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communiqué de presse

Hors-Je
Le contre-pied aux excès du foot-business,

En mars 2016, 14 mois après la sortie du 
second épisode de la série “Esprit Saint, 
Corps Saint”, Agapé Média revient avec un 
troisième opus uniquement consacré au 
football. A l’approche de l’Euro 2016, « Hors Je 
» nous raconte les expériences de vie, de 
ballon et de foi chrétienne de six footballeurs 
professionnels côtoyant ce milieu du football 
que l'on se plaît tant à critiquer… 

Un documentaire original et fort, sans artifices, 
à l’image du discours intense et vrai de ses 
protagonistes. L’équipe de tournage a suivi au 
plus près des footballeurs professionnels dans 
leurs quotidiens au Standard de Liège, au FC 
Nantes, et au FC Zurich. Dans un sport où le 
collectif laisse trop souvent la place au culte 
de soi, Paul-José Mpoku (Espoir belge, 
International congolais, Standard Liège, 
C h i e v o Ve r o n e ) , G i l l e s Ya p i - Ya p o 
(International ivoirien, Fc Nantes, Fc Bâle, Fc 
Zurich), David Alcibiade (LOSC, FC Nantes), 
Cissé Baratté (ex International ivoirien, ASEC 
Abidjan, Angers SCO) Yohann Michaud 
(retraité, FC Tours, Angers SCO) et en bonus 
Aurélien Collin ( Kansas City, Orlando) 
décrivent avec profondeur leurs échecs et 
leurs succès face aux innombrables excès du 
foot-business. A contre-courant du système, 
ces six acteurs ou ex-acteurs du monde 
professionnel du ballon rond nous partagent 
un autre football, au centre duquel on ne 
trouve ni gloire, ni argent mais Dieu Lui-même. 
Victime d'une grave blessure qui l'a éloigné 
des terrains pendant de longs mois suite à un 
tacle assassin (plus de 2 millions de vues sur 
Youtube), Gilles Yapi Yapo, ex-nantais, 
détonne notamment par sa sérénité et son 

attitude exemplaire vis-à-vis de son adversaire 
: "Même si je n'ai pas compris pourquoi cela 
m'arrivait, j'ai choisi de faire confiance à Dieu. 
J'ai eu l'occasion de dire à mon adversaire que 
je lui pardonnais et j'ai prié pour lui avec toute 
ma famille lorsque j'ai vu que c'était une 
situation pesante pour lui". 
David Alcibiade, lui, se blesse juste avant de 
signer stagiaire pro alors qu'il évolue en 
équipe de France des moins de 16 ans, ce qui 
compromet la suite de sa carrière : "Je ne l'ai 
pas vécu comme un abandon de Dieu ! C'est à 
travers cet événement que je me suis renforcé 
encore plus dans ma relation avec Lui. J'ai 
appris à Lui faire confiance dans la victoire 
comme dans la défaite". 
Quant à Paul-José M'poku, aujourd'hui en 
Série A italienne, sa relation avec Dieu lui 
permet de jouer sans pression négative : "Je 
sais qui je suis en Dieu et je connais la valeur 
que j'ai à Ses yeux ; ça booste la confiance ! 
Dieu te donne une paix que le monde ne peut 
pas te donner". 
Grâce à leur foi chrétienne, tous ont vécu une 
profonde transformation dans leur rapport à 
l’autre, à eux-mêmes, dans la confiance, la 
maîtrise de soi, le pardon et le refus de 
pratiques occultes. Non sans tensions ni défis, 
ils ont expérimenté une façon «spéciale» de 
vivre leur sport dans laquelle le jeu a pris la 
place du «je», une façon de vivre de leur 
passion en rendant gloire à Dieu sans que le 
«je» les mette hors-jeu.

