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Mr le Président ! 

Patrick Montel, journaliste et commentateur
de France Télévision depuis plus de 30 ans
sera le premier Président du Festival Lettres &
Images du Sport. 
Il viendra également présenté, en avant-première,
son ouvrage : "Concentré d'émotions"
(Talent sport).(Talent sport).



                                          Célébrer l'émotion...sportive ! 

Une tribune dans Libération le 25 juin 2012 « le plus grand été de sport...sans 
documentaire sportif ? ». Un appel criant à s'intéresser, un peu plus, au genre. Et 
depuis ? Rien de très nouveau à l'ouest cathodique. Alors on fait quoi ? 
Et pourquoi pas un festival du documentaire sportif ? Un vrai festival autour du genre. 
Avec des projets sélectionnés dedans. Avec 2 compétitions officielles (plus de 45' et 
moins de 45'). Et à la fin ? 4 jours d'émulations, de projections, d'échanges, de 
passions...4 jours à célébrer et récompenser le documentaire sportif ! passions...4 jours à célébrer et récompenser le documentaire sportif ! 
Et avec une pointe d'ambition : une première en France ! 

Et c'est tout ? 
Non ! Parce que la littérature sportive est éclectique, parce qu'elle est 
riche et fournie, elle mérite aussi son événement. Un salon du livre sportif alors ? Oui, 
avec des moments d'échanges, de dédicaces, de discussions...une manifestation
populaire. Deux manifestations fortes autour d'un seul thème « le sport » !

« Lettres et images du sport » du 26 au 29 mai 2016 à Bressuire« Lettres et images du sport » du 26 au 29 mai 2016 à Bressuire



Ils nous font confiance :

Patrick Montel, journaliste et commentateur de 
France Télévision depuis plus de 30 ans sera 
le premier Président du Jury du Festival
Lettres & Images du Sport. 
Il viendra également présenté en avant-première
son ouvrage  "Concentré d'émotions".

Hervé Dubuisson « une vie en suspension »
Hervé Dubuisson. Certains noms dépassent 
parfois du cadre. C'est le cas pour celui du
basketteur mythique des parquets français.
Les éditions Ipanema

"Dans la tête d'un hooligan" 
Vivien Couzelas nous explique pourquoi et 
comment une personne d’apparence proche de nous 
peut s’orienter vers cette trajectoire de vie. Il nous 
répond en rapportant les confessions de Théo, 
un hooligan anonyme 
Les Editions du VolcanLes Editions du Volcan

José Barbara« José Barbara, 50 ans de compétition »
Fils et petit-fils de pilotes moto, José Barbara est 
une figure emblématique des sports mécaniques du 
nord de la France.
Pôle nord éditions

Henri Charpentier"Noël Vandernotte"
Noël Vandernotte, issu d une famille de patriotes
 sportifs, est le plus jeune médaillé olympique 
de l'Histoire. Il reçoit deux médailles de bronze à 
Berlin en 1936 à l âge de 12 ans en aviron.
Atlantica éditions

Olivier Démolis"Cousue de fil bleu"Olivier Démolis 
est un passionné de football et un collectioneur de
maillot. Le graal de ses trophées aurait dû être la
tunique de David Trezeguet lors de la finale de la 
coupe du monde de 1998. Sauf que ce maillot, 
acheté 7 350 euros à un Brésilien, a été détruit par
 la douane... Quel parcours pour ce bout d’étoffe ! la douane... Quel parcours pour ce bout d’étoffe !
Et quelles histoires…
Edilivre

Alexis et Frédéric Berg"Le grand trail"
Il y a de beaux livres que tout amoureux
de lecture devrait avoir. Et “Grand Trail”
fait partie de ceux-là ! 
Editions La Plage

Dominique Le Glou"Je les ai tant aimés" 32 ans de
carrière comme journaliste sportif pour France 
télévisions, 3000 reportages sur les plus grands 
sportifs à l'occasion des plus grands événements 
mondiaux, rédacteur en chef de l'émission Stade 2 
pendant près de 10 ans avant de retourner sur le 
terrain du reportage et d'y terminer sa carrière terrain du reportage et d'y terminer sa carrière 
couronnée par deux micros.
d'OrCogito Ergo Sum

Yves Jean"Les poteaux carrés de Glasgow"
Le 12 mai 1976... C'était il y a quarante ans.
Les Verts de Saint-Étienne disputaient la finale 
de la coupe d'Europe des clubs champions, à 
Glasgow, face au Bayern Munich.
Mareuil Editions



