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VINCENT DULUC À REVEL
 
Écrivain et journaliste, « plume » du foot au journal L’Équipe, Vincent 
Duluc sera à Revel les 1er et 2 octobre pour deux journées d’échanges.

Un visite dans le cadre de l’opération « Revel Terre de jeux »

La ville de Revel a été labellisée Terre de jeux 2024 dans une volonté 
de valoriser le territoire et ceux qui y font vivre les valeurs de l’olym-
pisme. Dans ce cadre, le journaliste et écrivain, Vincent Duluc, leader de 
la rubrique football au journal L’Équipe, sera présent à Revel les 1er et 2 
octobre. Si vous aimez le sport, ne le manquez pas ! Tout au long de ces 
deux journées, vous aurez plusieurs occasions d’échanger avec lui.

Le vendredi 1er octobre, il rencontrera les élèves du lycée Vincent-Auriol pour des 
échanges préparés par leurs professeurs. En fin de journée, il participera à partir de 
20h30 à une table ronde sur le thème « Journaliste sportif : une vie de Jeux » au siège 
de l’US Revel (accès libre sur présentation du pass sanitaire). Cette table ronde se clô-
turera par un pot de l’amitié, au stade (avenue Julien Nouguier). Il  sera aussi question 
de cinéma, Vincent Duluc étant également l’auteur du livre « Carole et Clark » sur la 
vie de Carole Lombard et Clark Gable.

Le samedi 2 octobre, Vincent Duluc dédicacera ses livres à la librairie du Beffroi pen-
dant le marché de 10h15 à 12h30, une autre occasion de le rencontrer et de discuter 
avec lui.

Une carrière de journaliste sportif mais aussi d’auteur

Âgé de 59 ans, Vincent Duluc a couvert 9 coupes du monde 
et 8 Euro de foot, une vingtaine de finales de la Ligue des 
Champions et environ 400 matchs de l’équipe de France. Pour 
le Progrès de Lyon ou L’Équipe, il a également couvert les Jeux 
Olympiques 1988 et 1992, les championnats du monde d’ath-
létisme 1987 et 2003 et plusieurs tournois des Cinq Nations. Il 
intervient régulièrement sur la chaîne L’Équipe mais sa vision 
du sport et de la vie ne s’arrête pas au ballon rond.

Vincent Duluc est également président du Musée National du Sport de Nice. Auteur 
d’une trentaine d’ouvrages sur le sport, il a été deux fois lauréat du prix Post-Scriptum 
pour « George Best, le cinquième Beatles » et « Un printemps 76 » qui narre l’épopée 
de l’AS Saint-Etienne. Des « vrais livres » comme lui dit sa maman. N’hésitez pas à 
vous plonger dans ses derniers ouvrages « Les (vrais) maîtres du jeu » et « Les mots 
du football ».


