
          

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Au restaurant Le Drouant, le jury du Prix  
Denis-Lalanne récompense Franck Ramella  

        

 

          

 

Le jury du Prix (de g. à dr.) : Christophe Penot, Alain Frachon, Frédérique Galametz, Mathieu 
Coureau, Amélie Oudéa-Castéra, Thomas Sotto, Alexandre Bompard, Amélie Mauresmo, Géraldine 

Pons, Gilles Moretton, Sarah Pitkowski et Philippe Peyrat.  

Crédit photo : Emilie Hautier/Christel Editeur d’Art  
 

       

 

Paris, le 17 mai 2022 

twitter.com/rolandgarros
facebook.com/RolandGarros/
instagram.com/rolandgarros/
https://www.youtube.com/channel/UCF3K1Jf8hjFW8qliei8fQ3A
linkedin.com/showcase/11178405/


Comme chaque année depuis 2012, le prix Denis-Lalanne récompense le 
meilleur article écrit en salle de presse pendant le tournoi de Roland-
Garros. Hier soir, le jury, présidé par Thomas Sotto, journaliste de radio et 
télévision, s’est réuni au restaurant Le Drouant, dans la prestigieuse salle 
Goncourt pour débattre de l’attribution du 10e prix Denis-Lalanne. Créé par 
Christophe Penot, ce prix est ouvert à tous les journalistes francophones. 
Son but : saluer encore, au siècle de l’audiovisuel, l’irremplaçable talent de 
la presse écrite et faire de Roland-Garros l’un des premiers porte-drapeaux 
de la francophonie. Et c’est l’article « Les confs, ça ose tout » de Franck 
Ramella que le jury a choisi de récompenser. Le journaliste de L’Equipe, 
déjà lauréat en 2014, succède à un autre double vainqueur, Christian 
Despont. 

Pour marquer le dixième anniversaire du prix Denis-Lalanne, le jury recevait comme 
invité d’honneur Alexandre Bompard, président-directeur général du groupe 
Carrefour, et deux journalistes ès qualités : Frédérique Galametz du journal L’Equipe 
et Mathieu Coureau du journal Ouest-France. Étaient également présents à la table 
des jurés Amélie Mauresmo, nouvelle directrice du tournoi de Roland-Garros et Gilles 
Moretton, président de la FFT en sa qualité de président d’honneur du Prix Denis-
Lalanne. Au cours d’un dîner animé dans la prestigieuse salle Goncourt du restaurant 
Le Drouant, les douze membres du jury ont débattu et finalement récompensé Franck 
Ramella, journaliste à L’Equipe pour son article « Les confs ça ose tout ». 

« L’impression que notre travail sert à quelque chose » 

Un honneur pour Franck Ramella qui a confié ne pas bouder son plaisir : « Mon 
sentiment ? Une grande surprise d’abord, et beaucoup de reconnaissance. Je sais 
bien qu’on ne fait pas ce métier de journaliste pour recevoir des prix, mais quand je 
vois que la Fédération Française de Tennis continue d’organiser le Prix Denis-Lalanne 
pour soutenir la presse écrite, j’ai tout à coup l’impression que notre travail sert un 
peu à quelque chose. En salle de presse, nous essayons tous de faire du mieux que 
nous pouvons et d’apporter aux lecteurs la meilleure information possible. Avec ce 
papier, j’étais dans l’urgence du sujet Osaka et dans l’urgence du quotidien. J’ai foncé, 
écrivant tout l’article d’une traite. Puis j’ai senti, après quelques retours aimables des 
confrères, que j’avais écrit quelque chose qui tenait la route. Que cet article soit 
maintenant récompensé par le Prix Denis-Lalanne, c’est une joie. Je le dis 
franchement : je ne boude pas mon plaisir ! D’autant que je suis primé devant Laurent 
Favre et Jean-Julien Ezvan, qui sont deux confrères pleins de talents, que j’admire 
beaucoup. Ils ont déjà été primés par le prix Denis-Lalanne, comme j’avais moi-même 
déjà été primé après le tournoi 2014. Eh bien, je peux leur dire que recevoir une 
deuxième fois le Prix Denis-Lalanne, c’est aussi bien que la première fois ! » 

La composition du jury 

• Invité d'honneur : M. Alexandre Bompard, Président-directeur général du 
groupe Carrefour ; 

• Président du jury : M. Thomas Sotto, journaliste de radio et de télévision 



• Invités ès qualités : M. Mathieu Coureau, reporter sportif à Ouest-France en 
charge des contenus de « Prolongation » ; Mme Frédérique Galametz, 
rédactrice en chef à L’Équipe ; 

• Président d’honneur du Prix Denis-Lalanne : M. Gilles Moretton, Président de 
la Fédération Française de Tennis ; 

• Membres du jury : Mme Amélie Mauresmo, M. Alain Frachon, Mme Amélie 
Oudéa-Castéra, M. Christophe Penot, M. Philippe Peyrat, Mme Sarah 
Pitkowski et Mme Géraldine Pons. 

 Veuillez télécharger l'article « Les confs ça ose tout ».  
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