Jeunes reporters du CIO sélectionnés pour participer aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020
Lucas Marinelli, 22 ans, Argentine
Lucas a étudié à la Escuela de Periodismo Deportivo del Círculo de Periodistas Deportivos
qui est la plus ancienne école de journalisme sportif de Buenos Aires. Il conseille
actuellement deux personnalités du football nationales dans la rédaction de leurs
autobiographies pour la grande maison d'édition LIBROFÚTBOL. Il a auparavant travaillé
pour Olé, l'unique quotidien sportif de l'Argentine.
Dylan Burns, 25 ans, Australie
Dylan est un photographe sportif sélectionné pour le premier programme des jeunes
photographes du CIO de Buenos Aires 2018. Il est l'un des deux seuls photographes
employés à plein temps par la Ligue de football australien, AFL, qui représente l'un des
sports les plus populaires d'Australie. Il travaillait auparavant pour The Courier, journal
local de Ballarat, qui est une ville au sud-ouest de l'État de Victoria dans la région country.
Anmar Goodridge-Boyce, 20 ans, La Barbade
Anmar est journaliste de la presse écrite et télévisée pour la Nation Publishing Co. Limited,
Il travaillait jusqu'à présent comme reporter sportif pour le journal en ligne Barbados
TODAY et CBC Sports. Son objectif professionnel est de devenir animateur sportif
international, journaliste ou commentateur de football. Il a obtenu un diplôme en
communication de masse du Barbados Community College.
Xiao Yazhuo, 25 ans, Chine
Xiao Yazhuo travaille en tant que reporter sportif dans les langues anglaise et chinoise
pour l'agence de presse Xinhua à Beijing. Il a couvert de nombreuses manifestations
sportives nationales et internationales telles que les championnats du monde de
badminton, le tournoi ATP Masters de Shanghaï et les Jeux nationaux de Chine. Il est
titulaire d'un bachelor en économie et commerce international de l'Université des Affaires
étrangères de Chine. Il a remporté en 2017 deux prix de journalisme nationaux : Story of
the Year de l'agence de presse Xinhua et le premier prix des National Fitness Journalism
Awards.
Filip Ozbolt, 23 ans, Croatie
Filip est reporter sportif de presse et télévision pour Sportske Novotsi, le seul quotidien
sportif national de Zagreb, chargé de couvrir des sports dont le hockey sur glace, le BMX,
le football, la lutte, les arts martiaux mixtes de l'UFC, le handball, le basket-ball, et de
présenter le portrait de bon nombre des meilleurs athlètes croates. Il a également travaillé
comme assistant en relations publiques pour Medveščak, le club professionnel de hockey
sur glace basé à Zagreb. Il est titulaire d'un bachelor en journalisme et poursuit
actuellement ses études pour obtenir un master en journalisme à la Faculté des sciences
politiques de l'Université de Zagreb.
Sharome Burton, 23 ans, La Dominique
Sharome a remporté le prix Steve Parry décerné au meilleur jeune reporter dans le cadre
du programme des jeunes reporters du CIO organisé lors des Jeux Olympiques de la
Jeunesse de Buenos Aires en 2018. Auparavant journaliste et reporter sportif à la station
de radio nationale de la Dominique DBS, il est un contributeur prolifique du site étudiant
thewichitan.com de l'université d'État du Midwest, USA, où il termine actuellement son
diplôme en génie mécanique.

Berta Ballesteros Casado, 24 ans, Espagne
Berta est une vidéo-journaliste indépendante. Elle a obtenu un master en journalisme
documentaire et reportage transmédia de l'Université Carlos Ill de Madrid et de la Radio
Télévision espagnole, et un diplôme en communication audiovisuelle de l'Université
Complutense de Madrid. Elle a récemment couvert les championnats européens de karaté
à Guadalajara et les championnats du monde de triathlon organisés par la Fédération
internationale de triathlon à Pontevedra.
