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Un hors-série dédié à Guy Roux pour ses 80 ans 
 

 

« Les 80 ans d’un entraîneur de légende », tel est le titre du hors-série que L’Yonne Républicaine et le 

Groupe Centre France* publient à quelques jours de l’anniversaire de Guy Roux. 

Un hommage dans un magazine qui se devait d’être, à son image, atypique : les lecteurs découvriront 

des photos inédites, des anecdotes et témoignages d’anciens joueurs emplis de reconnaissance et 

d’émotion, dans des pages au graphisme décapant. 

 

 

Guy Roux aura 80 ans le 18 octobre. Nos journalistes ont ainsi décidé de remonter le fil de sa vie, sportive 

et personnelle. 

Dans une interview exclusive réalisée ces dernières semaines, Guy Roux raconte son enfance, ses 

premiers pas à Limoges, son goût du Chablis, son amour du jeu et de l'AJ Auxerre. Il revient sur ses 

victoires, ses déceptions, son rendez-vous manqué avec les Bleus, son côté père Fouettard, ses amitiés 

politiques, ses convictions tactiques, son rapport aux médias... D’anciens joueurs, comme Basile Boli, 

Jean-Marc Ferreri, Djibril Cissé ou Corentin Martins, relatent leurs souvenirs et leur attachement à celui qui 

fut leur entraîneur, leur guide ou même leur témoin de mariage ! 

Les équipes de rédaction ont voulu éclairer les lecteurs avec les multiples facettes de l’entraîneur de 

légende, mais aussi d'une figure dont la notoriété a vite dépassé le seul cadre du football : « un bout 

d’histoire collective » pour Stéphane Vergeade, rédacteur en chef de L’Yonne Républicaine, qui signe 

l’édito de ce hors-série dédié à une « anti-star capable de renverser les puissants à force d’habileté et de 

boulot ». 

 

« Ce voyage dans le temps et les différentes époques de cette immense carrière méritait bien une 

touche ‘Vintage’ », complète Charles Vigier, responsable du pôle Sport du Groupe Centre France, et 

Chef de projet aux côtés de Stéphane Lepoittevin. 

Un choix assumé avec une couverture aux couleurs orangées qui ne manquera pas de capter 

l’attention dans les kiosques, ainsi que des typographies qui rappelleront les années 70 et 80, décennies 

d’or de l’immense carrière de Guy Roux. 

Un parti-pris graphique et également éditorial avec le schéma tactique de Guy Roux expliqué dans un 

baby-foot revisité pour coller à la stratégie de l’intéressé. 

 

Nos équipes ne dissimulent pas le plaisir qu’elles ont eu à réaliser ce hors-série. Les lecteurs le ressentiront 

probablement à travers ces 88 pages qu’ils parcourront avec émotion. 

 

Guy Roux - Les 80 ans d’un entraîneur de légende 

Hors-série magazine de 88 pages 

Prix public : 4,90 € 

Tirage : 12 000 exemplaires 

 

Sortie le 12 octobre 2018 :  

- En kiosque 

- Sur notre boutique en ligne : www.centrefranceboutique.fr  

 

 

http://www.centrefranceboutique.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le Groupe Centre France assure une présence éditoriale sur 4 régions et 15 départements avec : 

- 8 titres quotidiens : La Montagne, Le Berry Républicain, L’Echo Républicain, L’Eveil de la Haute-Loire, Le 

Journal du Centre, Le Populaire du Centre, La République du Centre, L’Yonne Républicaine  

- 10 hebdomadaires 

- 1 agence de presse qui assure notamment la correspondance des médias nationaux sur sa zone de diffusion 

Plus d’infos sur le Groupe Centre France, ses 6 activités et 1 600 salariés : www.centrefrance.com 

 

 

 

 

Contacts :  

Annie Nicolas, responsable Communication du Groupe Centre France - 06 80 99 04 29 - annie.nicolas@centrefrance.com  

Stéphane Vergeade, rédacteur en chef de L’Yonne Républicaine - 03 86 49 52 00 - stephane.vergeade@centrefrance.com 
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