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Sonali Prasad 
New Delhi, Inde 
Singapour 2010 et Innsbruck 2012 
Journaliste, New York, États-Unis 
www.sonaliprasad.net  
 
Sonali Prasad a rejoint le premier programme des jeunes reporters du Comité 
International Olympique (CIO) pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d'été 
de 2010 à Singapour, puis a poursuivi l'aventure pour les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'hiver de 2012 à Innsbruck. Forte de son expérience aux JOJ, elle a 
décroché un stage de six semaines à Press Association afin de couvrir les Jeux 
Olympiques de Londres 2012. La même année, elle est devenue la plus jeune 
personne jamais nommée à la commission de presse du CIO.   
Sonali a par la suite resserré ses liens avec les Jeux Olympiques en travaillant 
comme journaliste pour le service d'information des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
de Nanjing 2014.  
 
En 2016, elle a terminé une maîtrise à la prestigieuse École de journalisme de 
Columbia et a reçu le prix Pulitzer Travelling Fellowship, en plus de sa nomination 
parmi les huit personnes récipiendaires du Google News Lab Fellowship.  
 
Lors des Jeux Paralympiques de Rio 2016, Sonali a occupé le poste de Digital Media 
Innovator aux services d'informations olympiques. Elle travaille actuellement en 
tant que journaliste d'investigation dans le cadre d'un projet énergie et 
environnement pour l'Université de Columbia et a récemment été publiée pour une 
série d'articles par The Guardian. Elle travaille par ailleurs sur un projet novateur 
portant sur la barrière de corail pour l'Université de Stanford.  
 
Ivan Boyanov 
Sofia, Bulgarie 
Nanjing 2014 et Lillehammer 2016 
Journaliste et présentateur sportif, Sofia, Bulgarie 
@ivan_boyanov 
 
Ivan a pris part au programme des jeunes reporters du CIO pour les JOJ de Nanjing 
2014 et Lillehammer 2016. Il a en outre partagé le prix Steve Parry (prix qui 
récompense les meilleurs participants au programme des jeunes reporters) en 
2014.  
 
Ces dernières années, il a officié en tant que journaliste de terrain pour la ligue des 
champions bulgare et l'équipe de diffusion de la ligue européenne de l'UEFA. Il a par 
ailleurs couvert de grands événements sportifs en Europe, tels que la Coupe du 
monde de snowboard, des matchs internationaux en volleyball, des matchs pour le 
titre européen de l'IBF et enfin les Jeux européens de 2015.  

http://www.sonaliprasad.net/


 
Ivan travaille désormais comme journaliste sportif pour la principale chaîne de 
télévision bulgare, bTV, ainsi que comme producteur et commentateur.  
 
 
Rolynda Jonathan 
Ngerulmud, Palaos  
Singapour 2010 
Secrétaire adjointe de presse, Palaos 
@RolyndaJ 
 
Suite à son expérience dans le cadre du programme des jeunes reporters du CIO 
pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour 2010, Rolynda s'est 
distinguée en présentant l'actualité à l'antenne pour le Réseau de télévision 
d'Océanie (Oceania Television Network, OTV). Elle a reçu le prix PNUE/APFED 
Media Fellowship en 2012, et a travaillé comme assistante dans les relations 
publiques pour l'ambassade du Japon aux Palaos.  
 
En mars 2017, Rolynda a été nommée secrétaire adjointe de presse pour le cabinet 
du président de la République des Palaos.  
 
Ashlee Tulloch 
Whakatane, Nouvelle-Zélande 
Nanjing 2014 et Lillehammer 2016 
Journaliste, Madrid, Espagne 
@Ash_Tulloch 
 
Après un diplôme en communication, Ashlee a rejoint la chaîne néo-zélandaise 
Mediaworks TV (Newshub, TV3) en tant que journaliste à l'antenne. Elle a 
notamment couvert plusieurs événements dont la Coupe du monde de rugby de 
2011 en Nouvelle-Zélande.  
 
Le fait d'avoir été jeune reporter à Nanjing 2014 et Lillehammer 2016 a changé la 
vie d'Ashlee, lui permettant de renforcer et parfaire ses compétences dans un 
environnement véritablement international. À Lillehammer, elle a saisi l'occasion de 
travailler pour la chaîne olympique nouvellement créée, fidèle à sa promesse de 
saisir toutes les occasions en or qui se présenteraient dans le cadre du programme 
des jeunes reporters.  
 
Dans les mois qui ont suivi, elle a couvert les Jeux de Rio 2016 : l'image d'elle 
enseignant à la superstar Usain Bolt le hongi (une salutation traditionnelle Maori) 
lors d'une interview a fait le tour du monde et ses articles ont réussi à retenir 
l'attention. Ashlee vit désormais à Madrid (siège de la chaîne olympique). 
 

Ji Ye  



Beijing, République populaire de Chine 
Jeune reporter du CIO, Singapour 2010 et Innsbruck 2012 
Journaliste sportif, Beijing, République populaire de Chine  
 
Ji Yi a rejoint le programme des jeunes reporters après des débuts prometteurs pour 
la puissante agence de presse chinoise Xinhua. Au terme du programme, il a couvert 
les Jeux Olympiques d'été de Londres 2012 pour Xinhua et a également été nommé 
journaliste de terrain aux JO à Rio de Janeiro. Ji a notamment couvert les quatre ans 
avant les Jeux de Rio 2016 et la Coupe du monde de la FIFA 2014, un poste 
important pour un jeune journaliste.  
 
Œuvrant toujours pour Xinhua, Ji vit désormais à Beijing, où il travaille comme 
journaliste spécialisé en football et badminton et où il couvre les préparatifs de sa 
ville natale pour l'accueil des Jeux Olympiques d'hiver en 2022.  
 
