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« GRAINE DE SUPPORTERS » 
*les informations en orange renvoient au dossier de presse à télé-
charger sur le site www.grainesdesupporters.com pages médias 

 
Quoi ?  Action de prévention éducative pour informer, comprendre et lutter contre 
la violence, le racisme, la xénophobie, l’homophobie sur et autour des stades. Pour 
en savoir plus, voir « L’Esprit de l’action » p.4 et « Un projet qui favorise la réflexion » p.5 
 
  

Combien ?  Pour la saison 2007/2008, 100 actions de prévention sur trois régions, 
soit plus de 7 000 jeunes qui participent à l’action de terrain et plus de 75 000 jeu-
nes sensibilisés. 
 

Pourquoi ? Face à la recrudescence d’actes que l’on ne souhaiterait plus voir dans 
des lieux de fair-play, de solidarité, de respect, de plaisir et d’esprit d’équipe. Pour 
en savoir plus, voir « genèse et fondements » p.3 
  
Comment ? Contenu d’une action Pour en savoir plus, voir « Une action en plusieurs 
temps » p.6 et 7 

• Réalisation d’une saynète pour expliquer nos motivations et nos visions sur 
l’intolérance interprétée par des comédiens du Trimaran. 

• Invitation à jouer et à se réapproprier le message par les jeunes.  
• Débats et échanges avec des professionnels 
• Distribution à l’ensemble des jeunes du programme de l’action 
• Une exposition contre la violence 
• Invitation à participer à un recueil de textes et de dessins délivré en fin d’an-

née à chaque structure d’accueil. 
• Étude sociologique menée par Stéphane Héas (université Rennes 2). Saison 

2007/2008 
 

Avec qui ? Des jeunes (10-20 ans) pour les sensibiliser et les valoriser. Pour en sa-
voir plus, voir « Un projet qui valorise le jeune » p.5 
 
Qui ?  Par la compagnie « Le Trimaran » www.letrimaran.com 
 

Calendrier ? L’action « Graine de supporters » est une action de fond. Elle se dé-
roule sur plusieurs années.  
En 2006, une soixantaine d’action ont été menées en Midi-Pyrénées (Pour en savoir 
plus, voir « Autour de la tournée 2006 en Midi-Pyrénées » p.8). En 2007/2008, nous ré-
aliserons une centaine d’actions en Bretagne, Alsace et Aquitaine (Pour en savoir 
plus, voir « Calendrier de la tournée, saison 2007/2008 » p.9). 
 

Partenaires nationaux: 
Ministère de l’Éducation Nationale 
Ministère de la Jeunesse et des Sports 
Fédération Française de Football 
Ligue de Football Professionnel 
Union Nationale des Footballeurs Professionnels 
Fondation France Télévision 

www.grainesdesupporters.com 
Contact : 06 86 72 12 96 (Guillaume) 