Vincent Hulin« coureur de l'extrême »
il se met à la course à pied pour ses 30 ans 
avec le Marathon de Paris. Depuis, il a enchaîné
une quinzaine de marathons internationaux : 
Londres, Boston, Chicago, Berlin, Amsterdam, 
Copenhague, avant de se lancer dans le trail
et l’ultra-trail.et l’ultra-trail.
De l'onde Eds

Ecrire le sport« Décalages »Depuis 2014, les
rencontres " Ecrire le sport ", accueillies par la 
bibliothèque Sciences-STAPS de l'Université de 
Caen, tentent d'apporter une réponse à cette 
dichotomie malheureuse : sport et culture
Edition Salto et Myths

Matthieu Bideau"je veux devenir footballeur 
professionnel"« Je suis un petit qui travaille chez
les grands. » Voici le témoignage d'un acteur 
immergé dans les coulisses du football 
professionnel depuis des années.
Amphora

Nicolas Piémont"Entraînement avec Sangles de
suspension / Développé couché"
Au-delà des disciplines spécifiques, le développé
couché est le premier exercice pratiqué en salle
de musculation et intervient dans la préparation
physique de très nombreux sportifs.
AmphoraAmphora

Nicolas Grenier"de la plume au sport" 
Anthologie de la littérature sportive.
Préface de Nelson Monfort.
Edition Salto

Jean-Luc Labourdette/Benoit Kerjean"
Grands records et petites anecdotes des J.O"
Partez à la découverte des épreuves et des 
hommes qui ont fait la gloire de la compétition
initiée par Pierre de Coubertin
De la Martinière

Jean-Marie Palach "Le théorème de l'uppercut"
Gislain est professeur de mathématiques et 
ancien champion du monde de Kick Boxing. 
Quand il arrive pour enseigner dans un lycée 
chaud de ZEP en banlieue parisienne, il pense
redonner à sa carrière d'enseignant la 
motivation qui lui manquait. Mais il va découvrirmotivation qui lui manquait. Mais il va découvrir
un monde auquel il ne s'attendait pas
 Daphnis et Chloé

Patrick Lemoine"Le carré magique"
1982. Michel Hidalgo sélectionne quatre joueurs
exceptionnels au milieu du terrain. Il crée le
« Carré magique ». Michel Platini, Alain Giresse,
Bernard Genghini et Jean Tigana
Talent sport



Philippe Tetard"Les pionniers du sport"
Une rétrospective sur le sport au début de
sa médiatisation à travers plusieurs séries
de photographies d'archives sur les grands
domaines sportifs.
De la Martinière 

Christophe Lemaire"l'année 2015 du sport féminin"
Chaque année depuis 6 ans, « L’année du Sport 
Féminin » nous propose de revivre les temps forts
de la saison écoulée.
Dfo éditions

Alain Cadu« Les géants d'Olympie »
De l’Olympie des Champions aux 
Champions d’Olympie, il n’y avait qu’une
grande foulée qu’Alain Cadu a franchie. 
Les Ecrituriales

Adrien Pécout/Nicolas Bonnet"Libérer le sport"
quelle place accorder au sport dans la société ? 
Comment le rendre accessible à toutes les couches 
de la population ? Comment maîtriser au mieux son
évolution et ses potentielles dérives ? En définitive,
quel sens lui donner ? Autant de questions poser 
dans cet ouvrage par Nicolas Bonnet et Adrien Pécoutdans cet ouvrage par Nicolas Bonnet et Adrien Pécout
Editions de l'Atelier

Jacques Augendre"petites histoires secrètes du Tour"
Jacques Augendre connaît le Tour de France mieux 
que quiconque. Dans Petites histoires secrètes du 
tour, la mémoire en alerte permanente, il distille
hommages et savoureuses anecdotes sur les
champions ou anonymes, les péripéties et autres 
drames ou exploits qui ont façonné la légende du drames ou exploits qui ont façonné la légende du 
Tour de France
Solar

Jérémy Roussel"Recueils de pensée pour coachs 
en mal d'inspiration"
Ce recueil propose, à travers une soixantaine de 
thèmes, plus de 300 citations ou pensées, qu'elles
soient sportives, philosophiques, politiques ou 
humoristiques.
Les Editions du VolcanLes Editions du Volcan

