastien Ogier
Voile : Loïck Peyron
Judo : Teddy Riner
Rugby : RC Toulon

Le nom du lauréat sera annoncé le 14 janvier sur les antennes de Radio France, le site de Radio
France et les sites des stations.
La remise du prix aura lieu ce même jour à 19h30 à Radio France, en présence du ministre de la ville,
de la jeunesse et des sports Patrick Kanner, des parrains, Muriel Hurtis et Dimitri Yachvili et de
Mathieu Gallet, Président-directeur général de Radio France.
Un Prix d’honneur sera remis à Marie Bochet, Handisport, par Mathieu Gallet.
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