Communiqué de presse

SPORTEL AWARDS 2018 : Les plus belles images sportives à l'honneur
Monaco, 8 octobre 2018

Le mardi 23 octobre, les fans de sport pourront assister à la cérémonie des SPORTEL
Awards qui se déroulera à l’issue de la deuxième journée de la convention
SPORTELMonaco. Cette soirée a pour but de récompenser les plus belles images de sport
de l’année à travers 8 catégories ainsi que le plus bel ouvrage de sport.
Un jury composé de personnalités du sport et des médias sera en charge de départager ces
œuvres en compétition.
Jury Podiums d'Or
• Linford Christie - Président du Jury - Champion Olympique du 100m, du Monde, d’Europe
et du CommonWealth
• Pierre Callegari - Fondateur et co-Président du groupe de communication «Hérézie»
• Elisabeth Görgl - Double Championne du monde de ski alpin, double médaillée de bronze
aux Jeux Olympiques
• Olivier Hascoat - Président, DOE Multimedia
• Eric Tong Cuong - Fondateur et co-Président de l’agence de publicité «la chose»
• Daniel Narcisse - Double Champion Olympique et quadruple Champion du Monde de
Handball
• Soria Zidelkhile - Directrice Déléguée du Comité National Olympique et Sportif Français
Jury Prix du Livre
• Jean-Louis Etienne - Président Du Jury - Médecin, Explorateur, Écrivain
• S.E. Mme Yvette Lambin-Berti - Secrétaire Général du Comité Olympique Monégasque
• Chloé Trespeuch - Vice-Championne du Monde de Snowboard, Médaillée Olympique
Les lauréats fouleront le tapis rouge et seront honorés sur scène en présence de
nombreuses personnalités sportives dont :
• Loïc Bruni - triple Champion du Monde de descente en VTT
• Arsen Goulamirian - Champion du Monde WBA de boxe en catégorie poids lourds-légers.
• Alain Bernard - ancien Champion Olympique et Champion du Monde de natation
• Justine Dupont - surfeuse professionnelle et 3 fois Vice Championne du Monde
• Didier Deschamps – sélectionneur de l’équipe de France de Football
La cérémonie des SPORTEL Awards sera multi-diffusée sur la chaine l’Equipe et présentée
par Marc Maury.
Un espace presse sera également mis à votre disposition afin de couvrir cette soirée et
interviewer les VIP présents sur le tapis rouge.
Les demandes d'accréditation sont toujours ouvertes, cliquez-ici pour remplir le formulaire en
ligne.
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