Le DVD « Hors Je » est disponible en vente 
dès le 18 mars 2016 sur Amazon ou dans 
diverses librairies spécialisées au prix attractif 
de 8,90€.  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La série Esprit Saint 
Corps Saint en chiffres

5000  
kilomètres parcourus

 17  
clubs sportifs visités

23 
athlètes rencontrés

100
heures de rushs

14 
projections publiques

3 diffusions TV (TVR35, MaxTV, Graphe TV + Eurosport 2)

2000
exemplaires de l’épisode 1 écoulés 

(rupture de stock, Réédition en Avril 2016 de 1000 dvd)

1600
exemplaires de l’épisode 2 écoulés 
(toujours disponible sur Amazon)

5000
exemplaires de l’épisode 3 prévus
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SYNOPSIS
Dans un sport où le collectif laisse trop souvent la place au culte de soi, certains footballeurs ne se 
retrouvent plus dans les innombrables excès du foot-business. A contre-courant du système, six 
acteurs du monde professionnel du ballon rond nous partagent un autre football, au centre duquel 
on ne trouve ni gloire, ni argent mais Dieu Lui-même. Grâce à leur foi chrétienne, ils ont vécu une 
profonde transformation dans leur rapport à l’autre, à eux-mêmes, dans la confiance, la maîtrise de 
soi, le pardon et le refus de pratiques occultes. Non sans tensions, ils ont expérimenté une façon 
«spéciale» de vivre leur sport dans laquelle le jeu a pris la place du «je», une façon de vivre de 
leur passion en rendant gloire à Dieu sans que le «je» les mette hors-jeu.

Durée du film : 36 minutes + 29 minutes de bonus

Avec la participation : 

• Paul-José Mpoku (Espoirs Belge, International Congolais, Standard de Liège, Chievo Verone)

• Gilles Yapi-Yapo (Fc Nantes, Fc Bâle,Fc Zurich, Côte d’Ivoire)
• David Alcibiade (INF, LOSC, FC Nantes)

• Cissé Baratté (Côte d’Ivoire, ASEC Abidjan, Angers SCO)
• Yohann Michaud (FC Tours, Angers SCO) 

• d’un bonus avec un long portrait d'Aurélien Collin ( Kansas City et Orlando), durée : 10mn
• d’un bonus long portrait sur Paul-José Mpoku; durée: 7mn

• d’un bonus avec Gilles Yapi Yapo (Sexe et football) durée : 5mn
• bonus divers…

Anecdotes croustillantes du tournage:

Lors de notre tournage à Liège en décembre 2014 : A l’issue du match de League Europa 
Standard vs Feyenoord, des émeutes ont eu lieu entre supporters rivaux. Notre caméraman, qui a 
suivi les hooligans, s’est fait interpellé par la police pour s’être trouvé parmi eux pendant les 
émeutes. Deux heures après avoir visiter la cellule de police du mythique stade Sclessin, il a été 
libéré. Les autres membres de l’équipe étaient bloqués sur le parking VIP avec les joueurs en 
attendant l’aide de la police. Le lendemain de ce match, après avoir diner chez la famille Mpoku, 
nous avons traversé Liège en cortège de plusieurs voitures, pour nous rendre non pas dans la 
dernière boite de nuit à la mode mais à l’église pour une veillée de prière qui a duré jusqu’à 3h du 
matin! Une manière différente pour un footballeur de préparer son match du dimanche à 14h!
A Zurich, nous étions présents pour le premier entrainement collectif de Gilles Yapi Yapo, depuis 
sa grave blessure. Nous étions aux cotés de la TV Suisse pour couvrir l’évènement.
A Angers, Baratté Cissé nous a raconté une histoire mémorable et hilarante vécue dans un stade 
de 60 000 spectateurs à Abidjan. Notre équipe est partie dans un fou rire incontrôlable de plusieurs 
minutes! (A voir absolument en bonus)
Découvrez-en d’autres en interviewant notre équipe! 
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Chronologie
du projet  

Le projet est né en novembre 2011, à 
l’initiative de Joël Thibault, aumônier chrétien 
auprès des sportifs de haut niveau. 

En côtoyant, à travers l’association Sport et 
Foi France, de nombreux sportifs amateurs et 
professionnels qui semblent vivre le sport 
autrement, il décide de mettre en images leurs 
t é m o i g n a g e s . E n e f f e t , m a l g r é l a 
recrudescence de signes religieux sur les 
terrains de sport, aucun documentaire n’a 
encore été réalisé en profondeur sur la 
cohabitation entre le sport et une foi 
personnelle et sûrement plus intime dans la 
vie des athlètes francophones. 

