
 
 
 
 
 

 

Concours So Sport #2 
10 photographes amateurs récompensés 
 
Le Concours So Sport #2, labellisé Terre de jeux 2024, récompense les meilleures 
photos amateurs sur le sport et sa pratique sur le territoire. Ce mardi à Romans-sur-
Isère, remise de prix à l’occasion du vernissage de l’exposition Beauté du geste, en 
présence du photographe de presse Olivier Morin. 
 
Deuxième édition pour ce concours organisé par le réseau des médiathèques de l’Agglo. Les 
photos donnent à voir une équipe, un événement, un club ou une personne pratiquant une 
activité sportive sur le territoire. En lisse, une trentaine de participants de plus de 15 ans et 21 
projets avec une belle diversité de sports : rugby, handball, goalball (handisport), athlétisme, 
sports de combat, skate, natation, cyclisme, escrime, roller Derby… 
 
Le jury, composé de photographes professionnels, un journaliste sportif, des clubs locaux, la 
Ville de Romans et l’Agglo au titre de la lecture publique et de Terre de Jeux, a récompensé 
une dizaine de photographes amateurs.  
 

Lauréats de la catégorie 15-20 ans  
> Tehan Clément-Fomager pour Saut de haie (16 ans, Charmes-sur-Herbasse) 
> Meline Bellier Benistand pour Waza-ari (16 ans, Saint-Laurent-en-Royans) 
> Axel Thiébaut pour MMA (17 ans, Romans-sur-Isère) 
> Lorette Jouve pour Cohésion (17 ans, Saint-Péray) 
> Elyn Belin pour Le grand saut (19 ans, Châtillon-Saint-Jean) 

 
Lauréats de la catégorie 21 ans et plus 
> Antonio Da Silva pour Rêve de médaille d’or (Saint-Marcel-lès-Valence) 
> Cyril Vergnon pour Impact (Montélier) 
> Alice Hornero pour Equipe (La-Roche-de-Glun) 
> Nathalie Moulin Bègue pour Tous ensemble ! (Portes-lès-Valence) 
> Alexandre Aury pour Allez viens (Valence) 

 
Bravo à eux pour leurs belles prises de vue. Des photos à découvrir jusqu’au 30 juin à la 
médiathèque Simone de Beauvoir à Romans dans le cadre de l’exposition Beauté du geste. Puis 
tout l’été et à l’automne dans les équipements sportifs de l’Agglo, piscines et patinoire, grâce à 
l’exposition itinérante So Sport #2. Les trois premiers lauréats du concours auront aussi la 
chance de se faire coacher par le photographe Jacques Paris. 
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Ce projet est une belle façon de célébrer la force et la diversité de la pratique sportive et 
artistique sur le territoire. Pour mémoire, l’une des vocations du label Terre de jeux 2024 est 
aussi de favoriser les interactions entre les pratiques sportives et culturelles. Le but étant 
d’inciter les publics à se tourner vers le sport et la culture. 
 

Focus sur l’exposition Beauté du geste par Olivier Morin 
Cette exposition, visible jusqu’au 30 juin à la médiathèque Simone de Beauvoir à  
Romans, donne à voir une sélection de photographies remarquables d’Olivier 
Morin. Des photos inspirantes qui nous plongent au cœur de l’action et rendent 
hommage à la grâce des gestes sportifs et aux valeurs du sport. Exposition 
également labellisée Terre de Jeux 2024. 

Olivier Morin est photographe pour l’AFP et depuis quelques années, rédacteur en 
chef photo pour la France. Il a couvert les plus grands événements sportifs 
internationaux : Jeux Olympiques, Championnats du monde d’athlétisme, Coupes 
du monde de ski, football, rugby… Une carrière récompensée notamment par le 1er 
prix au concours Fuji (2000), le prix de la meilleure photo de sport de l’année 2013 
et le 3e prix du reportage du concours international Paris Sport Photo. 

mailto:herveline.rehault@valenceromansagglo.fr
http://www.valenceromansagglo.fr/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.youtube.com/channel/UCf_uuz9Q6eC_XNv1xuMy1IA?view_as=subscriber

