
es présentateurs, consultants 
et journalistes sont connus de 
tous mais les directeur de ré-

daction, moins. Comment atteint-
on ce poste ?  
Je n’ai jamais eu pour objectif de de-
venir directeur de rédaction. Ce sont 
le parcours et les rencontres qui m’y 
ont mené. J’ai fait une école de jour-
nalisme puis travaillé à l’époque pour 
Aujourd’hui Sport, où j’écrivais 
quelques articles. Cela a duré un an 
puis je suis passé en télé comme pro-
ducteur. J’avais 23 ans. J’ai réalisé mon 
stage chez M6 pendant le fameux 
Euro 2008, celui de la demande en 
mariage à Estelle Denis... J’y ai rencon-
tré Abel Fernandez, alors producteur 
sur l’Equipe TV, qui a cru en moi et 
m’a ensuite présenté à Olivier Mé-
nard, pour produire l’Equipe du Soir et 
le remplacer à la tête de l’émission. J’y 
ai été recruté, tout en travaillant aussi 
sur 100 % Foot sur M6.. 
 
Vous êtes ensuite passé par Bein-
Sport, Canal avant d’arriver à RMC ? 
Oui, là aussi, ce sont des rencontres. 
D’abord celle avec Charles Biétry, au 
lancement de BeinSport, où je travail-
lais sur la Ligue des Champions. J’y ai 
passé un an avant d’être débauché 
par Canal + et Karim Nedjari, qui vou-
lait trouver une émission pour la 
tranche du lundi soir. C’est là qu’est 
né J+1. Trois ans plus tard, François Pe-
senti, alors à RMC, m’a recruté pour le 
lancement de ce qui était alors 
nommé SFR Sport. En deux mois, il a 
fallu recruter et monter une rédaction 
entière, du journaliste aux produc-
teurs, en créant à l’époque 5 chaînes. 
Un sacré défi, très formateur !  
 
Comment définissez-vous votre 
métier de directeur de rédaction ? 
Je dois dessiner les chaînes de télévi-
sion, définir le contenu, l’horaire, le 
format, ce que l’on y met, qui pour 
animer, produire et raconter ces his-
toires. Il y a les matchs aussi, où l’on 
choisit les angles, les caméras, quels 

matchs doit-on mettre en avant. Il y a 
de la stratégie, de l’expertise et sur-
tout, de l’organisation pour avoir les 
bonnes personnes aux bonnes places, 
faire travailler tout le monde en gar-
dant toujours à l’esprit une cohérence 
et la satisfaction du téléspectateur. 
 

«  AVEC L’ÂGE, MON 
RAPPORT AU FOOTBALL 
S’EST DÉDRAMATISÉ   » 

 
Comment vous sont venues les 
idées de J+1 ou du Vestiaires, deux 
formats innovants ayant rencontré 
un franc succès ! 
Pour J+1, je suis parti du postulat que 
l’on manquait de créativité en France. 
Aujourd’hui encore, on se comporte 
comme si la roue de la vie tournait 
sans que rien ne change autour. Je 
n’accepte pas le non renouvellement 
et il faut être attentif aux différents 
publics qui ne consomment plus du 
tout de la même manière. Il existe 
beaucoup de façons de raconter les 
histoires. Pour J+1, j’ai pioché un peu 
partout, je me suis rendu compte qu’il 
y avait foule d’images que nous n’uti-
lisions voire ne regardions même pas 
avec toutes nos caméras. Cela a offert 
les « Instants Cazarre ». Ensuite, les pa-
trons de Canal m’ont indiqué Sté-
phane Guy, dont ils connaissaient le 
côté décalé, pour présenter, et tout 
cela a pris forme. Pour le Vestiaire, 
l’idée était que des joueurs qui ont 
connu le haut niveau, tout ce qui s’y 
passe, puisse en parler sans avoir 
cette crainte du journaliste qui le 
piège, quel qu’il soit. Il fallait une voix 
pour guider tout cela, d’où la journa-
liste «  invisible  », dans l’esprit d’En 
Aparté. Dans mon métier, il faut être 
alerte, se nourrir de son vécu, ses 
connaissances à soi, sa sensibilité 
mais aussi de tout ce qui existe. 
 
