
 

 
Didier DESCHAMPS invité exceptionnel de France Bleu  

Dimanche 6 mai à 19 h avec Jacques VENDROUX 

La Coupe du monde de foot… 20 ans après 
 

Dans Stade Bleu, du 6 mai au 3 juin, Jacques Vendroux reçoit quelques-uns des grands acteurs 

de la victoire de la France en 1998 dans une série en 5 épisodes : « On refait la Coupe du 

Monde ». Didier Deschamps est le 1er invité ce dimanche 6 mai à 19 h. 
 

 

 « Et 1, et 2, et 3… 0 » ! 

Déjà 20 ans cette année que Didier Deschamps soulevait la coupe des vainqueurs dans un Stade de France plein 

à craquer… Déjà 20 ans que I will survive résonnait sur les Champs-Elysées… Déjà 20 ans que la France se 

retrouvait sous la bannière Black Blanc Beur…  

Didier Deschamps revient sur les temps forts de cette compétition qui a valu sa première étoile au maillot 

français. Après lui, viendront aussi apporter leur témoignage : 
 

• Dimanche 13 mai : Christian Karembeu et Fabien Barthez 

• Dimanche 20 mai : Michel Platini et Lilian Thuram 

• Dimanche 27 mai : Youri Djorkaeff, Laurent Blanc et Robert Pirès 

• Dimanche 3 juin : Zinédine Zidane 

 https://www.francebleu.fr/emissions/stade-bleu-l-invite-de-jacques-vendroux-0 

 

CONTACT PRESSE 

 Paule PAGANON       01 56 40 12 78    / 06 03 80 62 56   /    paule.paganon@radiofrance.com 
 

 Radio France met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichiers de contacts dans le cadre d’opérations d’information 
et de communication externes, l'envoi d’informations relatives aux activités de Radio France et la réalisation de statistiques. Conformément à la loi Informatique et libertés 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition au traitement  des données personnelles vous concernant 
que vous pouvez exercer à l’adresse suivante : relationspubliques@radiofrance.com en précisant l’objet de votre demande. 
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