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Municipales. Un clip de Carole Gandon en Rouge et Noir, le Stade Rennais 
par un tacle
La liste Révéler Rennes, menée par la candidate LREM Carole Gandon, a préparé un clip en uti
couleurs du Stade Rennais FC. Le club de football a aussitôt réagi, en rappelant qu’il est « totale
neutre dans le débat des municipales ».

Ouest-France   Olivier BERREZAI.
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Pour son clip de campagne, la liste Révéler Rennes a emprunté les couleurs du Stade Rennais FC. | CAPTURE D’ÉCRAN
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La liste de Carole Gandon, Révéler Rennes, a voulu s’inspirer des couleurs Stade Rennais pour sa campagne. Elle a pré
clip, dans lequel on voit chaque candidat arborer les couleurs Rouge et Noir. Chacun porte son numéro sur la liste comm
numéro de dossard sur son maillot. Bref, une vraie équipe de foot à ceci près qu’ils sont 61 sur le banc, contre 11 en tem
normal…

« Une utilisation usurpée de son image »

Dans un communiqué officiel publié sur Twitter, le Stade Rennais FC n’a pas tardé à réagir : « À la suite d’une utilisatio
de son image, le Stade Rennais FC entend rappeler qu’il n’a aucune couleur politique et qu’il est totalement neu
débat des municipales. »

De son côté, Carole Gandon plaide une « fuite » involontaire. « Un clip de présentation de notre liste a fuité dans un
non définitive, écrit-elle, dans un message diffusé cet après-midi. Ce clip aurait dû être diffusé jeudi lors de notre m
Nous l’avions imaginé comme un hommage aux valeurs du sport et un clin d’œil à notre équipe de football fétic
tensions et pressions diverses qui traversent la campagne, nous comprenons la volonté du Stade Rennais de se
contre toute forme de récupération. Nous dévoilerons jeudi la version officielle du clip, aux couleurs de Révéler 
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Stade Rennais F.C.
@staderennais

[COMMUNIQUÉ]

À la suite d'une utilisation usurpée de son image, le Stade Rennais 
F.C. entend rappeler qu’il n’a aucune couleur politique et qu’il est 
totalement neutre dans le débat des municipales.
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