
 
 

 
Le Jeudi 21 novembre 2019 à 20h30 

au restaurant Aux Sportifs Réunis – Chez Walczak 
le huitième Prix Jules Rimet a été remis à 

 

Fanny Wallendorf 

Pour son ouvrage  L’Appel aux Éditions Finitude  
 

 
 

Un jour, Fanny Wallendorf, qui ne s’intéresse pas vraiment au 
sport, est tombée sur la photo d’un jeune athlète, concentré, 
ailleurs. Elle a été touchée par l’expression intense de son 
regard. Cet athlète, c’est Dick Fosbury, juste avant le saut qui 
le sacrera champion olympique de saut en hauteur à Mexico 
en 1968. Ce titre, le jeune homme l’obtiendra grâce un saut 
étrange, sur le dos, un saut qu’il a inventé et qui désormais 
portera son nom. L’histoire de sa discipline en sera 
radicalement changée. Ça, c’est pour l’Histoire, la vraie. Car 
la fascination de Fanny Wallendorf pour le garçon sur la 
photo se place sur un tout autre plan : « Avec ce roman, 
j’ai voulu écrire la naissance et le déploiement d’une 
vocation, cet appel intime qui donne forme à un parcours et 
à une oeuvre, qu’elle soit artistique ou sportive » 
 
 

Le jury a remis à la lauréate du prix Jules Rimet 2019 un chèque de 5000€, 
dotation de la Fondation Jean-Luc Lagardère, 

et un maillot du Red Star portant le n°8, en écho à cette 8e édition. 
 

L’ouvrage Héros et nageurs de Charles Sprawson (Éd. Nevicata) a reçu une 
Mention Spéciale du jury. 

 
Étaient également nommés cette année les romans : Joe DiMaggio, l’inconsolable de Marylin 
de Jérôme Charyn (Éd. Du Sous-Sol), Femme qui court de Gérard de Cortanze (Éd. Albin 
Michel) et Aucune Bête de Marin Ledun (Éd. In8).  



 
 

Co-présidé par Pierre Leroy et Denis Jeambar, le jury du prix Jules Rimet est composé de 14 
amoureux et amoureuses du livre et passionné.es de sport — Hafid Aggoune, Abdel 
Belmokadem, Nicolas Baverez, Raymond Domenech, Jean Hatzfeld (lauréat 2018), Eric 
Naulleau, Laurence Fischer, Paul Fournel, Patrice Haddad, Julia Kerninon, Léonore Perrus & 
Yves Rimet.  
 
À PROPOS DE JULES RIMET 
En 1919, il y a 100 ans cette année, ce parisien d’origine franc-comtoise devenait le premier 
président de la Fédération Française de Football. En 1897, il avait fondé, dans le quartier du 
Champs de Mars à Paris, un club qui deviendra mythique : le Red Star. Au sein de ce club, ce 
fou de poésie avait lancé une « section littéraire » et conviait des écrivains à refaire le match. 
Pour lui, le foot était un moyen formidable de s’ouvrir à la culture. Quelques années plus tard, 
il sera aussi à l’origine de La Coupe du monde de football, qui portera son nom jusqu’en 1970. 
 
À PROPOS DU PRIX JULES RIMET 
Créé en 2012 par Renaud Leblond, Yves Stavridès, Olivier Leblond, Charles Amson, et Bruno 
Barbier, le Prix Jules Rimet rend hommage à cet homme de conviction qui a structuré et 
professionnalisé le football mondial, en célébrant, chaque année, les noces du sport et de la 
littérature, française ou étrangère, et sous toutes ses formes : roman, chronique, nouvelle, 
document. Parallèlement au Prix, les Ateliers Jules Rimet proposent des stages d’écriture aux 
jeunes des clubs de football. Après le Red Star et l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de 
Marseille a accueilli au cours de la saison 2018/2019 l’organisation de ces ateliers. 
 
 

Pour plus d’informations : 
http://www.prixjulesrimet.fr/ 
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