ASSOCIATION JULES RIMET SPORT ET CULTURE
Publication de Diego, l’enfant de la balle
Librinova / Editions Jules Rimet

Deux mois après la mort de Maradona, le 25 novembre 2020, les auteurs et amis du
Prix de littérature sportive Jules Rimet publient un recueil intitulé: « Diego, l’enfant
de la balle ».
Réunissant les contributions de personnalités aussi
diverses que Paul Fournel, Nicolas Baverez, Guy Boley,
Denis Jeambar, François-Guillaume Lorrain, Dario
Levantino, Jean-Emmanuel Ducoin, Alain Gillot,
Raymond Domenech, Jérôme Hallier ou Laurence
Fischer, cet opus est dès aujourd’hui disponible
gratuitement, en numérique, sur tous les sites des
libraires : librairies indépendantes, Fnac.com, Kobo,
Amazon, iBooks (Apple), Cultura.com.
« Diego, l’enfant de la balle » propose un portrait, tour à
tour, amoureux et mordant, de Diego Maradona. Des
anecdotes, des chroniques et des micro-fictions qui
éclairent la personnalité d’une des plus grandes stars du
football mondial et racontent la place particulière que
l’argentin occupait dans le cœur du public.
Président de l’association Jules Rimet Sport et Culture, Renaud Leblond souligne la
dimension éducative du projet : « Ce recueil servira de support aux ateliers d’écriture
que nous proposons aux jeunes des centres de formation, notamment à l’OL et à
l’OM. Pour qu’à leur tour, ils écrivent sur leurs idoles, et surtout sur eux-mêmes… ».
L’ensemble des contributeurs : Hafid Aggoune, Charles Amson, Bruno Barbier,
Nicolas Baverez, Abdel Belmokadem, Guy Boley, Jean-Emmanuel Ducoin,
Raymond Domenech, Laurence Fischer, Jérôme Hallier, Alain Gillot, Paul Fournel,
Denis Jeambar, Olivier Leblond, Renaud Leblond, Dario Levantino, FrançoisGuillaume Lorrain, Yves Stavridès.
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Librinova / Editions Jules Rimet
88 pages
Disponible gratuitement sur les plateformes de livres numériques.

À propos de l’association Jules Rimet Sport et Culture
Créateur de la Coupe du monde de football, Jules Rimet est aussi le fondateur du
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.
Depuis 2012, le Prix Jules Rimet, soutenu par la Fondation Jean-Luc Lagardère et le
Red Star, rend hommage à cet homme de conviction. Parallèlement au Prix, qui
distingue chaque année un ouvrage de littérature sportive, l’association organise des
ateliers d’écriture pour les jeunes des clubs de football.
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