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Champions de France, ils ont gagné pour la 
France depuis plus d’un siècle est un projet 
qui se devait d’être porté par france télévi-
sions. d’abord parce que le sport a toujours 
été au cœur de nos programmes et célébré 
à chaque grand rendez-vous, qu’il s’agisse du 
football avec la coupe de la ligue et la coupe 
de france, du tennis avec roland-garros, du 
cyclisme avec le tour de france, du rugby 
avec le tournoi des Vi nations, ou encore 
des Jeux olympiques ou des championnats 
du monde de natation ou d’athlétisme… mais 
aussi et surtout parce que france télévisions 
est la télévision de tous les français et qu’il 
nous semblait essentiel de parler d’union, de 
cohésion, de fierté et de partage à un moment 
où l’actualité de notre pays peut parfois se 
concentrer sur les fractures qui marquent 
notre communauté nationale.

france télévisions, qui a obtenu en 2014 
le « label diversité », s’est engagée avec 
tous ses collaborateurs à promouvoir une 
image plus respectueuse de la diversité 

qui fait la richesse et la force de la france, 
une démarche que vient illustrer le projet  
Champions de France. Pendant un an, ce 
sont 45 portraits qui seront diffusés au fil 
des semaines sur toutes les chaînes et tous 
les écrans du groupe. des portraits de deux 
minutes dédiés à ces destins exceptionnels 
de sportifs issus de la diversité, qui ont fait 
l’honneur de leur pays et la joie de millions 
de français.

ce sont ces moments d’euphorie qui font 
toute l’émotion de ce programme et qui 
rappellent une fois encore – et de manière 
innovante à travers la voix-commentaire de 
parrains prestigieux – que l’on peut être bien 
différents, mais aussi bien ensemble. une 
raison d’être pour ces films qui dépasse 
france télévisions, et que j’invite tous les 
français à venir partager.

Rémy Pflimlin
Président-directeur général 
de France Télévisions



CHAMPIONS De FRANCe 
IlS ONT gAgNÉ POuR
lA FRANCe DePuIS PluS 
D’uN SIèCle

DeS J.O. De 1896 eN gRèCe JuSqu’à 
l’euRO 2016 eN FRANCe eT leS J.O. 2016 
Au BRÉSIl
le sport constitue un principe universel 
d’éducation physique, intellectuelle, artis-
tique et civique pour la jeunesse du monde 
entier. il devient alors un moyen de réunir 
pacifiquement les peuples autour de valeurs 
simples à partager, malgré les soubresauts 
de l’histoire.

en partenariat avec le ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des sports, et avec 
de nombreux partenaires institutionnels, 
Champions de France est parti d’un constat 
simple : comment valoriser ces incroyables 
champions issus de nos diversités, vain-
queurs pour la france depuis plus d’un 
siècle ? À l’aube de l’euro 2016 en france 
et des Jeux olympiques d’été de rio de 
Janeiro en 2016, ce programme se doit 
d’être le point de départ de notre plongée 
commune dans l’histoire. 

en 2015-2016, nous souhaitons rendre 
hommage à ces champions, en lien avec 
tous les ministères concernés et toutes les 
fédérations sportives et ligues mobilisées, 
mais aussi les ministères relais, l’éduca-
tion nationale et la casden, et proposer 
un programme unique en son genre : des 
récits venus des quatre coins du monde, 
des portraits élaborés à partir de regards 
d’historiens et grâce à des archives inédites. 
avec une réalisation puissante, ces films 
courts sont les meilleurs des vecteurs 
pour toucher un large public et le sensi-
biliser aux parcours de ces champions. 

