
* Fan: personne regardant un match de football ou de rugby à la télévision 
au moins deux fois par an. – Source : étude Kantar TNS pour Foncia.

LE STADE,
DEUXIÈME MAISON ?03

Pour les fans, le stade peut devenir une deuxième maison, 
car c’est un endroit dans lequel :

79 % y passent un 
bon moment,

72 % y vont avec leurs propres 
codes et sans se préoccuper du 
regard des autres, 

67 % s’y sentent à la maison car 
ils ou elles y ont leurs habitudes. 
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Seul·e·s 6 % des fans 
interrogé·e·s regardent les 
matchs avec leurs voisin·e·s,

et 57 % ont envie de regarder les matchs avec leurs voisin·e·s, 

34 % aimeraient partager les émotions du match et 24 % aimeraient apprendre à mieux se connaitre.

ET SI ON PARTAGEAIT CES MOMENTS 
AVEC NOS VOISIN·E·S ?
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Les téléspectateur·rice·s regardent les matchs à domicile principalement avec les membres de 
leur foyer tandis que les spectateur·rice·s vont au stade majoritairement avec des proches.

des fans déclarent être attiré·e·s 
par une expérience stade  

53 % le prix,

les contraintes liées aux déplacements.

2/3 des fans aiment regarder les matchs de 
leur salon pour le confort mais regrettent le 
manque d’ambiance,

contrairement aux fans spectateur·rice·s qui se 
rendent justement au stade pour l’ambiance à 70 %.

Les principaux freins pour se rendre au stade sont :

la difficulté de suivre le déroulé du match, 45 %

40 % 
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65 % des fans* des sports sont intéressé·e·s
par le football et 55 % par le rugby, 

3/4 des fans regardent un match de rugby 
ou de football au moins une fois par mois,

21 % des fans se rendent au 
stade au moins une fois par mois,

3 RAISONS :

la passion du sport, le divertissement et l’amour de leur équipe.
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