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Coupe	du	monde	2022	au	Qatar	:
pas	d’écran	géant	à	Angers	

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-et-
Loire).

Plusieurs	 villes	 ont	 annoncé	 un	 boycott	 des	 écrans	 géants	 à	 un	mois	 et	 demi	 du	 lancement	 de	 la
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
non	plus.

«	Effort	national	de	sobriété	»

«	 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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Les	avis	des	internautes

...

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
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Donnez	votre	avis ...
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Vos	 données	 personnelles	 font	 l’objet	 d’un	 traitement	 informatique	 par	 la	 société	 Ouest-France
Multimédia,	sur	 le	fondement	de	l'exécution	d'un	contrat	et	sont	utilisées	notamment	pour	prendre	en
compte,	modérer	et	répondre	à	vos	commentaires	sur	les	contenus	mis	en	ligne	sur	le	site.	Elles	seront
conservées	 conformément	 à	 notre	 politique	 de	 données	 personnelles,	 sauf	 dispositions	 légales
particulières.	 Vous	 disposez	 d’un	 droit	 d’accès,	 de	 rectification,	 d’opposition,	 de	 limitation	 et	 de
portabilité,	en	vous	adressant	directement	à	pdp@sipa.ouest-france.fr	ou	par	courrier	à	"Délégué	à	la
Protection	des	Données	Personnelles	SIPA	Ouest-France	Multimédia	-	ZI	Rennes	Sud-Est,–	10	rue	du
Breil	–	35051	Rennes	cedex	9".	Vous	avez	également	le	droit	d’introduire	une	réclamation	auprès	de	la
CNIL.	En	savoir	plus
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