Venus du bout du monde, ils ont repré-
senté les valeurs de la république, le 
drapeau français et les idéaux du sport.  
faire appel à des personnalités reconnues 
d’aujourd’hui pour parler de ces héros d’hier, 
c’est s’inscrire dans une citoyenneté forte,  
c’est en faire de grands héros français, au 
cœur de l’histoire de france depuis les J.o. 
de 1896, il y a cent vingt ans… 

cette démarche citoyenne exemplaire est 
relayée par toutes les chaînes de france 
télévisions et les écrans, de juin 2015 
jusqu’aux compétitions de l’été 2016 (l’euro 
et les J.o.), mais aussi par un site internet 
dédié, et sera accompagnée sur tout le 
territoire national par un programme d’ex-
positions, de rencontres et d’événements. 
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CONCePT : uNe SÉRIe
De 45 FIlMS COuRTS 

ce projet est né de la collaboration entre 
Rachid Bouchareb, réalisateur, et Pascal 
Blanchard, historien, suite au succès de 
la série Frères d’armes, vue plus de cent 
millions de fois par des téléspectateurs et 
des internautes depuis mai 2014. Cham-
pions de France s’attache à faire connaître 
le parcours de grandes figures sportives 
représentatives de nos diversités. À l’heure où 
certains doutent de la capacité de la france 
à gagner, il nous semble opportun de rap-
peler que ces « étrangers » — y compris au 
temps de l’empire colonial — ont participé à la 
longue histoire du sport en france. résultat 
de recherches d’archives exceptionnelles 
et porté par une musique originale, chaque 
épisode de 2 minutes donne à voir le des-
tin exceptionnel de chaque personnage. 
celui-ci est rendu vivant et dynamique par la 
voix d’un parrain prestigieux qui sera direc-
tement concerné par le personnage dont 
il deviendra l’incarnation contemporaine.

la série Champions de France retrace, en 
45 films-portraits qui parlent de près de 65 
championnes et champions « de france », 
l’engagement d’hommes et femmes qui 
se dépassent, réussissant à réunir tout un 
peuple pour un seul but : la victoire. 

cette série leur rend hommage et retrace 
leurs parcours sportifs, mais aussi des 
moments d’exception tels que les J.o. de 
1900, les J.o. de paris de 1924, l’épopée 
de 1958, l’euro 1984 ou la victoire de 1998. 
lors de chaque grande compétition inter-
nationale, l’engouement pour un jeu ou 
une discipline englobe dans sa dynamique 

des sociétés, des nations tout entières qui 
s’élèvent derrière leurs champions, portant 
fièrement les couleurs de leur équipe et de 
leur pays. 

cette histoire totale du sport commence 
dès la fin du XiXe siècle avec des champions 
asiatiques, africains, maghrébins, polyné-
siens, de l’océan indien, des caraïbes ainsi 
que de toute l’europe ou des amériques, et 
se poursuit aujourd’hui avec cette jeunesse 
issue des différents flux migratoires, de nos 
diversités ultramarines et de l’histoire colo-
niale…, une spécificité majeure de la france 
et du sport français. 

on voyage avec les récits de vie de marcel 
cerdan, le « bombardier marocain » né en 
algérie, champion du monde de boxe ; lilian 
thuram, le joueur le plus capé de l’équipe 
de france de football ; Boughéra el ouafi, le 
marathonien des Jeux olympiques d’ams-
terdam ; marie-José pérec, la seule athlète 
française à détenir une triple médaille d’or 
olympique ; abdel-Kader Zaaf, le cycliste 
maghrébin le plus populaire du tour de 
france ; allan henry muhr, le « sioux », pré-
curseur du rugby en france ; alfred nakache, 
le « nageur d’algérie » qui fut déporté par les 
nazis ; Zinédine Zidane, qui fut le héros de 
1998, après michel platini, qui fut celui de 
l’euro 84 ; tony parker, meneur de jeu des 
Bleus… c’est une histoire peuplée de cham-
pions, de records et de médailles qu’offre 
cette série unique en son genre. 
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RACHID BOuCHAReB eT 
PASCAl BlANCHARD, 
AuTeuRS eT RÉAlISATeuRS
Rachid Bouchareb
réalisateur franco-algérien.
en 2001, il signe Little Senegal, nommé pour 
l’ours d’or de Berlin, et en 2004 le format 
court L’Ami Y’a bon qui fut l’un des premiers 
à aborder la question des anciens combat-
tants coloniaux en france. mais son plus 
grand succès est celui d’Indigènes, dont 
l’ensemble des acteurs reçoit le prix d’inter-
prétation masculine au festival de cannes 
2006. en avril 2007, il réalise Hors-la-loi sur la 
guerre d’algérie et l’an dernier la série Frères 
d’armes pour france télévisions.

