
Tom Ciaravino rejoint BeinSports ! 

 

 

Pour Tom Ciaravino, c’est un rêve « devenu réalité » cette nuit. L’espoir du journalisme 

français a été sélectionné en huitième position par Bein Sport lors de la draft 2017. Historique. 

Jamais un journaliste tricolore n’avait été appelé aussi haut. C’est dire le potentiel du 

bonhomme, époustouflant depuis ses 16 ans et MVP dès sa 1ère année à l’école. 

 

Après des mois de séduction de la part de chaîne sportive, le jeune frenchie à finalement prit la 

direction de la capitale pour débuter sa carrière. Le Lyonnais va donc faire ses débuts dans le milieu 

professionnel pour sa chaîne de cœur. Après avoir tourné en moyenne de B+ durant son année 

universitaire, il arrive dans une équipe solide, prétendante au titre. 

 

Pourquoi Bein a attrapé la pépite ? 

 

Tom Ciaravino ou TC McGrady pour ses supporteurs est la révélation de ses dernières années. 

Après une année blanche à la FAC, il prend la direction de l’ISCPA pour pouvoir exploiter ses 

capacités. L’effet est immédiat, le corps enseignant tombe sous le charme en quelques semaines.  

 

«C’est lui le futur » annonce Elisa Frizula, journaliste à 21 minutes. 

 

 « Dès qu’il a passé le palier de la porte, on a senti quelque chose de différent, de fort. C’est 

indescriptible mais ici, on sait qu’il va percer ».  

Des paroles fortes que le jeune prodige essaie de relayer au second plan, tant il est concentré sur ses 

objectifs : « C’est sûr que c’est flatteur, maintenant je vais continuer de travailler et on verra bien 

où ça me mène ». 

 

Comment s’est-il révélé ? 

 

Le jeune Rookie a commencé sa carrière comme tous ses collègues de l’époque, en lançant un site 

dédié à sa passion : le basket. Mais il comprend très vite que ses textes ne seront jamais lus.  

Alors, en 2016, il lance avec un fan des Rockets, un compte Twitter dédié à la franchise. Actualité 

24h/24, Live-Tweet des matchs, articles d’analyse…la plateforme est exploitée au maximum. 

Et là, c’est le buzz.  

Les followers se font de plus en plus nombreux et commencent à évoquer le nom du jeune surdoué.  

 

Mais le Français en veut encore, alors il décide de devenir rédacteur pour InsideBasket (4ème site 

francophone). Il écrit des articles à succès – dont vous retrouverez les liens en bas de page - et très 

rapidement Tom Ciaravino se fait un nom sur la toile. 

  

 

Quelles sont ses qualités ? 

 

« The No Beard » comme on le surnomme dans le milieu, analyse et comprend plus vite que les 

autres. Il est capable d’écrire rapidement  sur n’importe quel sujet avec une grande justesse. 

C’est un jeune homme curieux qui a toujours soif d’apprendre au contact de grands journalistes. Il 

est très modeste et malgré ses capacités surélevées, il ne se mettra jamais en avant. 

Le neo-journaliste alimente ses articles avec des chiffres, des statistiques, des déclarations. Il 

effectue un immense travail de recherche en amont, en témoigne la qualité des ses écrits. 

 

 

 



« C’est pas Gijon ou Valladolid » explique Stephane Guy au micro de Canal +. BeinSports peut se 

frotter les mains grâce à Xavier Vaution. qui a su avant les autres, flairer le potentiel et qui a 

parfaitement conseillé ses dirigeants. 

 

La chaîne attaque la nouvelle année avec un atout majeur et un candidat d’ores-et-déjà 

crédible pour le titre de journaliste de l’année. 

 

Jean Rajoute 

 

 

 

Quelques-uns de ses articles :  
 
Article 1 : Lebron James : du rang de GOAT à celui d'excellent joueur 
http://www.insidebasket.com/actu/lebron-james-du-rang-de-goat-a-celui-d-excellent-joueur.html 
 
Article 2 : Klay Thompson : la clé des Warriors 
http://www.insidebasket.com/actu/klay-thompson-la-cle-des-Warriors.html  
 
Article 3 : Curry est le meilleur joueur de la ligue  
http://www.insidebasket.com/actu/stephen-curry-reste-le-meilleur-joueur-de-la-ligue.html 
 
Article 4 : Houston ne répond plus 
http://www.insidebasket.com/actu/houston-ne-repond-plus.html 
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