Il existe, bien entendu, des interviews de 
grands joueurs comme Kaka, Lucio ou encore 
Oscar Ewolo et Marcos Ceara en France, mais 
cela se cantonne généralement au football, 
dont la popularité dépasse les frontières ! Rien 
qui ne reflète complètement le terroir du sport 
français. Suite à ce constat, une équipe se 
construit avec Jérémie Del Zotto (journaliste 
sportif pour Sportsland) et Jérémie Santander 
(réalisateur et reporter pour la web série 
Broken Track). 

Aujourd’hui alors que des chaînes comme 
Canal+ semblent découvrir le phénomène 
“Jésus Football Club” et l’attribuer à la culture 
sud-américaine, de nombreux athlètes ont 
expérimenté, en France, une foi chrétienne 
s’exprimant d’une manière simple, profonde et 
respectueuse, sur et en dehors des terrains. 

De janvier 2013 à décembre 2015, l’équipe de 
tournage a parcouru plus de 5000 km à travers 
la France, La Suisse et la Belgique, à la 
rencontre d’une vingtaine d’hommes et de 
femmes qui évoquent face à leur caméra la 
rencontre spéciale qu’ils ont vécue avec Dieu. 
C’est ce qu’ils vous invitent à découvrir à 
travers cette série de portraits atypiques, et 
plus particulièrement ce premier épisode «Au-
delà des épreuves». Qu’ils soient sportifs de 
haut niveau ou issu du monde amateur, il 
semble qu’ils aient trouvé une motivation et 
une passion plus grande que le sport en lui-
même. Plus d’informations sur l’ensemble des 
sportifs de haut niveau interviewés sur le site 
plusquesportifs.org  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Les témoins du film
avec la participation exceptionnelle de :

Gilles Yapi-Yapo, 
33 ans, milieu de terrain au FC Zürich

“J'ai eu l'occasion d'échanger au téléphone avec ce 
joueur Sandro Wieser, (FC AArau) qui m'a blessé et je 
lui ai dit que je le pardonnais. Je prie pour lui…”
Gi l les est un footbal leur 
ivoirien, né le 30 janvier 1982 à 

Abidjan. Il évolue actuellement au poste de 
milieu de terrain en Suisse, au FC Zürich.

Formé à l'ASEC Mimosas en Côte d’Ivoire, il 
rejoint ensuite l’Europe pour évoluer au KSK 
Beveren (Belgique), au FC Nantes, aux Young 
Boys de Berne et au FC Bâle (Suisse) avec 
qui il remporte le championnat de Suisse à 
trois reprises ainsi que la Coupe de Suisse. Il 
part pour le Qatar en 2013 jouer une saison 
pour le Dubaï Club puis retourne en Suisse au 
FC Zurich avec qui il participe à l'édition 
2014-2015 de l 'Europa League. I l a 
notamment joué six matches de Ligue des 
Champions dont un mémorable huitième de 
finale face au grand Bayern de Munich en 
2012 avec une victoire 1 à 0 à l’aller et une 
lourde défaite 7 à 0 au retour. (A voir dans les 
bonus les coulisses de cette expérience)

Il possède un palmarès impressionnant dans 
la majorité des clubs dans lesquels il a eu la 
chance d’évoluer. Avec la sélection ivoirienne, 
il atteint la finale de la Coupe d’Afrique des 
Nations en 2006 et est sacré vice-champion 
d'Afrique. Il a 33 sélections en équipe 
nationale. Dans son premier club de l’ASEC 
Mimosas en Côte d’Ivoire, il remporte la 
Supercoupe de la CAF en 1999, et est sacré 
champion de Côte d’Ivoire en 2000 et 2001. Il 
atteint également la finale de la Coupe de la 
Ligue avec le FC Nantes lors de la saison 
2003-2004. En Suisse, il est sacré champion à 

3 reprises avec le FC Bâle (2011-2012-2013) 
et remporte également la Coupe Nationale en 
2012.

