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Vincent Rodriguez, directeur des Sports de Radio France 

 

 
Radio France / Christophe Abramowitz 

 

Guy Lagache, directeur des Antennes et de la 

Stratégie éditoriale nomme Vincent Rodriguez, 

directeur des Sports de Radio France.  

A la tête de la direction des Sports, Vincent Rodriguez 

aura pour mission d’affirmer la puissance éditoriale 

de Radio France dans la couverture de l’actualité 

sportive en France et à l’étranger. Avec l’ensemble 

de l’équipe de la rédaction des sports de Radio 

France, il veillera à proposer une offre éditoriale 

ambitieuse et réactive pour répondre aux besoins 

éditoriaux des antennes du groupe dans le respect 

de leur complémentarité et de leur ligne éditoriale. Il 

aura aussi en charge le développement des 

contenus sur l’ensemble des supports numériques. 

Vincent Rodriguez succèdera à Jacques Vendroux qui a consacré 53 ans de sa vie 

professionnelle à Radio France, avec passion et détermination. Radio France 

remercie tout particulièrement Jacques Vendroux pour son engagement et le 

service qu’il a apporté aux antennes. La direction des Sports, créée en 2016 sous 

son impulsion, est unique en Europe. Elle est devenue l’interlocuteur privilégié de 

toutes les radios nationales et locales de Radio France. Elle accompagne 

aujourd’hui les grandes compétitions nationales et internationales (Championnats 

de France de Ligue 1 et 2, Ligue des Champions, Jeux Olympiques, Tournoi des Six 

Nations, Tour de France, Coupe Davis…). Jacques Vendroux continuera à présenter 

le Multiplex et Stade Bleu jusqu’en juin prochain.  

Vincent Rodriguez prendra ses fonctions au début de l’année 2019. 

 

BIOGRAPHIE 

Vincent Rodriguez, 53 ans, est directeur de la station de France Bleu Hérault depuis 

janvier 2015. 

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Journalisme de Paris (1991), il débute sa carrière 

en 1991 au sein de la rédaction d'Europe 1 à Paris en tant que reporter. 



En 1992, il rejoint les antennes locales de Radio France où il couvre les Jeux 

Olympiques d'hiver d'Albertville 1992 et de Lillehammer 1994. Il intègre Radio France 

Toulouse en juin 1994 comme journaliste sportif, spécialiste du rugby. Jusqu'en 2007 

en tant que reporter pour le Secrétariat général de l’information, il couvre 

notamment le Mondial de football en France 1998 et les Coupes du monde de 

rugby de 1999 et 2007 avant de rejoindre le Mouv' comme délégué à l'antenne, en 

charge de la rédaction et des programmes. 

Fin 2010 Vincent Rodriguez retrouve le réseau France Bleu en tant que directeur lors 

de la création de France Bleu Toulouse devenue France Bleu Occitanie.  

Nommé directeur de France Bleu Hérault en 2015, il a favorisé le repositionnement 

du traitement du sport de l’antenne dans une dimension plus sociétale et 

développé le traitement de l'actualité sportive sur les supports numériques. 
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