Né près de Gueugnon, ville célèbre pour son football,
Bernard DELATTRE, a toujours eu une vraie passion
pour le sport. Il a été journaliste sportif pendant près
de quarante ans et a pratiqué plusieurs sports, ce qui
lui a permis de rencontrer de nombreux champions ainsi que des marins
hors norme, comme Patrice Franceschi, qu’il suit depuis 40 ans et qu’il a
rencontré notamment sur son bateau (sur la photographie, l’auteur, à
gauche, en discussion avec Patrice Franceschi, sur le pont de La Boudeuse,
sur la Seine à Paris, photographie © Bruno Chenevière).
Photographie de couverture : Bernard Delattre,
Aimé Jacquet et Bernard Valette (maire-adjoint
de Rambouillet), Semi-marathon de Bullion, 2004
© François Desserre.
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Bernard DELATTRE

Journaliste pendant près de quarante ans, Bernard Delattre a toujours
été un passionné de sport, qu’il a pratiqué dès le lycée (football, course
à pied, vélo). Il a débuté comme journaliste sportif en province, puis
en région parisienne, et durant toute sa carrière, il n’a jamais lâché
ce domaine, ce qui lui a permis de rencontrer de façon exclusive
les plus grands champions, notamment de football (Kopa, Pelé,
Rocheteau, Platini, Zidane, ou encore Anelka). Observateur privilégié,
il a pu aller dans les coulisses de nombreux sports. Dans ce livre,
il met en valeur l’éthique et les valeurs du sport, mais dénonce certaines
dérives, comme la loi de l’argent et la montée de la violence. Le sport,
c’est la vie, pas la mort !
L’auteur est resté lui-même pratiquant sportif de niveau très moyen.
Mais c’est avec Aimé Jacquet, le sélectionneur des Bleus, champions du
monde en 1998, qu’il a réalisé son premier semi-marathon, à Bullion,
en 2004 (photographie de couverture). Il fait toujours de la course
à pied et du vélo, mais aussi de la voile. Il a ainsi rencontré plusieurs
grands navigateurs et surtout Patrice Franceschi, le capitaine du troismâts d’expédition La Boudeuse et grand écrivain, qui a reçu le p rix
Goncourt de la nouvelle 2015. Dans sa préface, celui-ci défend également
les vraies valeurs du sport.
Les droits d’auteur sur les ventes de cet ouvrage sont destinés à la
réalisation de puits d’eau potable au Cameroun, pays africain qui a donné
de grands sportifs à la France.
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Sportissimo !
Courir, marcher, naviguer…

C’est vivre plus fort !
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