Yapi Yapo, l'image de son agression subie en 
plein match, en novembre 2014, avec un tacle 
à hauteur du genou a été visionnée plus de 2 
millions de fois dans le monde entier. Gilles 
nous explique comment il a su se reconstruire 
aussi bien physiquement et mentalement. 
Découvrez les coulisses de sa rééducation et 
comment le pardon de Dieu a été l'élément 
déterminant dans son rapide rétablissement. 
En septembre 2015, Gilles a rejoué son 
premier match officiel, au cours duquel il a 
marqué le but de la victoire pour son équipe 
du FC Zurich.
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Paul-Jose M'Poku 
23 ans, milieu de terrain offensif au Chievo Verone

“Mon meilleur ami John Bostok m'a invité à l'église le 
31 décembre 2009 et ce soir là, j'ai demandé à Jésus 
de changer ma vie. Dieu m'a rendu plus sensible...”
Paul-José M'Poku débute sa 
formation au Standard de Liège 

en 2004. En 2008, il part pour l'Angleterre et 
rejoint le centre de formation de Tottenham. 
Après deux saisons chez les jeunes du club, il 
est prêté pour un an à Leyton Orient. Le 19 
juillet 2011, il retourne au Standard de Liège 
où il signe un contrat de 4 ans.

Il inscrit son premier but chez les rouges en 
novembre 2012 lors de la rencontre Standard-
Lierse, match que le Standard remporte sur le 
score de 3-0. Le 26 mai 2013, il signe son 
premier triplé lors de la victoire 7-0 contre La 
Gantoise pour le test match européen.

Lors de la saison 2013-2014, il explose 
réellement au sein du club liégeois, en prenant 
part à la quasi totalité des matches de division 
1 belge, et devient l'homme fort de son équipe, 
avec des joueurs comme Michy Batshuayi 
(OM) notamment. Au cours de cette année 
haute en émotions, M'poku inscrira 12 buts 
lors des 49 matches auxquels il a pris part. Le 
Standard terminera vice-champion de 
Belgique, ratant de peu le titre.

Lors de l'exercice suivant, M'Poku confirme sa 
belle saison passée, et devient le pion 
essentiel et indispensable de l'attaque des 
"Rouches". Grâce à ses prestations en Coupe 
d'Europe ainsi qu'en championnat, Paul-José 
est cité sur le départ avec insistance et est 
finalement prêté en Série A à Cagliari, avant 
de rejoindre le Chievo Verone au début de la 
saison 2015-2016.

Ayant joué dans toutes les sélections jeunes 
de Belgique, il accepte finalement la sélection 
de la République Démocratique du Congo en 
mars 2015.
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Aurelien Collin 
29 ans, défenseur central à Orlando City, en Major League Soccer

“Le soir de la finale gagnée, qui devrait être le plus beau jour de ma 
vie, je me suis retrouvé tout seul et j'ai ressenti un vide dans mon 
coeur, je n'étais pas heureux! J'ai ressenti Dieu me dire : si tu veux 
être heureux, quelque soit les résultats et ce qui se passe dans ta 
vie, tu as besoin de moi!”

Né le 8 mars 1986 à Enghien-les-Bains, 
Aurélien Collin a un parcours de footballeur 
atypique, marqué par une grande instabilité. 
Avant son départ aux USA en 2011, il a ainsi 
évolué dans de nombreux championnats 
européens.

Originaire de Fontenay-le-Fleury, il joue tout 
d’abord pour Sedan et Amiens, avant de 
quitter la France pour le club espagnol de 
Majorque. Puis, il part en Ecosse, en Grèce et 
au Portugal avant de s’envoler du « vieux 
continent » pour intégrer la MLS et l’équipe du 
Sporting Kansas City. Rapidement, il s’y 
impose comme titulaire indiscutable de 
l'équipe et est reconnu dès sa seconde saison 
comme l’un des meilleurs défenseurs de la 
Ligue. En 2013, il est même élu MVP (meilleur 
joueur) de la finale de la MLS Cup qui opposait 
son équipe à Real Salt Lake. Il inscrit à cette 
occasion le pénalty victorieux offrant la Coupe 
au Sporting Kansas City.

