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SAINT-OUEN

Jean-EmmanuelDucoinrécompensé

Le prix Rimet pour son
roman sur Armstrong

Saint-Ouen, hier après-midi. Ce fan du Red Star est ravi de se voir remettre
son prix dans l'enceinte du club de foot mythique (LP/AS)
ier, au stade Bauer de SamtOuen, Jean-Emmanuel Ducom
a reçu le prix Jules-Rimet pour
son roman « Go Lance ' » Lancée en
2012, la recompense célèbre la litterature sportive et porte le nom du
fondateur du Red Star, également
createur de la Coupe du monde
« Ado, les maillots du Red Star tapissaient ma chambre J'ai toujours
aime ce club populaire et ses valeurs
sociales Etre prime, ici, c'est une histoire de fou ' », s'est réjoui l'ecrivamjournahste, rédacteur en chef du
journal «l'Humanité», qui travaille et
vit depuis vingt-cinq ans en SeineSaint-Denis Cette victoire a domicile, c'est a sa plume et au sulfureux
coureur cycliste Lance Armstrong
qu'il la doit

H

• « Eveiller l'esprit »
des jeunes sportifs
Dans son roman, il mélange fiction
et réalité pour retracer l'itinéraire du
sportif a l'ambition hors norme,
« sans jamais essayer de l'exonérer »,

drxit Denis Jeambar, journaliste et
president du jury
Hier, c'est entoure de jeunes footballeurs de l'équipe U IS du Red Star
que l'auteur a ete prime Comme une
dizaine d'adolescents de l'Olympique lyonnais, Illes, Adama, William,
Ruben, Laurent et Kevin ont pu eux
aussi jouer les écrivains le temps
d'ateliers, organises par l'association
Jules-Rimet, qui milite pour « l'éveil
de l'esprit » des jeunes sportifs
« On a rigole, même si on prefere
toujours le foot », glissait hier l'un
des garçons II y a deux semaines,
sous la houlette de Hafid Aggoune,
écrivain et footballeur, chacun a rédige une mini-nouvelle Celle de
Laurent, 14 ans, raconte comment
un gamin d'Ivry (Val-de-Marne) a décide « d'arrêter les bêtises » et de
devenir un cycliste « plus célèbre
qu'Armstrong » Dans le bus, son heros lisait « Go Lance ' »
AURËLIE SELVI

« Go Lance ' » de Jean-Emmanuel
Ducom, chez Fayard, 25 €
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