Tour d’horizon sur
les sportifs français

Bernard, Alain
Alain Bernard : mon destin olympique
Talent Sport
10/11/2021
Cote : 797.21 BER
Résumé : Le nageur français relate son parcours, de son exploit au 100 mètres nage libre aux
jeux Olympiques de Pékin à son rôle d'entraîneur et de commentateur sportif, en passant par
sa participation à l'émission Dropped. De nombreuses anecdotes complètent l'ouvrage,
notamment sur l'équipe de France, Laure Manaudou mais aussi le dopage.

Riolo, Daniel
Autopsie du sport français
Hugo Sport
08/03/2018
Cote : 796.06 RIO
Résumé : A partir de témoignages de sportifs, de dirigeants, d'entraîneurs et de journalistes
spécialisés, le journaliste fait le point sur la situation contemporaine du sport en France,
discipline par discipline, en analysant la réussite de certains sportifs ainsi que la situation
critique en matière de résultats sportifs, de renouvellement des effectifs, de financement ou de dopage.

Wendling, Dominique
Basket in France : 1893-2021
ID l'édition
30/09/2021
Cote : 796.323 WEN
Résumé : Une histoire du basket-ball en France à travers des récits, des portraits et des
anecdotes, illustrée de nombreux dessins et infographies.

Caioli, Luca
Collot, Cyril
Benzema
Marabout
23/03/2022
Cote : 796.334 BEN
Résumé : Les deux journalistes retracent la carrière du footballeur au palmarès
impressionnant. Formé à l'Olympique lyonnais, il joue depuis 2009 au Real Madrid en tant
qu'avant-centre et a participé à de nombreux matchs de l'Equipe de France.

Omeyer, Thierry
Chaque but est une défaite
Marabout
21/10/2020
Cote : 796.312 OME
Résumé : Le handballeur français, qui est devenu au fil de sa carrière de gardien de but l'un
des sportifs les plus titrés du sport français, retrace son parcours depuis ses débuts et
commente les étapes de sa carrière, de Cernay et Sélestat en Alsace à Montpellier, Kiel en
Allemagne et Paris.

Bure, Basile de
Deux pieds sur terre : récit
Flammarion
16/09/2020
Cote : 796.334 BUR
Résumé : En immersion au sein du Red Star, le club de football de Saint-Ouen, le journaliste
a suivi Jhon, Nadir, Esaïe et Sean, jeunes joueurs de 14 ans, qui rêvent de devenir
professionnels. Pendant un an, il a observé leurs joies et leurs déceptions ainsi que leurs
entraînements acharnés et leurs matchs, dressant un état des lieux de la jeunesse des milieux populaires.

Henry, Benjamin
Made in France : ces Français à l'assaut du rêve américain
Hugo Sport
20/05/2021
Cote : 796.323 HEN
Résumé : Quinze sportifs français, dont Rudy Gobert, Nicolas Batum et Nando De Colo, qui
ont tenté leur chance aux Etats-Unis avec la NBA, racontent leur parcours. Ils évoquent leurs
motivations, leur nouveau mode de vie ainsi que les sacrifices qu'ils ont dû faire.

Hermant, Arnaud
Mbappé : le phénomène
Archipel
09/05/2019
Cote : 796.334 MBA
Résumé : Cette biographie met en lumière l'ascension fulgurante du champion de monde
Kylian Mbappé. Avec des interviews de ses proches ainsi que de ceux qui l'ont repéré, formé
ou encadré.

Mayer, Kevin
Mes 10 commandements
Solar
l'Equipe
15/10/2020
Cote : 796.42 MAY
Résumé : Biographie de l'athlète français, spécialiste des épreuves combinées, champion
d'Europe puis champion du monde de décathlon en 2017, il bat le record du monde de
l'heptathlon en 2018 détenu précédemment par Ashton Eaton. L'ouvrage relate également ses
engagements en faveur de l'environnement et sa passion pour la musique.

Alaphilippe, Julian
Mon année arc-en-ciel
Marabout
17/11/2021
Cote : 796.6 ALA
Résumé : Le coureur cycliste retrace son parcours sportif depuis sa première course jusqu'aux
championnats du monde en Belgique tout en évoquant sa vie privée ainsi que le cercle intime
de ses amis et de ses proches.

Bergot, Jérôme
Nos championnes : un siècle d'exploits sportifs au féminin
Ouest-France
30/10/2020
Cote : 796.09 BER
Résumé : Portrait de 90 sportives françaises qui se sont illustrées au sein de 22 disciplines
depuis le début du XXe siècle, telles que le football, le tennis, l'athlétisme, le ski ou la natation.
L'auteur décrit notamment le parcours de Suzanne Lenglen, Estelle Mosely, Colette Besson ou Laure
Manaudou.

Lecesne, Enguerrand
Nos grands pilotes de rallye
ETAI
07/10/2020
Cote : 796.73 LEC
Résumé : Un ouvrage consacré aux champions du monde de rallye, aux vice-champions, aux
coureurs qui ont gagné un ou plusieurs rallyes mondiaux ainsi qu'aux pilotes de l'époque héroïque de ce
sport, lorsque les courses s'étalaient sur plusieurs milliers de kilomètres. La carrière de chacun d'entre eux
est retracée par l'auteur, qui livre également des anecdotes éclairant leur personnalité.

Giroud, Olivier
Toujours y croire
Plon
10/09/2020
Cote : 796.334 GIR
Résumé : Autobiographie du footballeur, troisième meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de
France derrière M. Platini et T. Henry. O. Giroud rend compte de son parcours, depuis ses
débuts au Forges Olympique Club à l'âge de 4 ans jusqu'à l'affaire K. Benzema et les critiques
récurrentes dont il fait l'objet dans la presse, en passant par sa vie de famille et son rapport à
l'argent et à la notoriété.

Bron, Kilian
Vertige tout terrain
EPA
23/03/2022
Cote : 796.6 BRO
Résumé : Adepte du VTT de l'extrême, Kilian Bron parcourt le monde, rapportant des images
spectaculaires de ses descentes les plus vertigineuses. De la France à la Nouvelle-Zélande
en passant par la Norvège, la Turquie, les Dolomites ou la Namibie, cet habitué des podiums
se confronte aux paysages les plus hostiles. Il raconte sa passion pour le VTT et ses plus belles aventures.