Lors de son titre de champion des USA en 
2013 et de son élection comme meilleur joueur 
de la finale, Aurélien éprouve cependant une 
profonde solitude au lieu de vivre pleinement 
cette consécration ultime. Interpellé pendant 
cette soirée, il comprend que son bonheur ne 
dépend pas de ses titres ou de ses victoires, 
mais de sa relation avec Dieu Lui-même. Il 
nous raconte comment il a décidé d'être 
heureux quels que soient les résultats et les 
circonstances de sa vie !

Le 1er octobre 2014, l'équipe du Sporting 
Kansas City est reçue à la Maison Blanche par 

le président Barack Obama. Celui-ci fait, à 
cette occasion, une remarque humoristique 
sur le costume d'Aurélien Collin, qui a lancé 
une marque de vêtements.

En décembre 2014, alors que la saison vient 
de se terminer, Aurélien rejoint Orlando City 
SC, nouvelle franchise créée en 2010 ayant 
intégré la MLS en 2015.
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Yohann Michaud
38 ans, ex-défenseur du SCO d'Angers

“Les gens qui ont l’habitude de jouer avec moi ont dit 
que j’avais changé sur le terrain. J’ai trouvé cette Paix 
intérieure.”

Yohann a pris sa retraite en juin 
2014 après une belle carrière essentiellement 
passée en semi-professionnel et en amateur 
en finissant sur un maintien en DH avec le SC 
Beaucouzé entrainé par Lionel Duarte. Passé 
par les clubs d'Angers (SCO et Municipaux), 
de Tours, du Foyer Trélazé ou encore de 
Beaucouzé, il a écumé les terrains de football 
depuis la moitié des années 90, accumulant 
20 ans de très bons et (quelques) mauvais 
souvenirs. Il a disputé avec 22 rencontres en 
National avec le SCO d’Angers

De son magnifique parcours jusqu'en demi-
finale de Gambardella avec une équipe du 
SCO d'Angers vainqueur de grosses écuries 
de L1 comme Toulouse et Rennes, à sa 
sérieuse blessure synonyme d'arrêt pendant 
plusieurs mois lors d'un match amical le jour 
de son anniversaire, le rugueux défenseur 
angevin a aussi connu plusieurs stages de 
détections en équipe de France Entreprises au 
début des années 2000.

Réputé pour être un joueur impulsif et rugueux 
sur le terrain, sa carrière a été émaillée de 
cartons rouges lui forgeant une certaine 
réputation parmi ses adversaires. C'est sans 
compter sur une rencontre qui al la i t 
bouleverser sa vie, en lui apportant une paix 
intérieure surnaturelle en tant qu'homme mais 
aussi en tant que joueur. Il découvre donc 
Christ et une relation qui le transforme petit à 
petit. 

Avec beaucoup d'humilité et de transparence, 
Yohann revient sur les heures sombres qu'il a 
vécues dans le milieu du football, malgré sa 
passion pour ce sport.
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David Alcibiade
24 ans, défenseur au FC Nantes (B)

“Quand tu ne signes pas pro mais que tu signes 2 ans 
aspirant et 2 ans stagiaire pro, tu redescends de ton 
nuage et tu ne peux que t’aider de ta famille et de la 
prière.”

David Alcibiade, né en 1991 à Créteil en 
région parisienne, entame son parcours de 
footballeur dans sa ville natale, à l'US Créteil 
Lusitanos. Dès ses 12 ans, Il est sollicité par 
AS Monaco, Olympique Lyonnais, le RC Lens, 
Chelsea et Arsenal. Par choix de proximité 
familiale, Il intègre très jeune l'INF de 
Clairefontaine et remporte avec la catégorie 
des 14 ans fédéraux la Coupe Nationale des 
Ligues. En 2008, il rejoint le centre de 
formation du LOSC (Lille) et joue durant trois 
saisons en CFA pour un total de 56 
apparitions, dont 49 titularisations. 

Promis à un bel avenir professionnel, sa 
progression a malheureusement été stoppée 
nettement à Lille. Sous l'ère Claude Puel, le 
LOSC lui propose en effet un contrat pro de 5 
ans qu'il ne pourra finalement jamais signer à 
cause d’une pubalgie. Cet immense coup dur 
amènera David à une grande remise en 
question sur le sens de sa vie. Il trouvera du 
réconfort auprès de sa famille et dans la Bible 
où il découvrira un message d'espérance qui 
le remettra sur pied !

