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Renaud Lavillenie  
lauréat du Prix du « Sportif français de 

l’année 2014 des auditeurs de Radio France » 
 

 
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 renouvelé l’opération du Prix du « Sportif français de l’année 
des auditeurs de Radio France »*, inédite et unique en son genre puisqu’elle est la seule qui consacre 
par le public une personnalité du monde du sport. 
 
Renaud Lavillenie remporte le titre de « Sportif français de l’année 2014 des auditeurs de Radio 
France » et succède à l’équipe de France masculine de basket. En février 2014, Renaud Lavillenie bat 
le record du monde du saut à la perche, précédemment détenu par Sergueï Bubka, avec un saut de 
6,16 m. 
 
 
Le nom du vainqueur de cette 7ème édition sera annoncé sur l’ensemble des antennes de Radio France 
samedi 17 janvier. 
 
La remise du Prix aura lieu le lundi 26 Janvier 2015 à 11h15 dans les locaux de France Bleu Pays 
d’Auvergne en présence de Mathieu Gallet, Président-directeur général de Radio France, de Jacques 
Vendroux, directeur délégué aux sports de Radio France, et des parrains Corinne Diacre (entraîneur 
de Clermont Ferrand Ligue 2) et Dimitri Yachvili (ancien joueur du Biarritz Olympique et ancien 
international). 
 
 

* Tout le mois de décembre 2014, les auditeurs et internautes de Radio France ont été appelés à voter pour leur « Sportif 
français de l’année 2014 » parmi 15 sportifs sélectionnés par la Direction des Sports de Radio France : Clarisse Agbegnenou 
(Judo), Jean-Frédéric Chapuis (Ski cross), Boris Diaw (Equipe de France de Basket Ball), Yohann Diniz (Athlétisme), Equipe de 
France de handball, Pauline Ferrand-Prévot (Cyclisme), Martin Fourcade (Biathlon), Renaud Lavillénie (Athlétisme ), Eloyse 
Lesueur (Athlétisme), Florent Manaudou (Natation), Mahiedine Mekhissi (Athlétisme), Sébastien Ogier (Rallye), Loïck Peyron 
(Voile ), Teddy Riner (Judo), RC Toulon (Rugby). 
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