RICHARD M.
Responsable départemental des sports
Sud Ouest (Mont de Marsan)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
En tant que responsable départemental des sports à l'agence de Mont-de-Marsan, je suis en charge du contenu éditorial des pages Sports du quotidien et de
la gestion du réseau de correspondants sportifs (locaux ou extérieurs) qui collaborent avec notre journal. L'essentiel de mon temps est consacré à la
rédaction d'articles, concernant essentiellement l'équipe féminine de Basket Landes qui évolue au plus haut niveau national et participe également à la
Coupe d'Europe.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après ma licence, j'ai bouclé mon cursus en passant ma Maîtrise LEA. Puis j'ai réussi le parcours d'entrée du DESS de journalisme bilingue à la Sorbonne
Nouvelle (Paris III), obtenu en 1995. Après un stage à France Soir, France 2 puis The Daily Telegraph (Derby, GBR), j'ai été embauché à Aquitaine Presse, une
société de presse spécialisée dans le sport (rugby, tennis, course landaise...) en tant que rédacteur. J'ai ensuite été débauché par La Semaine des Landes,
hebdomadaire généraliste, où j'avais la responsabilité des chroniques sports, chasse et gastronomie. J'ai intégré Sud-Ouest en juin 2001, d'abord comme
localier sur la Communauté Urbaine de Bordeaux, puis à Marmande. En 2002, j'ai été muté à l'agence de Mont-de-Marsan qui recherchait un journaliste
avec un profil « sportif ».

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence LEA a été un gros plus au moment de mon recrutement à Sud-Ouest, puisqu'à l'époque, le quotidien éditait un supplément bilingue
français-espagnol en collaboration avec le Diario Vasco. Ma formation de traducteur tombait à point nommé. Enfin, dans le milieu sportif professionnel où
on est amené à côtoyer de nombreux étrangers, la maîtrise de l'anglais est aussi un atout.
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