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Coupe du monde 2022 au Qatar : pas d’écran géant à Angers
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Coupe du monde 2022 au Qatar :
pas d’écran géant à Angers ...
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05/10/22 - 20:35

Collision entre deux voitures à...

1
À Angers, comme dans d’autres villes de France, les supporters ne pourront pas se rassembler pour suivre les matchs
du Mondial du Qatar devant des écrans géants. © Archives Ouest-France

L’information a été donnée lundi 3 octobre 2022 par Charles Diers sur Twitter. L’adjoint aux
sports a annoncé qu’aucune installation d’écran ne fera sur l’espace public à Angers (Maine-etLoire).
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À Angers, un voyage d’une...

Plusieurs villes ont annoncé un boycott des écrans géants à un mois et demi du lancement de la
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Coupe du Monde de football au Qatar. L’adjoint aux sports de la ville d’Angers (Maine-et-Loire),
Charles Diers, annonce sur Twitter, ce lundi 3 octobre, vers 19 h, qu’Angers ne diffusera aucun match
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« Nous n’aurons aucune installation d’écran de retransmission sur l’espace public pour les
matchs de la prochaine Coupe du Monde de football », écrit-il.
Un geste de protestation ? L’argument avancé est plutôt celui du devoir d’exemplarité : « Chacun doit
participer à l’effort national de sobriété. »
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