Créé en 2012 par l’Association Jules Rimet Sport et Culture, avec le soutien de la
Fondation Jean-Luc Lagardère

Le Jeudi 19 novembre,
le neuvième Prix Jules Rimet a été remis à
Jérôme Hallier pour son ouvrage Briller pour les vivants
aux éditions Flammarion

Le jury présidé par Denis Jeambar s’est réuni le 19 novembre,
en visio-conférence, pour désigner Jérôme Hallier, auteur de
Briller pour les vivants (Flammarion), lauréat du Prix Jules Rimet
2020.
L’Association Jules Rimet Sport & Culture remettra à Jérôme
Hallier un chèque de 5000€, dotation de la Fondation JeanLuc Lagardère, ainsi qu’un maillot du Red Star portant le n°9,
en écho à cette 9e édition.

« C’est un destin fascinant que nous raconte Jérôme Hallier dans son roman Briller pour
les vivants. Celui d’un jeune cavalier japonais, noceur et colérique, qui, en 1932, aux Jeux
de Los Angeles, décroche, à la surprise générale, la médaille d’or en saut d’obstacles.
Cet indomptable baron Nishi mourra, en 1945, sous le feu américain, lors de la bataille
du Pacifique. Une incroyable épopée sportive et historique écrite avec sobriété et poésie.
Un très beau prix Jules Rimet ! »
- Renaud Leblond, président de l’Association Jules Rimet Sport et Culture

Étaient également nommés cette année : Le mauvais génie (Une vie de Matti NykÄnen)
d’Alain Freudiger (éd. La Baconnière), De rien ni de personne de Dario Levantino (éd.
Payot & Rivages), Le triple champion dévoile ses secrets de Gabriel Garcia Marquez
(éd. So Lonely & Marabout), La traversée de Pyongyang de Marc Nexon (éd. Grasset),
L’Insoumis de Judith Perrignon (éd. Grasset).
Jury présidé par : Denis Jeambar Membres du jury 2020 : Hafid Aggoune, Nicolas Baverez,
Abdel Belmokadem, Raymond Domenech, Laurence Fischer, Paul Fournel, Patrice Haddad,
Julia Kerninon, François-Guillaume Lorrain, Eric Naulleau, Léonore Perrus,, Yves Rimet et Fanny
Wallendorf (lauréate 2020).

À PROPOS DE JULES RIMET

Ce Franc-Comtois devenu Parisien fut le premier président de la Fédération Française de
Football. C'est lui qui, en 1928, en tant que président de la FIFA, inventa la Coupe du monde
de football qui, longtemps, porta son nom. En 1897, il avait fondé un club qui deviendra
mythique : le Red Star. Au sein de « l’Etoile rouge », ce fou de poésie avait lancé une « section
littéraire » et conviait des écrivains à refaire le match. Pour lui, le sport était un moyen formidable
de s’ouvrir à la culture.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION JULES RIMET SPORT ET CULTURE

Présidée par Renaud Leblond, auteur et éditeur, l'Association Jules Rimet Sport et Culture a
créé, en 2012, le Prix de littérature sportive Jules Rimet, avec le soutien de la Fondation JeanLuc Lagardère. Autour de Renaud Leblond, Yves Stavridès, Charles Amson, Bruno Barbier et
Olivier Leblond composent le comité de sélection. Parallèlement au Prix, l'association organise
des ateliers d'écriture pour les jeunes des clubs de football. Depuis plusieurs années,
l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille accueillent les Ateliers Jules Rimet.

Paris, 1938. Jules Rimet, président de la FIFA,
demande à son petit-fils, Yves, de procéder au
tirage au sort de la phase finale de la Coupe du
Monde. Yves Rimet est l’un des jurés du Prix
Jules Rimet Sport et littérature.
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