Diego Melendreras  
Guatemala City, Guatemala 
Nanjing 2014 et Lillehammer 2016 
Réalisateur, Guatemala City, Guatemala 
@diegomelen 
 
Avant de terminer un diplôme en communication de l'Université Rafael Landívar, 
Diego avait un penchant naturel pour la réalisation et les narrations. Au cours de 
son adolescence, il avait tourné deux petits films qui avaient tous les deux remporté 
le premier prix une année après l'autre dans un grand concours organisé en 
Amérique latine par Save the Children Mexico.  
 
Il a continué à réaliser tout en étudiant et a travaillé comme producteur télé et 
présentateur d'une émission de radio sur Sónica 106.9FM (5 Minuto Más), laquelle 
mettait en avant des sujets tels que le féminisme, les droits LGBT et les abus sexuels.  
 
Diego travaille actuellement comme éditeur pour le célèbre directeur 
guatémaltèque Jayro Bustamante et sur une série de documentaires qui rassemblent 
les histoires de 11 Mayas. Il espère que ces histoires vont permettre 
l'autonomisation d'autres personnes. Inspiré par son expérience au sein du 
programme des jeunes reporters, Diego veut veiller à faire entendre la voix des 
Guatémaltèques qui ne sont jamais entendus. 
 
Christel El Saneh 
Beyrouth, Liban 
Nanjing 2014 
Athlète, étudiante, journaliste et militante, Beyrouth, Liban 
www.christelsaneh.com  
 
Christel pratique l'athlétisme et s'entraîne avec la délégation olympique du Liban. 
Elle travaille aussi comme journaliste et a créé son propre site web (Track and Field 

http://www.christelsaneh.com/


Society) à l'âge de 16 ans, essentiellement parce qu'elle était déçue du peu de 
couverture médias que l'athlétisme avait dans son pays natal.  
 
Délaissant son site web au profit des médias sociaux, elle a déployé tous ses efforts 
afin de mettre en avant les défis en matière de parité hommes/femmes au Liban. 
Elle suit actuellement une maîtrise en illustration et bandes dessinées à l'Université 
de Balamand (Académie Libanaise des Beaux-Arts) à Beyrouth, s'assurant de 
toujours bien associer tout ce qu'elle entreprend tant dans son travail que dans ses 
études à sa passion du sport.  
 
Son projet de fin d'études (maîtrise) est une bande dessinée portant sur trois 
femmes arabes considérées comme des pionnières : Nawal El Moutawakel 
(première femme arabe à remporter en 1984 une médaille d'or olympique et 
ancienne vice-présidente du CIO), Ray Bassil (tireuse sportive qui a représenté le 
Liban lors de deux éditions des Jeux Olympiques), et Sarah Attar (une des deux 
premières femmes à avoir représenté l'Arabie saoudite lors d'une édition des Jeux 
Olympiques, en lice à Londres 2012 et Rio 2016). Christel s'est entretenue avec ces 
trois femmes en tant que journaliste pour les Jeux de Rio 2016 et liera sa bande 
dessinée à un site web où les lecteurs pourront en apprendre davantage sur ces 
trois athlètes.  
 
 
Jade Parker  

George Town, îles Caïmans 

Nanjing 2014 et Lillehammer 2016 

Attachée de presse, îles Caïmans et Canada 

 

L'enthousiasme et les solides aptitudes interpersonnelles de Jade l'ont conduite 

jusqu'à l'Université du Sud de la Floride aux États-Unis où elle a décroché une 

licence en actualités en 2013. Elle a travaillé comme attachée de presse pour le CNO 

des îles Caïmans et comme chargée de communication pour une organisation à but 

non lucratif, la Fondation Young Caymanian Leadership, laquelle œuvre en faveur du 

développement de la jeunesse aux îles Caïmans.  

 

L'expérience de Jade avec les jeunes reporters a été des plus fructueuses : elle a été 

la co-lauréate du prix Steve Parry (prix qui récompense les meilleurs participants du 

programme des jeunes reporters) en 2014. Un an plus tard, elle participait à un 

programme équivalent pour les XVIIes Jeux panaméricains à Toronto, Canada (où 

elle déménagera en 2017). Jade a travaillé comme journaliste sportive et 

présentatrice pour Cayman 27 et dirige actuellement sa propre entreprise.  

 
Facebook : 
facebook.com/youngreporters/ 

https://www.facebook.com/youngreporters/


Twitter : 
twitter.com/IOCreporters 
Instagram :  
instagram.com/IOCyoungreporters 
YouTube :  
youtube.com/user/YOGReporters 
Medium :  
medium.com/@IOCyoungreporters 
Pinterest :  
pinterest.com/iocreporters/ 
Flickr :  
flickr.com/photos/iocyoungreporters/ 
Flipboard :  
flipboard.com/@IOCreporters 
Tumblr :  
iocyoungreporters.tumblr.com/ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIOCreporters&h=ATOvseE2opnFJN9Z0WLUmVJsGBvQcC8Lr0WhRLp0UN8bSoZpuekU_1EfxB8Qsmiiwb87omIs7uSJFKYCWZ-nrzwDmScABQgCfJv5a2lFey6x_bUsdeu9HP-ppJOauCnNzskm9Ap3CT9L&s=1
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http://youtube.com/user/YOGReporters
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http://pinterest.com/iocreporters/
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fiocyoungreporters.tumblr.com%2F&h=ATMVtBwaswy32OxnMO3wblwSo3qufDYOPS-6yC2oqRKRafsRj9G8KUQ11fEeGyurjnTyx0FYhEDQ_dX6jbtKeALwzDavBlXRMczCz_SknRv_3TYxnLzLR2wiDEeAZqAM6DUbFhTMYnnK&s=1