Fin 2011, il tente sa chance à Nantes et 
intègre l'équipe réserve des Canaris.

Après trois très bonnes prestations début 
2012, il est lancé dans le grand bain de la 
Ligue 2 mais se blesse sérieusement après 12 
petites minutes sur le rectangle vert. Son 
temps de jeu en Ligue 2 se limite pour le 
moment à ce petit quart d'heure de jeu. Après 

2 mois de soins, il rejouera avec l’équipe 
première en Coupe de France!  

il réintègre ensuite l'équipe réserve et évolue 
encore aujourd'hui en CFA, en s’entrainant 
occasionnellement avec l’équipe pro. Réputé 
solide défenseur (1,81m, 72kg) mais doté 
d'une belle technique, il fait figure d'ancien 
parmi les jeunes pousses de la CFA du FC 
Nantes, et prend avec sérieux son rôle de 
"grand frère" au sein de son équipe. Il aspire à 
retrouver le haut niveau le plus tôt possible! 

Plus que sportifs
M. contact@plusquesportifs.org
W. www.plusquesportifs.org
@PlusQueSportifs • youtube : plusquesportifs 

� � �11

http://www.plusquesportifs.org


Baratté Cissé
47 ans, ex-international ivoirien

Lorsque je pratiquais le “maraboutage”,
je me sentais mal, je n’étais pas en Paix

Baratté est un footballeur ivoirien, né le 22 
décembre 1968 à Abidjan. Il commence sa 
formation de joueur à l'ASEC Mimosas au 
niveau cadets en 1982, grâce à Boukaré 
Bamogo, un entraîneur qui compte encore 
aujourd'hui énormément pour lui.

Petit à petit, il gravit les échelons jusqu'à 
intégrer l'équipe professionnelle du club. 
International junior, puis A, il participe à la 
Coupe d'Afrique des Nations en 1988 au 
Maroc avant de décoller une première fois 
pour la France l'année suivante.

Il débute sa carrière française à Libourne, en 
3ème division puis signe au SCO d'Angers 
évoluant dans la division supérieure les deux 
saisons suivantes. Il évolue ensuite à Viry 
Chatillon de 1991 à 1993 mais décide, suite à 
un appel du président de l'ASEC Mimosas 
Roger Ouegnin, de retrouver ses racines en 
Côte d'Ivoire, dans le club de ses débuts. En 
1995, suite à son refus de participer aux rituels 
occultes d'avant match de son club, il est mis 
à l'écart du groupe. C'est alors qu'à la surprise 
générale le SCO d'Angers le rappelle pour 
jouer en Division 2! 

Baratté revient sur cet épisode et comment sa 
foi récente l'a aidé à tenir le cap à ce moment 
crucial de sa carrière. Il terminera sa carrière 
sur le sol français, en D2 avec le club angevin 
puis à Château-Gontier en National. Son 

dernier baroud d'honneur se jouera avec les 
Municipaux d'Angers de 1999 à 2004, grâce 

auxquels il intégrera la sélection française des 
entreprises.

Son palmarès est exclusivement "africain" et 
concentré sur les saisons 1994 et 1995, lors 
de son deuxième passage à l'ASEC Mimosas : 
il termine champion de Côte d'Ivoire et 
vainqueur d'une Coupe Nationale au cours de 
ces deux saisons, remporte la Coupe de Côte 
d'Ivoire en 1995 et atteint la finale de la Ligue 
des Champions de la CAF la même saison.

Baratté a joué jusqu’à 46 ans en Sénior en 
4ème division de district dans le Maine et 
Loire. 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Le Réalisateur

Jérémie Santander était dernièrement plutôt 
habitué aux terrains minés ! Après avoir réalisé 
la web série documentaire sur les aventures 
de grands reporters sur les lieux de l'actualité 
internationale (http://brokentrack.tv), i l 
s’attaque aux terrains de sports. Jérémie est 
aussi compositeur de musique pour le groupe 
Héroic Nation. 