Chloe Knott, 23 ans, Grande-Bretagne
Chloe, photographe sportive de Londres, a participé au premier programme des jeunes
photographes du CIO à Buenos Aires. Son job très enviable consiste à couvrir les matches
de football de Manchester City FC et de la Premiere League ainsi que le tennis, le polo, le
rugby et le taekwondo. Outre la photographie, Chloe est une passionnée de théâtre et
étudie à l'école Guildhall de musique et d'art dramatique en vue d'obtenir un bachelor
(avec mention) en technique des arts du spectacle.
Annesha Ghosh, 25 ans, Inde
Annesha est une journaliste multimédia pour ESPN (Inde) Digital Services Pvt Ltd.
Journaliste-rédactrice avant tout, ses travaux sur le cricket, le tennis, le hockey, le tir et
l'escalade sportive ont été publiés sur ESPN.com, TheCricketMonthly.com, AIPS.com,
FISU.net, et BuenosAires2018.com. Elle a obtenu un master en littérature anglaise à
l'Université de Calcutta et un diplôme de troisième cycle en journalisme et communication
de masse à l'Université de Jadavpur. Son objectif est de s”imposer comme l'une des
meilleures journalistes multimédia d'Asie sur le réseau olympique avant Paris 2024.
Maho Obata, 24 ans, Japon
Maho fait partie de l'équipe de rédaction du département photos du quotidien Nikkei Inc.,
l'un des journaux nationaux du Japon au tirage quotidien de 3 millions d'exemplaires et le
plus grand journal financier au monde. Elle photographie le sumo, le baseball, le football,
le BMX, le skateboard, le karaté et des faits d'actualité. Elle ambitionne de devenir une
éminente reporter-photographe spécialisée en sport dans les dix prochaines années. Elle
a obtenu un bachelor en esthétique et histoire de l'art à l'Université Keio, Tokyo.
Paloma Gutiérrez Méndez, 23 ans, Mexique
Paloma a travaillé en tant que journaliste et reporter sportif pour la RyTA, Radio et
Télévision de Aguascalientes et la Radio BI de Aguascalientes, Mexique. Elle est diplômée
en information-communication de l'Université autonome de Aguascalientes.
Niall Anderson, 22 ans, Nouvelle-Zélande
Niall est un journaliste sportif confirmé au New Zealand Herald dont il couvre le cricket, le
rugby et le cyclisme. Il rédige la section sportive du journal Monday Herald et va couvrir la
Coupe du monde de cricket 2019 au Royaume-Uni. Niall est titulaire d'un bachelor en
communication de l'Université de Technologie d'Auckland.
Fátima Martinez Cabrera, Paraguay
Fátima est journaliste sportive pour le Diario ABC Color, grand journal paraguayen établi
dans la ville d'Asunción. Elle travaille également à la télévision et à la radio pour ABC TV
et a fait un reportage aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Fátima a obtenu un bachelor en
communication à l'Université catholique de Asunción.

Jeroen Adriaanse, 21 ans, Pays-Bas
Jeroen travaille comme analyste de données junior pour Opta Sports à Amsterdam; il
fournit des informations en direct et des données factuelles pour l'affichage des
graphiques pendant les matches de football ainsi que d'autres contenus sportifs. Il a
obtenu un diplôme en communication et médias et est à mi-parcours de son master en
gestion du marketing, Université Erasmus, Rotterdam.
Mbosse Seck, 25 ans, Sénégal
Mbosse est chargée de communication à l'Académie nationale olympique de Dakar,
Sénégal qui accueillera les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022. Elle
termine sa dernière année de diplôme au Centre d'Études des Sciences et Techniques de
l'Information de Dakar.
Emma Holmsen, 24 ans, Suède
Emma termine son dernier semestre de journalisme à l'Université de Gothenburg ; elle
effectue actuellement un stage de 20 semaines à Radiosporten, la plus grande station de
radio sportive de Suède. Elle adore rencontrer les gens et raconter leurs histoires.
Mentors : Tracey Holmes, Australie, Nick Didlick, Canada, Farhad Shadravan, USA, Ivan
Boyanov, Bulgarie (jeune reporter pour Nanjing 2014 et Lillehammer 2016), et Steve
Wilson, GBR.
Mentors OIS : Lucia Montanarella (rédactrice en chef), Bob Martin (photographe en chef)
CIO : Anthony Edgar, responsable des opérations médias et du programme des jeunes
reporters.

