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Le nageur d’Auschwitz de Renaud Leblond 

(éditions de L’Archipel) récompensé du 27e Prix 

littéraire Sport Scriptum  
 

 

Boulogne, le 30 novembre 2022 – Pour la 27e édition du Prix « Sport Scriptum » du meilleur 

ouvrage littéraire sportif, le groupe FDJ, en partenariat avec l’Union des Journalistes de Sport en 

France (UJSF), a souhaité récompenser Renaud Leblond pour son roman Le nageur d’Auschwitz, 

publié aux éditions de L’Archipel. 

 

Le jury du Prix Sport Scriptum 2022, composé de onze journalistes et personnalités expertes du 

sport et de l’édition, rend hommage à ce roman retraçant l’histoire exceptionnelle d’Alfred Nakache, 

nageur olympique juif déporté dans le camp de concentration d’Auschwitz en janvier 1944.  

 

Les membres du jury et sa Présidente, Magali Conéjéro, ont tenu à saluer la qualité de cet ouvrage 

sur le destin incroyable d’une gloire française des bassins qui a obtenu plus de trente titres de 

champion de France et de nombreux records du monde au cours de sa carrière. De la construction 

chronologique originale, au récit positif et prenant d’un homme victime de l’antisémitisme et des 

atrocités de la guerre, le travail d’écriture fluide et éclairé de Renaud Leblond permet de transporter 

le lecteur au bout du livre et de la vie d’Alfred Nakache avec une émotion forte et un écho particulier 

dans le contexte actuel. 

 

Renaud Leblond recevra une dotation FDJ de cinq mille euros à l’occasion de la cérémonie des 

trophées des « Micros d’Or » décernés par l’UJSF, organisée le 15 décembre 2022 à Morzine. 

 

Le jury Sport Scriptum tient également à souligner et saluer la qualité des cinq autres ouvrages 

finalistes du prix : Peloton maison, de Paul Fournel ; Gens de Boxe, de Pierre Ballester ; Nature 

aquatique, de Guillaume Néry ; Le brassard, de Luc Briand ; Alice Milliat : Pionnière olympique, de 

Didier Quella-Guyot et Laurent Lessous. 

 

 

La composition du jury Sport Scriptum 2022 

Magali Conéjéro, Présidente du jury (VendrediLecture) ; Corinne Boulloud (journaliste 

indépendante) ; Pierre-Louis Castelli (journaliste indépendant) ; Geoffroy Deffrennes (Le Point) ; 

Pierre-Marie Descamps (journaliste indépendant) ; Philippe di Marzio (Culture Presse) ; Jean-Philippe 

Leclaire (L’Equipe) ; Jean-Marc Michel (UJSF) ; Christophe Pacaud (RTL) ; Frédérique Quentin (FDJ) ; 

Maxime Gibouin (ESJ Lille). 

 

 

Le Prix Sport Scriptum et ses lauréats depuis 1996 

Créé en 1996, le Prix Sport Scriptum récompense le meilleur ouvrage littéraire consacré au sport sur 

l’année écoulée. Ce Prix souhaite souligner la dimension culturelle, sociale et sociétale du sport, et 

est ouvert à toutes les catégories littéraires (roman, essai, bande dessinée, etc.). 

 

Ont été récompensés de 1996 à aujourd’hui : T’as compris le coup de Philippe Verdet et Michel 

Iturria ; Possibles rêves de Catherine Chabaud ; Platini, le roman d’un joueur de Jean-Philippe 

Leclaire ; Petits bruits de couloir de Philippe Guillard ; Les Jeux défigurés – Berlin 1936 de 

Jean-Michel Blaizeau ; Besoin de vélo de Paul Fournel ; Tabarly : L’homme de granit de Benoît 

Heimermann ; Les scandales du sport contaminé : enquête sur les coulisses du dopage d’Eric 

Maitrot ; Le Tibétain de Jean-Léo Gros ; Le Diable rouge de Françoise Vincent ; Libre arbitre de 

Dominique Paganelli ; La tranchée d’Arenberg et autres voluptés sportives de Philippe 



 

A propos du groupe FDJ 
 

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et 
en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs 

(ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de 

vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour 

renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.  

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des 

indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 

 

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com 

 @FDJ  FDJ  @FDJ_officiel   @FDJ 
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Delerm ; Les boxeurs finissent mal… en général de Lionel Froissart ; Match aller de Julien 

Capron ; La mort m’attendra de Claire Raynaud ; Saga Noah d’Alain Mercier ; J’ai traversé la 

Manche à la nage de Philippe Croizon ; Cantona, le rebelle qui voulut être roi de Philippe 

Auclair ; George Best, le cinquième Beatles de Vincent Duluc ; La surface de réparation de 

Alain Gillot ; Printemps 76 de Vincent Duluc ; Le garçon qui courait de François-Guillaume 

Lorrain ; Quand Dieu boxait en amateur de Guy Boley ; Murène de Valentine Goby ; Deux 

pieds sur terre de Basile de Bure ; Ne t’arrête pas de courir de Mathieu Palain. 
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A propos de l’engagement de FDJ dans le sport  

 

Le groupe FDJ est un acteur historique du sport français depuis quarante ans. FDJ contribue ainsi au budget de 

l’Agence nationale du sport (ANS). 

 

Le Groupe soutient le sport de haut niveau depuis 1991. Grâce à son programme « Challenge », il a accompagné 

plus de quatre cents sportifs de haut niveau, qui ont remporté cent soixante-deux médailles olympiques et 

paralympiques. Le programme a évolué en 2020, avec la création d’un collectif de vingt-sept athlètes, « La FDJ 

Sport Factory ». Les athlètes sont accompagnés dans leur préparation aux grandes échéances olympiques et 

paralympiques, mais également dans leur parcours de formation et de reconversion. Une pépinière de trente 

athlètes espoirs complète ce collectif. 

 

FDJ est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et des équipes de France 

olympique et paralympique.  

 

Acteur historique du cyclisme en France, FDJ soutient deux équipes professionnelles : l’équipe cycliste masculine 

Groupama – FDJ depuis 1997 et l’équipe cycliste féminine FDJ - Nouvelle-Aquitaine – Futuroscope depuis 2017. 

Le Groupe est aussi partenaire de la Fédération française de cyclisme et de la Ligue nationale de cyclisme ainsi 

que de fédérations de sports collectifs (rugby, basket-ball, handball). 

 

Opérateur de paris sportifs depuis 1985, le Groupe est aussi partenaire de deux clubs de football (Paris Saint 

Germain et Olympique de Marseille), et partenaire exclusif de la NBA en France dans le domaine des paris sportifs, 

avec ses marques ParionsSport en ligne et ParionsSport point de vente. 

 

Depuis 2016, FDJ a développé le programme « Sport pour Elles » en faveur du sport au féminin. Celui-ci repose 

sur quatre piliers : l’accès à la pratique sportive pour toutes, la féminisation de la gouvernance, le soutien à la 

performance, ainsi que la médiatisation du sport féminin.  
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