Pascal Blanchard
historien, auteur-réalisateur, commissaire 
d’exposition.
il a publié ou participé à une trentaine d’ou-
vrages (Culture coloniale en France, La 
République coloniale, La Fracture coloniale...). 
chercheur au cnrs (laboratoire commu-
nication et politique), il codirige le groupe de 
recherche achac (colonisation, immigration, 
post-colonialisme). il a été l’auteur et a coré-
alisé plusieurs films, parmi lesquels, en 2012, 
la série de trois films Noirs de France pour 
france 5 et france Ô et, en 2006, Paris cou-
leurs pour france 5, tV5, lcp et france Ô. 
il est l’auteur de la série de 50 films Frères 
d’armes, diffusée pendant une année sur 
france télévisions.

Pascal Blanchard 
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DeS PARRAINS PReSTIgIeux 
POuR DeS DeSTINS D’exCePTION
l’histoire de ces Champions de France, 
de leurs carrières et de leurs victoires, est 
racontée par une personnalité. ils sont spor-
tifs, comédiens, journalistes, animateurs ou 
encore réalisateurs. engagés, passionnés de 
sport, d’histoire, ils ont prêté leur voix pour 
faire vivre ces héros, avec l’envie de trans-
mettre les notions d’ouverture sur le monde 
et du vivre-ensemble.

parmi eux :
#1 lilian Thuram, #2 Audrey Pulvar,  
#3 Kad Merad,  #4 Firmine Richard, #5 
Pascal légitimus, #6 Abd al Malik, #7 
Jamel Debbouze, #8 Soprano, #9 Philippe 
Torreton, #10 Cécilia Hornus, #11 lucien 
Jean-Baptiste, #12 Sonia Rolland, #13 elsa 
Zylberstein, #14 Céline géraud, #15 Abdel-
latif Benazzi, #16 Charles Berling, 
Rokhaya Diallo, Tony gatlif, Karole 
Rocher, Claudy Siar, Thomas N’gijol, 
Mouss Amokrane, Yasmina Khadra, 
Smaïn, Aya Cissoko, Mélissa Theuriau, 
Bernard Montiel, Jacques Martial, 
Nozha Khouadra, Sami Bouajila,   
Nelson Montfort, Isabelle giordiano… et 
bien d’autres.
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uNe PROgRAMMATION 
SuR TOuTeS leS ANTeNNeS 
De FRANCe TÉlÉVISIONS

la série Champions de France sera pro-
grammée toutes les semaines à partir du 6 
juin 2015 sur toutes les chaînes de france 
télévisions.

• sur france 2 le samedi à 06h55, avant 
Télématin
• sur france 3 le dimanche à 20h05, avant 
Tout le sport
• sur france 4 le dimanche à 19h50, après 
un divertissement
• sur france 5 le samedi à 17h, après un 
documentaire
• sur france Ô le samedi à 19h50, après 
Info Soir
• sur le réseau outre-mer 1ère le samedi à 
18h55

le site web 
www.seriechampionsdefrance.com 
permettra de revoir les épisodes de la série. 
il renverra aux différentes plateformes thé-
matiques de nos partenaires. 

la série sera diffusée également sur 
francetvsport.fr
Vous pouvez y découvrir dès à présent trois 
films en avant-première (copies de travail).
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1.4 DeS HÉROS 
De l’HISTOIRe Du SPORT 
eN FRANCe 

#1 CHRISTINe ARRON, 
l’une des leaders du 4 x 100 mètres français
née en 1973 – athlétisme – guadeloupe 
née en guadeloupe, christine arron arrive 
dans l’hexagone à 19 ans. en 1998, elle bat 
par quatre fois le record de france du 100 m 
et celui d’europe. la même année, lors des 
championnats d’europe, elle remporte l’or 
et bat le record européen qui tient toujours. 
pilier de l’équipe de france de relais féminin, 
elle remporte en 1999, à séville, aux cham-
pionnats du monde d’athlétisme, la médaille 
d’argent avec le relais 4 x 100 m et, en 2003, 
l’or au stade de france. elle annonce sa 
retraite le 15 décembre 2012.

