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À l’approche de Lyon - St-Étienne et PSG-OM,
les deux chocs de la 27e journée de Ligue 1,

Yoann Riou lance son projet fou de relier Marseille
à Paris avec l’aide de volontaires !

#RiouNeRepondPlus

« Riou ne répond plus », la folle semaine de 
Yoann Riou à vivre sur les supports L’Équipe

Ces derniers pourront envoyer un mail sur une boite
dédiée afin de proposer leurs services et ainsi aider

Yoann à avancer dans son périple.
Du 19 au 25 février, il sillonnera donc les routes du pays

du sud au nord, en passant notamment par Lyon et 
Saint-Étienne. Cette semaine sera jalonnée de rencontres 

avec la France du football : des joueurs professionnels
ou retraités mais aussi des supporters et des

bénévoles passionnés. 
Ce voyage s’achèvera à Paris le dimanche soir, avant que

Yoann Riou ne retrouve les locaux de L’Équipe, pour 
commenter «le classique» dans le cadre de la grande

soirée de la chaine L’Équipe.
Les économies réalisées par Yoann sur son budget de

départ seront reversées à l’association « Un ballon pour 
l’insertion », qui aide les sans-domicile à se reconstruire

grâce à des séjours sportifs.

« Riou ne répond plus », une aventure à vivre du 19 au 25 
février dans L’Équipe d’Estelle et L’Équipe du soir

sur la chaine L’Équipe, ainsi que sur le site L’Équipe
et les réseaux sociaux.

événement 19-25 fev. 
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