Jean-Luc Labourdette/Benoit Kerjean
"Rugby maillots et écussons"
Que se cache-t-il derrière les couleurs et les 
formes des maillots et écussons ? Que
 représentent véritablement ces emblèmes 
portés par les joueurs ? Cet ouvrage, qui étudie 
à la loupe les plus grands clubs et les plus à la loupe les plus grands clubs et les plus 
grandes équipes nationales du rugby 
d'aujourd'hui, nous livre leurs secrets et leur
signification.
De la Martinière

Didier Chollet"Nager un crawl performant"
L'une des originalités de cet ouvrage est la
contribution d'experts qui s expriment à la fin de 
chaque chapitre.
 Amphora



Bertrand Galic et Kris
"Un maillot pour l'Algérie"
L’indépendance par le football : 
l’histoire vraie de la première équipe
nationale Algérienne.
Edition Dupuis

Benoît Casaert "Renault en compétition"
Depuis les début de l'automobile (1898) jusqu'à aujourd'hui,
Renault réalise un parcours exceptionnel en compétition 
automobile. A ce jour, Renault Sport F1 compte à lui seul 11 
titres de champion de monde des constructeurs et équipe 
4 écuries en 2013 dont celle du champion du monde 
Sébastien Vettel.Sébastien Vettel.
Etai Eds

Julie Gaucher « Ballon rond et héros modernes »
Dans les années 1970, le développement du 
spectacle sportif, la médiatisation des grandes 
rencontres et l’évidente démocratisation du sport 
invitent à repenser le sport comme un fait social 
total. La littérature ne reste pas sourde à cet 
appel : elle questionne les nouvelles formes du appel : elle questionne les nouvelles formes du 
spectacle footballistique et le sens du jeu dans la
société contemporaine

Histoire et Patrimoine du 
Bressuirais
revue historique



Derrière le mur, la Californie
Marten Persiel

Une Equipe de Rêve
Mike Brett, Steve Jamison

Les Optimistes,
Gunhild Westhagen Magnor

Free to run,
Pierre Moraht

XIII filles en Ovalie,
Pierre Mathiote

Over the net,
Medhi Darlis

Hinault, 
de Claude Droussent, François Bietry

Lames Ultramarines, 
Stéphanie Gillard

Les Grands hommes, 
de Anne-Charlotte Pasquier

Roller Derby, 
Laetitia Rodari

Le Peuple de Nejmeh,
Youssef Yaacoub et Jonathan Cadiot

Festival du documentaire sportif 
            28 et 29 mai 2016

plus de 45 minutes



moins de 45 minutes

Les ultras de Modene, de Matthieu Agosta
Si les Anglais, ont été les précurseurs du supporterisme, de la
culture «fans » et du hooliganisme, l’Italie est le berceau du
mouvement ultra. Respectés pour leur ferveur, les ultras sont
aussi craints, voire détestés.

Gaillard, de Chriss Itoua
Documentaire sur la première équipe de rugby gay-friendly
en France.

269 mètres, de François Abbattista
Guillaume Bussière est un apnéiste de haut niveau. En
l'espace de deux ans il est passé du niveau national à l'élite
mondial. Sa discipline phare : le dynamique avec palmes.

Rêves d'enfer, de Nicolas Loth, Pierre Carrey, Laurent Galinon
« Rêves d'Enfer » s'attache à quatre jeunes coureurs de Paris-
Roubaix Espoirs 2015, les quatre visages qui composent
aujourd'hui l'affiche.



“la médiatisation du sport féminin”

vendredi 27 mai - 18h - Le Fauteuil ROUGE

Témoin sport : Paoline Ekambi (recordwoman des sélections en
équipe de France de basket, vice-championne d’Europe)

Le plus du plus...le spectacle “la tragédie du dossard 512”
de Yohann Métay - dimanche 29 mai 18h - Bocapole

Rencontres avec...

- Betrand Galic et Kris auteurs de la BD “un maillot pour l’Algérie”, vendredi
27 mai - 17h00 - Centre socio culturel.
- Pierre Morath, réalisateur de “Free to run” - vendredi 27 mai 20h30 - Le
Fauteuil ROUGE 
présence également durant le salon du livre sportif de Jean-Marie Leblanc

les plus du festival 



Sylvain Schwartz : responsable service sport
06 10 18 47 18
sylvain.schwartz@ville-bressuire.fr

Sébastien Beaujault : responsable pôle événementiel
06 19 54 64 43
sebastien.beaujault@ville-bressuire.fr

lettresetimagesdusport@ville-bressuire.fr