#2 SeRge BlANCO, 
le rugbyman aux deux grands Chelems
né en 1958 – rugby – france & Venezuela 
au palmarès de la carrière en club du rug-
byman serge Blanco, on ne compte qu’un 
seul titre de champion de france en 1992. sa 
gloire s’écrit surtout au fil de ses 93 sélec-
tions en équipe de france, dont 17 comme 
capitaine, et de ses 38 essais. un record. il 
connaît sa première sélection en 1980 en 
afrique du sud, comme un symbole au pays 
de l’apartheid. avec lui, le XV de france rem-
porte six fois le tournoi des V nations entre 
1981 et 1989, dont deux grands chelems 
en 1981 et 1987.
raconté par Kad Merad 

#3 MARCel CeRDAN, 
le « bombardier marocain », 
champion du monde de boxe
1916-1949 – Boxe – algérie
né dans le « petit paris » de sidi Bel abbès en 
algérie, marcel cerdan dispute son premier 
combat professionnel de boxe à meknès, à 
18 ans. semant la terreur sur les rings dans 
les années 40, il est surnommé « le bom-
bardier marocain ». il devient champion du 
monde des poids moyens en battant tony 
Zale. Blessé à l’épaule, il est contraint de lais-
ser sa couronne à Jake lamotta à détroit en 
1949, avant de disparaître tragiquement dans 
un accident d’avion, à seulement 33 ans.
raconté par Tony gatlif

#4 AYA CISSOKO, 
la championne de boxe au destin incroyable
née en 1978 – Boxe – mali & france
née à paris de parents maliens, aya cis-
soko est une battante. elle obtient les titres 
de championne de france et du monde de 
boxe française en 1999 et confirme son titre 
mondial de championne de boxe française 
amateur en 2003. le sommet de sa car-
rière a lieu en 2006 lorsqu’elle décroche, 
en boxe amateur anglaise, à la fois le titre de 
championne de france, le titre européen à 
Varsovie et le titre mondial à new delhi, qui 
fut la seule médaille française lors de ces 
championnats du monde.
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#1  PASCAl geNTIl, 
le champion du taekwondo
né en 1973 – taekwondo – martinique
pascal gentil commence le taekwondo à 
seulement 18 ans. très doué, il rejoint l’élite 
internationale à seulement 19 ans. déjà 
champion d’europe en 1994, il récidive en 
1998 et 2005. mais son objectif principal est 
le championnat du monde – il est vice-cham-
pion du monde en 1995 – et la coupe du 
monde, qu’il remporte par trois fois, en 2000, 
2001 et 2002. capitaine de l’équipe de france 
de sa discipline, il fut aussi double médaillé 
de bronze olympique en 2000 et 2004.
raconté par Nelson Monfort

#2 JÉRÔMe eT FABRICe JeANNeT, 
les épéistes en or
nés en 1977 et 1980 – escrime – martinique 
champions exceptionnels en individuel, 
Jérôme et fabrice Jeannet ont aussi marqué 
l’histoire de l’escrime française pour leurs 
performances en équipe. les deux épéistes 
remportent deux médailles d’or par équipe 
aux J.o. en 2004 et 2008. ils remportent 
également la médaille d’or aux mondiaux de 
2005, 2006 et 2007. 
racontés par Isabelle giordano

#3 RAYMOND KOPA, 
le premier « ballon d’or » français en 1958
né en 1931 – football – pologne
raymond Kopaszewski, symbole de l’immi-
gration polonaise en france, star du real de 
madrid et du stade de reims, est le héros de 
l’épopée de 1958 de l’équipe de france en 
coupe du monde de football. il fut le capitaine 
mythique de cette génération et le premier 
français « ballon d’or » de l’histoire. 