Vous réalisez également les 
matchs, y compris ceux du Stade 
Rennais. La passion demeure-t-elle 
intacte quand on travaille sur son 

club de cœur ? 
Je ne consomme 
plus de la même 
manière le foot 
que lorsque j’étais 
étudiant. A 
l’époque, j’étais 
accro, total, il me 
fallait ma dose, et 
pas qu’un peu. Je 
pouvais m’envoyer 
du foot colombien, 
argentin ou rou-
main en rentrant 
de soirée. J’avais 
besoin de mes 
quatre à cinq 
matchs par jours, 
en même temps 
parfois, sur de 
multiples écrans  ! 
Je me suis aussi 
construit une grande base de don-
nées, une compréhension de ce 
qu’est le foot, sportivement, sociale-
ment. Avec les années, mon rapport 
au foot s’est dédramatisé. Aujourd’hui, 
la question qu’il faut se poser, c’est 
pourquoi je regarde le foot. Je vois 
trois réponses  : la première, les es-
thètes, qui s’arrêtent uniquement aux 
gros matchs, la seconde, ceux qui ont 
une notion d’appartenance, qui ne re-
gardent que leur club, avec passion, 
peu importe l’affiche et enfin la troi-
sième, ceux qui regardent un feuille-
ton, se prennent d’intérêt journée 
après journée pour leur « Plus belle la 
vie à eux ». Je pense faire partie des 
deux dernières catégories. 
 
Et votre club, c’est Rennes ! 
Niveau émotions, vous voilà 
gâté depuis trois ans ! 
Je dirais même depuis dix ans. Fran-
chement, le Stade Rennais me sem-
ble être le club le plus intéressant et 
passionnant à suivre sur ce laps de 
temps, en toute objectivité ! Rennes 
et moi, c’est passionnel, le Stade Ren-
nais, c’est ma madeleine de Proust, 
mais aussi mon quotidien, en moi à 

chaque instant. Pourtant, je n’ai vécu 
que 5 ans à Rennes, entre 1989 et 
1994, avec ma mère. Je suis parti au 
moment où le Stade Rennais remon-
tait en Ligue 1 et depuis, il n’est plus 
descendu ! En partant, ce fut comme 
une révélation…C’était mon club, ma 
couleur de foot, mes héros. J’ai le 
Stade Rennais collé au cœur pour 
toujours. 
 
Quels souvenirs forts 
gardez-vous de Rennes ?  
Il y en a tellement… J’ai pleuré quand 
Fauvergue a mis sa tête, la Ligue des 
Champions, même en tour prélimi-
naire, j’en rêvais… J’avais tous les ca-
lendriers à dix journées de la fin de 
chaque adversaire… Pour l’anecdote, 
plus tard, j’ai recruté Jacques Faty 
pour être consultant. Droit dans les 
yeux, à l’entretien, je lui ai dit « Je ne te 
pardonnerai jamais ». Il y a eu un long 
blanc, il ne savait pas, doutait… et j’ai 
enchaîné  : «  De ne pas avoir sauté 
face à Lille et d’être parti libre à Mar-
seille… » Quand j’ai fini par lâcher un 
sourire, il s’est marré (rires). J’ai aussi le 
souvenir du dernier match d’Alex Frei, 
mon idole absolue ! J’avais fait l’aller-
retour avec  ma mère, la veille pour 
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 «  LE VESTIAIRE », « TRANSVERSALES », « J+1 »… CES ÉMISSIONS IN-
CONTOURNABLES SONT NÉES GRÂCE À LAURENT SALVAUDON, 37 ANS, 
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION DE RMC SPORT MAIS AUSSI INCONDI-
TIONNEL SUPPORTER DU STADE RENNAIS. RARE DANS LES MÉDIAS, 
CELUI-CI NOUS A OFFERT UNE HEURE ET DEMIE DE PASSION POUR SON 
MÉTIER ET LE STADE RENNAIS, MEMBRE À PART ENTIÈRE DE SA VIE. 

MÉDIAS RENNESSPORT.FR

   LAURENT SALVAUDON 
« NOTRE PLUS BEAU 

TROPHÉE ? AVOIR GAGNÉ 
LE RESPECT DE TOUS ! »  

RMC 
SPORT
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