
Lormont, le 19 novembre 2019

Communiqué de presse

Samedi 30 novembre 2019
La  9ème  édition  des Foulées  Littéraires
sera  marquée  par  la  venue  de  Raymond
Domenech 

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri – Lormont
Joueur de football français, sélectionneur de l’équipe de France de 2004 à 2010
et aujourd’hui consultant et chroniqueur, Raymond Domenech est une figure
dans le milieu du ballon rond. Il sera présent lors de l’inauguration, le samedi
30 novembre au Pôle culturel  et  sportif du Bois fleuri,  et  participera à des
rencontres et séances de dédicaces.

Du début des années 1970 au milieu des années 1980, Raymond Domenech
évolue  au  poste  de  défenseur  latéral  à  l’Olympique  lyonnais,  au  Paris  Saint
Germain ou encore aux Girondins de Bordeaux, avant de devenir entraîneur en
1988  puis  sélectionneur  des  Bleus,  de  2004  à  2010.  Depuis,  il  multiplie  les
projets : entraîneur bénévole, auteur d’un livre intitulé  Tout seul paru en 2012
chez Flammarion, consultant et chroniqueur sur la chaîne l’Équipe. Riche d’un
parcours ponctué de victoires et de difficultés, Raymond Domenech témoignera
au public sa passion footballistique. 

À l’occasion de la 9ème édition des Foulées Littéraires, Raymond Domenech sera
présent le samedi 30 novembre, de 11h30 à 12h30,  lors de l’inauguration. Il
abordera  sa  carrière  de sportif,  de  coach et  son  expérience  médiatique lors
d’une conférence animée par Frédéric Laharie, reporter football du journal Sud-
Ouest, de 15h15 à 16h. 

Depuis 2011, la Ville de Lormont organise les Foulées Littéraires afin de valoriser les pratiques et la littérature
sportives, avec la volonté de rendre la culture accessible à tous et au plus grand nombre. Le temps d’un week-
end,  cette  manifestation  réunit  athlètes,  écrivains,  journalistes,  artistes,  éditeurs  et  libraires  autour  d’un
programme mêlant ateliers, conférences, rencontres, dédicaces, expositions et spectacles. 

Événement gratuit et ouvert à tous
Programme complet et informations pratiques sur

www.lesfouleeslitteraires.fr

@fouleeslitteraires
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