#4 MICHel MAlINOVSKY, 
le navigateur solitaire
1942-2010 – Voile – ukraine
le navigateur michel malinovsky, fils d’ukrai-
niens chassés de leur pays, est très tôt pas-
sionné par la voile. un temps journaliste à 
paris, il participe en 1970 à la course en 
solitaire de l’aurore (devenue la solitaire du 
figaro) où il finit deuxième, avant, l’année 
suivante, de franchir en vainqueur la ligne 
d’arrivée. en 1978, il participe à la première 
route du rhum sur un monocoque de  
21 mètres, perdue pour 98 secondes face 
à mike Birch sur son trimaran. en 1981, il 
bat le record de traversée de l’atlantique en 
monocoque. 
raconté par Jacob Desvarieux
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#1 AlAIN MIMOuN, 
le champion olympique du marathon 
de Melbourne, 1956
1921-2013 – athlétisme – algérie
né en algérie, ancien combattant de la 
deuxième guerre mondiale, alain mimoun 
commence à régner sur les courses de fond 
françaises à partir de 1947, en accumulant 
les titres nationaux et les records. il connaît 
la consécration à melbourne, et entre dans 
l’histoire en devenant champion olympique 
le 1er décembre 1956.
raconté par Thomas N’gijol 

#2 AlFReD NAKACHe, 
le nageur d’Afrique du Nord
1915-1983 – natation – algérie
alfred nakache est un nageur issu d’une 
famille juive d’algérie. il devient champion 
de france du 100 m nage libre en 1935. 
en 1936, il bat le record d’europe du relais  
4 x 200 m. puis aux J.o. de Berlin la même 
année, il ne termine que 4e au relais 4 x 200 m 
nage libre mais devant les allemands… tout 
un symbole. il est déporté à auschwitz en 
1943. après guerre, il revient à toulouse et 
reprend l’entraînement. À nouveau champion 
de france, il participe au record du monde du 
3 x 100 mètres 3 nages puis aux J.o. de 1948. 
raconté par Abd al Malik 

#3 YANNICK NOAH, 
le premier joueur afro-français 
champion de tennis
né en 1960 – tennis – france & cameroun 
le tennisman Yannick noah a remporté le 
tournoi de roland-garros en 1983, ce qui lui 
vaut d’être, aujourd’hui encore, le seul joueur 
français de l’ère moderne à avoir gagné un 

tournoi du grand chelem en simple messieurs. 
en tant que capitaine de l’équipe de france, 
il a mené les français à la victoire en 1991.  
depuis sa retraite sportive, il poursuit une car-
rière de chanteur populaire et engagé.
raconté par Audrey Pulvar 

#4 TONY PARKeR, 
le meneur de jeu des Bleus
né en 1982 – Basket – états-unis & pays-Bas
souvent surnommé « tp », tony parker est le 
premier joueur français de basket à avoir été 
sacré champion nBa et également le pre-
mier joueur européen élu « mVp des finales » 
(Finals Most Valuable Player) en 2007, titre qui 
récompense le joueur ayant montré le meilleur 
jeu durant les finales de nBa. international 
français depuis 2000, il mène la france au 
titre européen au championnat d’europe de 
2013, compétition dont il finit « meilleur joueur » 
et meilleur marqueur. il attend maintenant les 
J.o. de 2016…
raconté par Philippe Torreton

#5 MARIe-JOSÉ PÉReC, 
triple championne olympique
née en 1968 – athlétisme — guadeloupe
star de l’athlétisme, marie-José pérec est la 
seule française à être triple championne olym-
pique : en 1992 aux Jeux de Barcelone sur 
400 mètres, et deux fois en 1996, aux Jeux d’at-
lanta, sur 400 mètres et 200 mètres. le temps 
qu’elle a réalisé en finale à atlanta, 48 s 25, est, 
encore à ce jour, la troisième meilleure perfor-
mance de tous les temps sur le tour de piste. 
elle prend sa retraite en 2004. aujourd’hui, elle 
aide les athlètes et est ambassadrice auprès 
de la fédération française d’athlétisme.
racontée par Soprano
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#1 MARY PIeRCe, 
la gagnante de Roland-garros 2000 
né en 1975 – tennis – france & états-unis
née à montréal, d’un père américain et d’une 
mère française, mary pierce comptabilise plus 
de 500 victoires sur le circuit professionnel de 
tennis. son palmarès est exceptionnel : deux 
tournois du grand chelem en simple (open 
d’australie 1995 et roland-garros 2000), et 
deux tournois du grand chelem en double 
(roland-garros 2000 et Wimbledon 2005). 
avec l’équipe de france, elle remporte la fed 
cup en 1997 et 2003.

