
EXT AR

2018              : il réussit les concours de l'ESJ-PRO et intègre le

journal La Montagne au sein de la Centre France Académie

pour deux ans.

2020               : il intègre la formation "Journalisme de sports" au

sein de l'ESJ Paris.

2006               : il ouvre l'Equipe pour la première fois de sa vie, à

l'occasion du Mondial  en Allemagne

Un projet
Après son expérience à Clermont-Ferrand
(voir ci-contre) le projet de Lucas Robelin a
pris forme. Se faire sa place dans une
rédaction sportive, de presse écrite, de radio
ou de télévision est son objectif.
Il espère pouvoir profiter de son stage de fin
d'études pour y parvenir et intégrer
durablement le milieu. Il garde son rêve dans
un coin de sa tête : couvrir une Coupe du
monde ou des Jeux olympiques.

Vingt-et-un ans ou presque. Voilà le nombre
d'années qu'il aura fallu à Lucas Robelin
pour clôturer la première partie de son
existence, celle de ses études. 
On pourrait comparer les différentes étapes
d'une vie à des pelotes de laine que l'on
déroulerait pour symboliser le temps qui
passe.
À 24 ans, ce Lyonnais s'apprête à découvrir
le monde du travail avec la volonté de s'y
faire une place dans le temps. Biberonné
aux sports et à l’OL par son père depuis ses
plus tendres années, Lucas Robelin arpente
les terrains de l'Ain où est installée sa
famille. Une passion naît alors et les
semaines d'école sont longues avant les
samedis sur le rectangle vert et les matchs à
Gerland.
Rapidement, ses parents lui montrent le
chemin pour son futur professionnel. « Je lui
ai toujours conseillé de faire un métier qui lui
plairait toute sa vie. Sa passion pour le sport
était la voie à creuser », explique Philippe,
son père.
Du collège à l'université, ses études seront
motivées par une ambition : devenir
journaliste.
Il la touche du doigt rapidement après sa
Licence d’Information-Communication, en
réussissant les concours de l'ESJ-Pro. En
parallèle, le groupe Centre France lance au
début de l'année 2018 son académie en
partenariat avec l’école. Il se rend aux
entretiens et convainc le jury. « Sa
détermination était évidente, son plan était
clair et établi depuis longtemps dans son
esprit », se rappelle l'un des membres du
jury chargé de recruter les alternants.
Lucas Robelin intègre donc le service des
Sports du journal La Montagne à Clermont-
Ferrand.

    « Il est fait pour bosser dans le sport »

Durant douze mois, il suit le CF63 et se
familiarise avec l'ASM. Il élargit sa palette en
couvrant des disciplines lui étant plutôt
inconnues comme le cyclisme et les sports
automobiles ou d'hiver.
C'est pourtant dans les travées du Montpied
qu’il passe la majeure partie de son aventure
clermontoise. Pris de passion par le jeu léché
de Gastien, Lucas Robelin va définitivement
valider son choix de carrière. Suivre du sport
au quotidien et le raconter à des lecteurs,
auditeurs ou téléspectateurs, c’est ce qu’il
fera plus tard.. Une dernière étape encore...
Elle se situe à Aurillac au service de presse
locale. « Il y allait en traînant les pieds, se
souvient un collègue. Mais je lui ai dit que la
PQR était l’école la plus formatrice ».

À la recherche d'un stage de fin d'études, Lucas Robelin compte bien saisir sa
chance pour s'imposer dans le journalisme de sports.

Largué dans un département inconnu, le Lyonnais ne se
décourage pas. À 23 ans, le jeune homme a conscience qu'il
faut passer par cette étape afin d'engranger de l'expérience
et d'apprendre le métier.
Durant cette année cantalienne, Lucas Robelin obtient
également des certitudes. Aussi formatrice soit-elle, la  PQR
n'est pas, à ses yeux, aussi motivante, stimulante que
l'optique de travailler au sein d'une rédaction sportive.
« Il est fait pour bosser dans le sport, souligne Jéraud
Mouchet, son acolyte durant les deux années passées à
l'ESJ-Pro. Lucas, il est guidé par ça, s'il en est arrivé là c'est
avant tout pour sa passion pour le sport mais il pourrait
aussi travailler en PQR ».
La fin de son aventure aurillacoise lui impose une réflexion
sur son avenir. Il a pris conscience d'une chose : la
polyvalence est primordiale dans le journalisme. Il décide
donc de terminer ses études par une dernière année
spécialisée dans le sport pour se familiariser avec les
médias télé et radio. Son expérience lui offre la possibilité
de choisir sa destination et dans un souci d'étendre son
réseau, il opte l’ESJ Paris. L'endroit rêvé  pour dérouler sa
première pelote de laine avant d'attaquer la deuxième -
celle du monde du travail - avec ambition et envie.

Ce n'est un secret pour personne. L'Equipe est le quotidien

sportif numéro un en France. Si l'Espagne, l'Italie ou encore

l'Angleterre laissent coexister plusieurs titres de presse

différents sur leur sol, la relation des Français au sport est

toute différente.

La France, grande nation de sports oblige les journalistes, les

quotidiens et les magazines à une couverture plus globale

des disciplines. Un exercice dans lequel l'Equipe excelle

malgré une tendance à pencher pour le football, ciment de la

passion française pour le sport.

Avec la place accordée au ballon rond mais aussi pour les

autres pratiques physiques, l'Equipe représenterait le Graal

pour un rookie comme Lucas Robelin. Sa Coupe du monde,

son trophée Larry O'Brien ou encore son Paris-Roubaix. Sa

couverture large et ses angles sans cesse réinventés lui

offriraient également l'opportunité de s'aguerrir et de

progresser vitesse "Charles Leclerc" grand V. Enfin, la

possibilité d'évoluer au contact et aux côtés de quelques

unes des plus belles plumes du journalisme français serait le

meilleur moyen pour lui d'aiguiser la  sienne.
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EN BREF
24 ANS

2017              : il obtient sa Licence d'Information-Communication 

de l'Université Lumière Lyon II.

L'ENTREPRISE
L'ÉQUIPE

À l'aube d'une carrière
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