Boulogne, le 24 mai 2017

LES QUATRE LAUREATS DU "GRAND PRIX PATRICK BOURRAT"
5ème EDITION

De gauche à droite : Eric Monier, Gabriel Moret, Laura Cambaud, Clémence Bragard, Antoine Guélaud et William Rouze.

La cinquième édition du Grand Prix Patrick Bourrat lancée par TF1 et LCI le 15 mai s'achève aujourd'hui.
Ouvert aux élèves des 14 écoles de journalisme reconnues par la profession, ce concours récompense quatre
candidats après dix jours d'épreuves pour les départager : commentaire sur images, direct, reportage sur le
terrain...
Voici donc les gagnants qui viennent aujourd'hui de remporter ce prix, avec un CDD à la clé (d'une durée de six
mois pour TF1 et de 12 mois pour LCI). Les heureux lauréats sont :
TF1 :
Rédacteur : William ROUZE (CELSA)
JRI : Clémence BRAGARD ((ESJ Lille)
LCI :
Rédacteur : Laura CAMBAUD (IPJ)
JRI : Gabriel MORET (EJT)

Catherine Nayl, directrice générale adjointe à l'information du groupe TF1 : « Ce prix porte le nom de Patrick
Bourrat, un journaliste qui a toujours mis au-dessus de tout la notion de transmission, transmission des
informations, des témoignages, de son expérience aussi. Et ce sont ces valeurs-là que notre prix souhaite porter
une nouvelle fois cette année...»
Antoine Guélaud, directeur de la Rédaction de TF1 : « Les journalistes sont les "instituteurs de l'actualité" avait
coutume de dire Patrick Bourrat. Les jeunes lauréats du Grand Prix 2017 ont manifestement déjà un certain talent
pour exposer des faits, les mettre en perspective et aider à éclairer un large public. Bienvenue à eux dans les
rédactions de notre Groupe ! ».
Eric Monier, directeur de la Rédaction de LCI : « Pour être vivante, une rédaction doit régulièrement intégrer de
jeunes journalistes. Si le Grand Prix Patrick Bourrat offre une expérience unique à ses lauréats, elle offre également
une formidable opportunité à notre rédaction d’accueillir de jeunes journalistes et reporters prometteurs. »

Patrick Bourrat, grand reporter à TF1, est décédé le 22 décembre 2002,
au Koweït dans l'exercice de son métier.
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