#2 JACKSON RICHARDSON, 
le handballeur le plus capé de sa discipline
né en 1969 – handball – la réunion
d’origine réunionnaise, Jackson richardson 
a porté plus de quatre cents fois le maillot de 
l’équipe de france de handball. pour l’om-Vi-
trolles, il remporte à deux reprises le cham-
pionnat et la coupe de france. il obtient aussi 
la médaille de bronze aux J.o. de Barcelone 
en 1992, puis celle d’argent deux ans plus tard 
au championnat du monde en suède. capi-
taine de l’équipe, il conduit les Bleus au titre 
suprême lors du championnat du monde 1995 
en islande et en 2001 en france.
raconté par lucien Jean-Baptiste 

#3 TeDDY RINeR, 
le judoka aux sept titres mondiaux
né en 1989 – Judo – guadeloupe
teddy riner est le premier homme à rempor-
ter sept titres mondiaux en judo. en 2006, il 
devient champion d’europe et champion du 
monde junior, avant de remporter les mêmes 
couronnes chez les seniors en 2007 ; il a tout 

juste 18 ans. en 2008, il obtient la médaille de 
bronze aux J.o. de pékin. après avoir décro-
ché un titre européen à istanbul, il est sacré 
champion du monde pour la cinquième fois 
en 2011. À londres, l’année suivante, il s’offre 
enfin le titre olympique, le seul qui manquait à 
son prestigieux palmarès.

#4 lIlIAN THuRAM, 
recordman de sélections en équipe 
de France de football
né en 1972 – football – guadeloupe
lilian thuram a joué au poste de défenseur 
central, ou droit, jusqu’à sa retraite en 2008. il 
détient le record de sélections (142) en équipe 
de france masculine. avec l’équipe de france, il 
remporte la coupe du monde 1998 et le cham-
pionnat d’europe 2000. engagé, il crée en 
2008 la fondation lilian thuram-éducation 
contre le racisme.
raconté par Rokhaya Diallo 
 
#5 MARIuS TRÉSOR, 
le premier Antillais capitaine des Bleus
né en 1950 – football – guadeloupe
dès l’âge de 8 ans, la future légende du football 
marius trésor est formée à la Juventus de 
sainte-anne en guadeloupe. durant quinze 
années passées à l’ac ajaccio, à l’olympique 
de marseille et aux girondins de Bordeaux, il 
joue 516 matches. en bleu, marius trésor et 
Jean-pierre adams forment de 1972 à 1976 
la célèbre « garde noire ». en octobre 1976, 
le sélectionneur de l’équipe de france michel 
hidalgo fait de marius trésor le premier antillais 
capitaine des Bleus.
raconté par Yasmina Khadra
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#1 FRANÇOIS TRINH-DuC, 
le talent d’or du rugby
né en 1986 – rugby – france & Vietnam
d’origine vietnamienne par son grand-père, 
françois trinh-duc découvre le rugby à mont-
pellier. le 21 mai 2005, il dispute son premier 
match au plus haut niveau en club avec le mont-
pellier hérault rugby. sa carrière en équipe de 
france commence en 2008. il remporte le 
grand chelem en 2010. lors de la coupe du 
monde en 2011, il réalise un total de 18 points 
durant la compétition. il est sélectionné pour 
la coupe du monde 2015.
raconté par Nozha Khouadra

#2 ROgeR WAlKOWIAK, 
le Tour « à la Walko »
né en 1927 – cyclisme – france & pologne  
né d’un père polonais, roger Walkowiak se 
passionne pour le cyclisme alors qu’il est un 
jeune apprenti tourneur dans une usine de 
montluçon. athlète au beau gabarit, il s’illustre 
au sein de plusieurs équipes et dans plusieurs 
courses au début des années 50. lors du tour 
1956, profitant de la défaillance des favoris 
et de sa forme éclatante, il crée une énorme 
surprise en remportant au parc des princes 
la 43e édition du tour de france.
raconté par Charles Berling

