
VINCENT AMALVY  NOMMÉ DIRECTEUR DES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS DE L’AFP
L’AFP, pour renforcer son activité liée aux grands événements sportifs internationaux et auprès des grands 
acteurs du sport, nomme Vincent Amalvy directeur des Grands Evénements.

Le rôle de Vincent Amalvy sera de valoriser la production globale de contenus 
sportifs associés à ces grands événements sportifs :
• Il sera prioritairement de gérer les moyens permettant de garantir une couverture 
optimale par l’AFP de ces grands événements ;
• Il sera aussi de développer la production par la filiale Factstory de contenus sur 
mesure à destination des institutions sportives et des entreprises ;
• Il sera enfin de faire des grands événements sportifs un terrain d’innovation 
technologique, commerciale et éditoriale adaptée au monde du sport.

Les grands événements représentent une activité majeure de l’AFP, avec actuellement 
la couverture des JO de Pékin qui succèdent à quelques mois d’intervalle à ceux de 
Tokyo et avec en point de mire la Coupe du Monde de football en novembre 2022. Ce 
sont chaque année plusieurs centaines de journalistes multi-métiers en mission sur 
place, soutenus par des équipes techniques et éditoriales à travers le monde, qui 
sont mobilisés pour en assurer la couverture. Cette nomination reflète l’importance 
que l’AFP prête à ces vitrines de tous les savoir-faire de l’Agence.

Après des débuts à Sud-Ouest, Vincent Amalvy est entré à l’Agence France-Presse comme reporter photographe à 
Bordeaux en 1990. Il a ensuite rejoint l’équipe des reporters photographes parisiens en 1992.
Nommé à Jérusalem à l’automne 1995, il y reste quelques mois avant de devenir chef du reportage photo France 
en 1997, puis rédacteur en chef à la photo en 2000. Il devient ensuite successivement rédacteur en chef de la 
région France-Europe-Afrique en 2003, rédacteur en chef central photo en 2005, puis responsable photo régional 
pour les Amériques basé à Washington en 2006. En 2011, il est nommé chef du service des sports de l’AFP.
Vincent Amalvy était depuis 2016 responsable photo pour l’Asie, basé à Hong-Kong, où il était également en 
charge de l’organisation des grands événements sportifs pour l’AFP. Vincent Amalvy est licencié en droit.
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l’actualité 
comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP est en outre 
un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent le monde en six 
langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et  infographie.
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