COMMUNIQUÉ DE PRESSE

― SUPPORTER―

Un an d’immersion dans les stades de football français
Le supporter est souvent victime de l’image qu’on lui colle : violent, grossier, primaire…Ces clichés ont
la vie dure. Il est grand temps de faire le point sur ce que signifie d’être supporter et ce que cela implique
vraiment pour ceux qui en sont fiers. Qu’est-ce qu’être supporter de football aujourd’hui ? Qui sont les
ultras ? Comment a évolué le mouvement depuis sa naissance dans les années 1980 ? Les tribunes
sont-elles gangrenées par la violence ? Les réseaux sociaux ont-ils changé la façon de supporter ?
Frédéric Scarbonchi et Christophe-Cécil Garnier, journalistes indépendants, ont parcouru les routes de
France, gagné la confiance des supporters et pa tagé des moments uniques avec eux afin de délivrer un portrait inédit : celui d’un supporter dans toute sa diversité, au-delà des idées reçues. Celui dont on parle trop peu.
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