#3 TeSSA WORleY, 
une des cinq Françaises sacrées en géant
né en 1989 – ski – france & australie
née d’un père australien et d’une mère fran-
çaise, tessa Worley est une skieuse alpine, 
spécialiste de l’épreuve du slalom géant. elle fait 
partie depuis 2008 des meilleures mondiales 
dans cette discipline en coupe du monde, tota-
lisant à ce jour huit victoires et treize podiums.
racontée par Melissa Theuriau

#4 ZINÉDINe ZIDANe, 
deux buts lors de la finale de 
Coupe du monde 1998
né en 1972 – football – algérie
surnommé « Zizou », il est considéré comme 
l’un des plus grands joueurs de football de tous 
les temps. né à marseille, de parents algériens, 
il commence à jouer au football à l’âge de 9 
ans. milieu offensif, il remporte de nombreux 
titres avec la Juventus de turin et le real madrid. 
sélectionné à 108 reprises avec l’équipe de 
france, Zinédine Zidane s’illustre notamment 
au niveau international lors de la victoire à la 
coupe du monde 1998. il met un terme à sa 
carrière à la suite de la coupe du monde 2006.
raconté par Jamel Debbouze
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PIeRRe-AlexANDRe TuFFèRI, 
le premier médaillé olympique français 
(J.O. 1896)
1876-1958 – athlétisme – grèce

YOuNg PeReZ, 
le plus jeune champion du monde de boxe 
dans sa catégorie
1911-1945 – Boxe – tunisie

ABDel-KADeR  ZAAF, 
le « zouave du peloton »
1917-1986 – cyclisme – algérie
raconté par Karol Rocher

#1 ARNAuD ASSOuMANI, 
recordman du monde du saut en longueur
né en 1985 – athlétisme handisport – france 
& comores
raconté par Sami Bouajila 

#2 BATTlINg SIKI, 
le premier Africain champion du monde
1897-1925 – Boxe – sénégal
raconté par Claudy Siar

gRÉgORY BAugÉ, 
le cycliste multi-médaillé 
né en 1985 – cyclisme – guadeloupe 

ABDelATIF BeNAZZI, 
le premier capitaine maghrébin 
du xV de France
né en 1968 – rugby – algérie & maroc 
raconté par Moustapha Amokrane

lARBI BeN BAReK, 
le footballeur ayant la plus longue 
carrière en équipe de France 
1917-1992 – football – maroc
raconté par Firmine Richard

BOugHÉRA el OuAFI, 
le premier athlète africain médaillé 
pour la France
1898-1959 – athlétisme – algérie 
raconté par lilian Thuram

PANAMA Al BROWN, 
le boxeur aux 132 victoires
1902-1951 – Boxe – panama
raconté par Céline géraud

luCIe DÉCOSSe, 
trois fois championne du monde
né en 1981 – Judo – guyane
racontée par Aya Cissoko

HeNRIqueZ De ZuBIeRA, 
le premier médaillé olympique 
afro-caribéen
dates inconnues – rugby – haïti

RAOul DIAgNe, 
le premier Noir sélectionné 
en équipe de France
1910-2002 – football – sénégal & guyane
raconté par Sonia Rolland

AlPHONSe HAlIMI, 
la « petite terreur » 
1932-2006 – Boxe – algérie
raconté par Bernard Montiel

#3 AllAN HeNRY MuHR, 
premier rugbyman à marquer 
face aux Anglais
1882 - 1944 - rugby - états-unis
raconté par Abdelatif Benazzi

ANgelO PARISI, 
le judoka le plus médaillé
né en 1953 – Judo – italie
raconté par Passi

JeAN STABleWSKI, 
le coureur aux 106 victoires
1932-2007 – cyclisme – pologne
raconté par Cécilia Hornus