Ses références : 
• 2003: réalisation du court métrage 

CHRONIQUE D'UN DERNIER JOUR (sortie 
DVD) 2007: réalisation du documentaire LE 
SEL DE LA TERRE au Niger (sortie DVD) 
2008 : réalisation du court métrage "FAIS-
MOI UNE PLACE" (sortie DVD + diffusion en 
festivals)  

• 2008 : réalisation du court métrage "UN 
GRENIER DANS LA TÊTE" (diffusion en 
festivals)  

• 2009 réalisation du court métrage 
documentaire "UN BOUT DE 
CHEMIN" (diffusion en festivals)  

• 2010 : réalisation du documentaire "35 
SECONDES DE NUIT" sur le séisme en 
Haïti (diffusion TV)  

• 2012 : réalisation de la Web série 
documentaire "BROKENTRACK" sur le 
journalisme international qualifiée de 
"Véritable coup de coeur" par France Info 
(Egypte et Nigeria) 2012 : réalisation du 
pilote de la série documentaire "ORDINARY 
HEROES" au Portugal

Les Scénaristes

Jérémie Del Zotto (Pau), 
35 ans, aime le sport depuis toujours. 
Passionné de sports collectifs, et plus 
particulièrement des valeurs inhérentes à 
l'esprit d'équipe et à la combativité, il 
pratique le handball depuis une quinzaine 
d'années. Il est également mordu d'écriture, 
et son parcours professionnel dans le milieu 
de la communication l'a amené à écrire 
plusieurs scénarii pour des documentaires et 
des spots publicitaires. Pigiste à une époque 
pour un bi-mensuel sportif, il est depuis trois 
ans, le responsable de communication d'un 
club professionnel de handball évoluant en 
deuxième division.

Joël Thibault (Rennes),
34 ans, est un passionné de sport depuis sa 
tendre enfance. Il a la particularité d’allier le 
sport et la foi de par son rôle d’éducateur de 
football mais aussi d’aumônier chrétien 
auprès des sportifs de haut niveau. Cet 
ancien étudiant STAPS s’attache à développer 
des activités sportives soulignant les valeurs 
fondatrices de notre société (respect, 
solidarité, persévérance, estime de soi…). Il 
s’est investi dans le développement de 
programmes sportifs et humanitaires dans 
plusieurs pays africains. A ce jour, il anime des 
temps de partage biblique avec plusieurs 
footballeurs pro. 

Jérémie Santander (Pau),
32 ans est le plus éclectique du trio. En plus 
d’être le réalisateur, il est sportif mais 
surtout musicien, il passe d’ailleurs plus de 
temps sur scène et en tournée que sur les 
terrains de sport! Jérémie est compositeur 
de musique pour le groupe Lily Jay. 
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Hors-Je
Contact Email

contact@plusquesportifs.org 

Producteur Exécutif 
Thibault Joël • 06.64.10.54.37

 Chargé de communication
Jérémie Del Zotto • 06.62.88.85.49 

-
Les médias en parlent et vous?

Plusieurs radios ont parlé de notre série documentaire (Radio Laser, RCF, Phare FM, Radio Côte 
d’Amour Nantes, Canal B…)
Plusieurs TV avec multi-diffusions de l’épisode 1 sur Graphe TV Antilles, MaxTV (Suisse), TVR35 
et présentation des DVD sur Eurosport 2 dans l’émission « Demain, je m’y mets » avec Géraldine 
Pons.
Presse écrite (Le Progrès Lyon, L’1nvisible, La Croix, ivoirtv.net, Artistes Press, Magazine TV 
France Antilles)
Toutes ces sources sont dans la rubrique actualités sur notre site plusquesportifs.org

Cadeaux et goodies :

Si vous souhaitez faire gagner des DVD ou des goodies (bracelets, tee-shirt) à vos lecteurs ou 
auditeurs, ou télé-spectateurs, n'hésitez pas à nous contacter pour mettre en place un jeu. Nous 
pourrons vous envoyer gratuitement quelques DVD.

La distribution : 

La série de documentaire est distribuée par Agapé Média (association 1901). Vous pourrez vous 
procurer les différents épisodes en vente sur la plateforme Amazon et dans diverses magasins et 
librairies spécialisées. Le concept de cette série documentaire se développe également en vidéos 
sur le site www.plusquesportifs.org 
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