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Sportive depuis mon plus jeune âge, il 
me paraissait évident d’allier deux 
passions: le sport et la presse écrite. 
Pourquoi être passée de la rubrique 
Sport à celle de la forme, du Bien-être 
et de la Santé? 

En raison de multiples sollicitations sur les choix, les 
doutes, les interrogations quant aux bienfaits physiques 
et psychologiques d’une discipline ou d’un loisir. La 
Forme oui mais pas à n’importe quel prix! Et parce qu’il ne suffit 
pas de dire qu’il faut faire du sport… 
Abordée dans divers supports, rares sont ceux qui vont 
réellement au fond des choses et la traite de manière 
globale. C’est pourquoi je mets mes compétences, mon 
savoir, mon expérience… pour offrir la possibilité de 
mieux se connaître, d’apporter des solutions et astuces 
pertinentes, claires et accessibles à tous. Le tout, avec la 
collaboration de médecins du sport, kinés, préparateurs 
physique et mental, coachs… 

RÈDACTRICE EN CHEF 

Rédactrice en chef  
pour Le Magazine 
du Bien-être Votre 
Santé (Bimestriel)  

de 2009 à 2010 

Création de la ligne éditoriale et graphique 
du titre. 
Maîtrise de l'ensemble de la chaîne de 
production des contenus : recherche des 
sujets et angles, chemin de fer, rédaction, 
maquette, iconographie, SR, BAT et PDF 
imprimeur. 
Commandes de textes auprès des pigistes. 
Recherche et sélection de photos auprès 
des photographes et agences en adéquation 
avec les besoins du support. 
Supervision, encadrement et animation de 
l'équipe que j'avais constituée.  
Gérance de la production d'une quantité 
significative de pages, rewriting des articles 
fournis par les journalistes. 
 Suivi et amélioration de la réalisation 
graphique au fur et mesure des numéros. 
Gestion des emplacements publicitaires, 
des budgets et des plannings. 

RÉDACTEUR 

SPORT 

Responsable du service des sports 	  

Votre Dimanche 
1995 - 1996 

Le Veinard du Week-end 
Responsable de la rubrique 

foot :  
 « La parole aux 

supporters » 
2001 - 2002 

Télé Sport 
(H édité par JYL Editions)	  
 Responsable des rubriques  

« Ni vu ni connu »,  
« Histoire du sport »,  
« Ma semaine par… »,  

« Mots fléchés »  
1998 

1995 

En Avant Toute (TV)  
Société de Production Audiovisuelle, 

Rubrique Voile  
2004 

AUDIOVISUEL  SPORT 

FORME, BIEN-ÊTRE, SANTÉ 

Men’s Health 
2012 - 2013 

Réponses Santé 
2003 - 2006 

Réponse à Tout 
Expert Forme 

2014  

Esprit Femme 
2005 - 2006 

SPORT 

Karaté Bushido 
2004 

Sport Free Attitude 
2004 

Top Santé 
2001 

Énergies 
2004 - 2007 

Rugby Magazine 
1995 

Le Parisien 
Servie Hippique 

1995 

L’Éperon 
1995 

Le Quotidien de Paris 
sous Philippe Tesson 

1991 - 1994 

ÉDITION 

AUTEUR 
Le Guide Santé du sportif  
Débutant–amateur–confirmé 
Éditions Dangles  
Mai 2013 

AUTEUR & DIRECTRICE 
DE LA COLLECTION 

« Agendas »  
Mini encyclopédie thématique 

(équitation, judo, golf, football, 
rugby et art de vivre)  

Éditions Méréal  
1997 - 2000 

FORME, BIEN-ÊTRE & SANTÉ 

clarissenenard@msn.com	  

http://clarissenenard.unblog.fr 

https://www.linkedin.com/pub/clarisse-nénard/32/608/994 

https://twitter.com/#!/clarissenenard 

https://www.facebook.com/clarisse.nenard?ref=tn_tnmn 

https://www.facebook.com/LeGuideSanteDuSportif  

L’Équipe 
1998 