MAJOR TAYlOR, 
le premier sportif noir professionnel
1878 - 1932 - cyclisme - états-unis
raconté par Pascal légitimus

PAPA gAllO THIAM, 
premier francophone à franchir 
la barre des deux mètres.
1930-2001 – athlétisme – sénégal 
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#1 l’ÉquIPe MASCulINe De FRANCe 
De FOOTBAll De 1984, 
la première championne d’europe
football – espagne, italie, mali 
avec, entre autres : michel platini, patrick Bat-
tiston, Bernard genghini, Jean-marc ferreri, 
Bruno Bellone, manuel amoros, luis fernan-
dez, Jean tigana…
racontée par Jacques Martial

l’ÉquIPe De FRANCe 
De BASKeT FÉMININe, 
les premières médaillées d’or dans un sport 
collectif
Basket – sénégal, martinique, pologne, came-
roun, Bénin 
avec, entre autres : enédé miyem, emmeline 
ndongue, isabelleYacoubou, sandrine gruda, 
emilie gomis, pauline Krawczyk…
racontée par Smaïn

#2 l’ÉquIPe De FRANCe 
De HANDBAll FÉMININe, 
une équipe au sommet de l’élite mondiale
handball – hongrie, maroc, réunion, comores, 
tchad 
avec, entre autres : mélinda Jacques-szebo, 
stéphanie ludwig, leïla lejeune, myriam saïd 
mohamed, nodjialem myaro…
racontée par elsa Zylberstein

lA SÉRIe 
« CHAMPIONS De FRANCe »
Se DÉClINe

CHAMPIONS De FRANCe eN DVD
au cours de l’été 2016 et à l’occasion de 
l’euro, un  coffret-dVd sera édité par  
l’acsé-cget (2e volume de la collection amor-
cée par Frères d’Armes), et il reprendra l’his-
toire de ces 65 champions. la collection, 
à visée pédagogique, s’adressera en prio-
rité au monde scolaire, dans le cadre d’un  
partenariat spécifique.

l’exPOSITION SPORT eT DIVeRSITÉS 
eN FRANCe (1896-2016)
l’exposition « sport et diversités en france 
(1896-2016) » permet de suivre dans près 
d’une vingtaine de sports le parcours des 
champions et compétiteurs issus des colo-
nies et de toutes les vagues migratoires 
depuis 1896. À travers la quinzaine de pan-
neaux, proposant les textes des meilleurs 
spécialistes et plus de 150 documents en 
images exceptionnels, s’entremêle l’histoire 
de l’immigration et celle du sport en france, 
devenue une source d’enjeux symboliques 
autour de la construction des identités col-
lectives. de Battling siki en 1922 à Zinédine 
Zidane en 1998, l’exposition retrace les 
grands moments de passions, mais aussi les 
compétitions les plus symboliques, comme 
les Jeux olympiques d’athènes de 1896, ceux 
de paris en 1900 ou 1924 avec les premières 
participations de sportifs issus de la diversité 
sous les couleurs de la france, le destin des 
sportifs précurseurs dans les années 1930 
et leurs entrées dans les équipes nationales, 
jusqu’au renouvellement migratoire de 1950. 
cette plongée dans l’histoire s’articule éga-
lement autour des Jeux de mexico 68, des 
sportifs issus de la seconde génération en 
1970-1980, puis de la génération Black Blanc 
Beur autour de l’effet 98, celle des années 
2000 et l’affirmation du sport au féminin, et 
enfin la génération actuelle 2016 avec l’euro 
2016 et les J.o. 2016 qui s’annoncent.

ces cent vingt ans de diversité dans le sport 
en quinze panneaux richement illustrés ont 
été réalisés avec les fédérations partenaires 
de la série, et les partenaires institutionnels 
comme l’insep, ainsi que par un pool de 
douze chercheurs spécialistes de ce récit 
pluriel dans le siècle. 
pour l’exposition contact@achac.com
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FICHe TeCHNIque
Champions de France
Ils ont gagné pour la France 
depuis plus d’un siècle
une série de 45 films courts
durée 2 min.
diffusion 2015-2016
sur une idée du réalisateur rachid Bouchareb et 
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