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NOMINATION À L’AFP
DÉPARTEMENT SPORTS

:

DIDIER

LAURAS

EST

NOMMÉ CHEF DU

DIDIER LAURAS, ANCIEN RÉDACTEUR-EN-CHEF FRANCE, A ETE NOMMÉ CHEF DU DÉPARTEMENT SPORTS, EN
REMPLACEMENT DE VINCENT AMALVY QUI REJOINT LA DIRECTION COMMERCIALE ET MARKETING.

Diplômé du CELSA et titulaire d’une maîtrise de Sciences Politiques, Didier Lauras débute dans
le journalisme comme pigiste à Ho Chi Minh-Ville (ex-Saïgon) en 1993. Il intègre l’AFP en 1996
comme éditeur au desk à Paris, avant d’être envoyé au bureau de Kigali au Rwanda en 1997,
trois ans après le génocide. Après un passage à la documentation générale, il est en charge de
la justice au service des Informations générales. Il effectue ensuite une grande partie de sa
carrière en Asie, où il a dirigé les bureaux de Hanoï de 2002 à 2007, puis de Bangkok de 2009
à 2013. Depuis son retour de Bangkok, il a exercé les fonctions d’adjoint au chef de la rédaction
Sports de 2013 à 2014 puis de rédacteur en chef France.
Après des débuts au Journal Sud-Ouest, Vincent Amalvy, est entré à l’Agence France-Presse
comme reporter photographe à Bordeaux en 1985. Il a ensuite rejoint l’équipe des reporters
photographes parisiens en 1992. Nommé à Jérusalem à l’automne 1995 avant de devenir chef
du reportage photo France de l’Agence en 1997, puis rédacteur en chef à la photo en 2000. Il
devient ensuite rédacteur en chef de la région France-Europe-Afrique en 2003, et rédacteur en
chef central photo en 2005. En 2006, il devient responsable photo régional pour les Amériques,
basé à Washington, où il est également en charge de l’organisation des grands événements
sportifs pour la photo AFP. Début 2011 il est nommé Chef du Service des Sports. Vincent
Amalvy est licencié en droit.
Le sport figure parmi les chantiers prioritaires de l’Agence. Le service des sports compte au total
près de 150 journalistes répartis dans le monde entier, et officiant en six langues (français,
anglais, espagnol, arabe, portugais et allemand via sa filiale SID). Il couvre l'ensemble du football
mondial, ainsi que la totalité des sports olympiques, les sports mécaniques (F1, rallyes, moto), le
rugby, le golf, le basket américain ou encore en anglais le cricket. Il organise d’importantes
couvertures multimédias notamment à l’occasion des grands événements comme les Jeux
olympiques d'été et d'hiver, Euros et Coupes du monde de foot.
Ces deux nominations participent de la mise en place d’une stratégie globale de l’Agence FrancePresse dans le renforcement de son information sportive au niveau mondial.

A propos de l’AFP
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo,
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.326
collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la
planète, 24 heures sur 24.
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