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 antoinegegat9@gmail.com 

Né le 26/11/1996, 23 ans 
 
Permis B 
 
Véhicule personnel (Nice) 

CENTRES D’INTERET 

 
Journalisme :  
Pour être au contact des 
personnes 
 
Lecture :  
PQR, journaux et œuvres 
sportives : Ouest-France,  
Le Télégramme, l’Equipe, 
Les sportifs masqués, … 
 
Culture :  
Musique : Rap américain et 
français, Rock, RnB, …  
Cinéma : Comédies Françaises 
 
Voyage :  
Londres (Jeux Olympiques 2012) 
 
Sports :  
handball, football, volleyball, 
biathlon  
Intérêts pour : tennis, cyclisme, 

hockey sur glace, rugby, 

waterpolo, pétanque 

 

Antoine GEGAT   

  

« La chute n'est pas un échec, l'échec est de rester là où on 
est tombé » (Socrate)  

 
    

 

 
 

 
 
 

 

FORMATIONS 
 

2018-2021 1ère, 2ème et 3ème année de Bachelor de journalisme tous média - spécialité 
journalisme sportif - l’École du Journalisme - Nice (06) 

 

2017  Skol Radio – Radio Laser – Guichen (35)  
 

2015  Baccalauréat économique et social – Lycée Dupuy-de-Lôme – Lorient (56) 
 

COMPETENCES JOURNALISTE TOUS MEDIAS 
 

Web journalisme : maîtrise de plusieurs outils de curation sociale, d'outils analytique et de veille média 
 

Community Management : maîtrise professionnelle de tous les réseaux sociaux (twitter : 
@AntoineGegat) 
 

Presse écrite : compte-rendus, interviews, enquêtes, portraits, brèves, billets, micros-trottoirs. Capacité à prendre une photo 
d'illustration et iconographie (papier disponible), Enquêtes : « Gilets jaunes : quelles sont les conséquences du mouvement sur les 
commerçants Niçois », « Le succès des plateformes de streaming : la fin du cinéma ? », « Le handisport : un vecteur d’insertion sociale ». 
 

Radio : flashs, micros-trottoirs, interviews, brèves, montages de sons, commentaires sportifs en direct, animations d'émissions, chroniques, 
régie. Sons disponibles, matériel personnel 
 

Télévision : Direct & duplex , JRI 
 

Outils : OpenOffice, Audacity, Reaper, StudioKing, Soundclound, Wordpress, Blogger, Swing, Final Cut Pro 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis Février 2020 Mise  en  ligne  d'articles  -  EDJ  news,  la  plateforme multimédia de 
l'EDJ de Nice : 
https://www.ecoledujournalisme.com/edj-news/ 
Rédaction d’articles 

 

Depuis Septembre 2018 Présentateur, chroniqueur d'émissions - EDJ FM  

Présentation de l’émission « Carte Blanche », animation de la chronique de la 
matinale et d’émissions sportives 

 

Janvier 2018 - Août 2018  Volontaire Service civique – Pôle emploi – Lorient (56) 
Accompagnement des usagers sur les postes informatiques 

 

Août 2017 - Août 2018  Présentateur de Stadium Balises – Radio Balises –Lanester (56) 
Animation d’une émission sportive 

 

Janvier 2016 – Déc 2020 Correspondant sportif – Le Télégramme – Lorient (56)  
Rédaction de compte rendus, portraits, présentations de matchs 
 

STAGES 
Janvier à Février 2021 Journaliste – Jaime Radio – Lorient (56) 
   Interviews, portraits, flashs infos 
 

Nov 2020 - Janvier 2021 Journaliste Sportif - Football Club de Lorient - Lorient (56) 
Commentaires de matchs, interviews des joueurs en instagram live, 
avant-matchs en bord terrain  
 

Août 2020  Journaliste Sportif – Le Télégramme – Lorient (56) 
   Interviews, portraits, compte rendus 
 

Mai 2017 - Juin 2017 Journaliste radio – Radio Balises – Lanester (56) 
Reportages 
 

Octobre 2016 Rédacteur – service communication de la mairie – Lanester (56) 
 Elaboration du magazine municipal 
 

Septembre 2016 Journaliste Reporter d'Images – Service des sports de Tébésud – Lorient 
(56) 

 Tournage et montage 
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