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Crise financière
du côté de la PRO 
B
Lors de la crise sanitaire du Covid19- toutes les salles et tous 
les joueurs de sport en salles ont dû arrêter de jouer. Après 
le confinement, un couvre-feu a été annoncé. Les salles et 
les joueurs peuvent reprendre les entraînements. Seules 
les équipes pro ont le droit de pouvoir faire des matchs 
(seulement s'ils sont négatifs). Malheureusement les 
supporters n'ont pas le droit de rentrer dans les gymnases 
pour supporter leur équipe préférée.

et



Places vides=pas d'argent
Pas d'argent = joueurs non rémunérés
Joueurs non rémunérés = joueurs qui 
ne se préoccupent pas de la victoire ou 
de la défaite 



C’est Mr Dupont* qui est jugé pour une course-poursuite à 
Aix-Provence. Il a roulé à plus de 170 km /h. Il a mis sa vie 
en danger et celle des autres personnes aussi. Il a donc pris 
deux ans de prison ferme.

*Ce nom a été changé pour préserver l’anonymat de la personne

2 ans pour une 
course-poursuite ?
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Les textes et les dessins ont été réalisés par les jeunes du centre 
social Familles en action situé dans le 3ème arrondissement de 
Marseille à l’occasion de l’atelier Illustr’actu, soutenu par le dé-
partement des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l’appel à projet 
«Ensemble en Provence». 

L’atelier, animé par Margaux Mazellier, chargée de ressources à 
Ancrages et l’illustratrice Lena Merhej, s’est tenu pendant les va-
cances de février 2021. Mêlant éducation aux médias et illustra-
tion, ce projet avait pour objectif de sensibiliser les participants aux 
bonnes pratiques journalistiques et de les guider dans la réalisa-
tion d’un court journal illustré. 

Les articles présents dans le journal  «Familles en info» sont ins-
pirés de l’actualité. 


