
Luca Endrizzi : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Giro"
(2019) 
de Pierre Carrey 
avec Luca Endrizzi comme Collaborateur 

 Running
(2017) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Luca Endrizzi

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Diplômé de la Fédération française d'athlétisme. - Journaliste dans la presse écrite
et audiovisuelle sportive et entraîneur demi-fond et hors stade, exerce au Nanterre
athletic club (en 2017)

 

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
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https://data.bnf.fr/cross-documents/17148749/29874183/170/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45754299t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45754299t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45754299t
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https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/17148749/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/17148749/te/page1


Thèmes en relation avec Luca Endrizzi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sports et jeux (2) 

Courses cyclistes  Tour de France (course cycliste)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Luca Endrizzi" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Pierre Carrey  Mathieu Le Maux  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Olivier Baudry  Sandro  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Dominique Turgis  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Pierre Carrey  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Thibaut Pinot  
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https://data.bnf.fr/16922528/mathieu_le_maux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169225286
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https://data.bnf.fr/17126092/olivier_baudry/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16212456r
https://data.bnf.fr/17948665/thibaut_pinot/
https://data.bnf.fr/17948665/thibaut_pinot/
https://data.bnf.fr/17948665/thibaut_pinot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17948665p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17948665p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17948665p


Voir aussi (1 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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