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Pourquoi la FFFFP ?

 Les Fatals Picards, le plus grand groupe de rock humoristique fran-
çais, n’avait pas de fan-club. C’est chose faite : le voilà créé pour leurs 
20 ans !

 La Fédération Française des Fans des Fatals Picards a vu le jour en  
décembre 2019.
 Elle est née sous l’impulsion de trois fans. Suivant le groupe depuis plusieurs 
années, Sylvain Conio-Contini (président), Dorothée Faure (secrétaire) et Isabelle 
Porato (trésorière) ont décidé de tenter de donner plus de visibilité à leur groupe 
fétiche.

 Parce que regardons les choses en face : Les Fatals Picards sont le groupe de 
rock français humoristique le plus connu de l’hexagone. Incontournables sur scène 
et dans le paysage du rock français, ils ont assuré plus de 1 500 concerts, dont huit 
fois dans un Olympia à guichets fermés.
 Pourtant, ils continuent à passer sous les radars médiatiques, quand leurs 
concerts affichent tous complets et qu’ils s’apprêtent à jouer à L’Olympia pour la 
10e fois en octobre 2020, pour fêter leurs vingt ans. Qui peut se vanter d’en faire 
autant sans passer à la radio ou à la télé ?

 L’idée derrière la FFFFP, c’est, avec la bénédiction des membres du groupe, 
d’accompagner les Fatals Picards et de participer au développement de leur noto-
riété. Mais côté fans. Le tout, comme le groupe, dans la bonne humeur et surtout, 
sans prise de tête !

 Une fédération de fans pour :

 - fédérer les fans afin de représenter une communauté unie qui parle d’une 
seule voix et appuie les Fatals Picards au quotidien.
 - organiser les animations de fans.
 - partager les informations officielles et officieuses du groupe.
 - lancer des concours réservés aux membres, pour gagner places de concert, 
rencontres avec les membres du groupe etc.

 La FFFFP est une association de loi 1901. Un mois après son lancement, elle 
avait déjà dépassé la centaine de membres et la page Facebook était suivie par plus 
de 1 000 personnes. L’adhésion est ouverte à tous, dès 2 euros.

https://www.ffffp.fr/lequipe-ffffp
http://www.fatalspicards.com
https://www.facebook.com/events/896137354120978


Et concrètement ? C’est quoi l’histoire de la FFFFP ?

 Tout a commencé avec le crowfunding du dernier album des Fatals 
Picards « Espèces menacées ».

 Parmi les contreparties obtenues par les crowfunders, en échange de leur 
soutien financier, se trouvait un t-shirt « Fédération française des fans des Fa-
tals Picards ». Avec un beau logo, dessiné par Pierre Léger graphiste (no-
tamment des deux derniers albums), frère de Paul, le chanteur du groupe. 

 En le recevant, Sylvain Conio-Contini se dit qu’il est quand même dommage 
que cette fédération n’existe pas « en vrai ». L’idée est lancée : il en parle à Doro-
thée Faure et Isabelle Porato, deux fans de la première heure et l’aventure com-
mence.
Sylvain contacte Jean-Marc Sauvagnargues, batteur et manageur du groupe, pour 
lui exposer l’idée. Les Fatals Picards apportent tout de suite leur soutien à l’initative,  
suivis par Adone productions, avec qui ils travaillent (management, production, 
administration).

 Après de nombreux échanges pour bien s’accorder sur l’état d’esprit de la 
fédération et bien comprendre la démarche des fans, le groupe a offert une liberté 
totale à la FFFFP pour choisir ses axes.
 Les statuts de l’association de loi 1901 sont déposés en septembre 2019 et la 
fédération officiellement lancée en décembre suivant, le temps de régler les petits 
détails et, surtout, de lancer le site Internet.

 L’objectif est clairement défini dans l’objet des statuts : « Cette association a 
pour objet de rassembler les fans des Fatals Picards, communiquer et promouvoir 
l’activité du groupe, créer et organiser des évènements, jeux, concours autour du 
groupe, vendre des produits à l’effigie de l’association afin de contribuer à financer 
les activités citées précédemment. »

 Les membres du bureau échangent et définissent les axes stratégiques et les 
actions et animations à mettre en place. Ils les soumettent ensuite aux adhérents 
le cas échéant, grâce au groupe privé sur Facebook, sur lequel les fans peuvent 
échanger à l’abri des regards de tous (même des membres des Fatals Picards !).

http://lwww.abel-adone.com
https://www.ffffp.fr
https://www.facebook.com/groups/fedefatals


Des outils de communication 2.0

 La force des Fatals Picards est d’avoir su fédérer des fans fidèles et très ac-
tifs sur Internet.
 Dans la lignée de la communication du groupe, la FFFFP a investi le web et 
les réseaux sociaux pour communiquer et relayer l’actualité du groupe et de ses 
membres.

 La FFFFP est présente via :

 - un site internet : www.ffffp.fr. Son ambition ? Devenir la base de données 
la plus complète et la plus détaillée sur les Fatals Picards. Outre les incontour-
nables biographies des membres du groupe et leurs actualités, les internautes 
trouveront sur le site la discographie, les clips, les paroles et les tablatures des 
chansons, mais aussi des anecdotes, des galeries photos, des concours,...
C’est un site de fans fait par et pour les fans. Ils sont mis en avant régulièrement 
à travers des interviews et peuvent écrire leurs propres articles.

 - une page Facebook : facebook.com/FedeFatals
 - un compte Twitter : twitter.com/FedeFatals
 - un compte Instagram : instagram.com/ffffp_off
 - un groupe Facebook privé, réservé aux membres de l’association, dans 
lequel se préparent les animations pour les concerts, s’échangent des vidéos et 
des bons plans et se mijotent quelques surprises pour les fans comme pour les 
membres du groupe.

 Tout cela vient en appui aux canaux de communication de fans déjà exis-
tants, comme
 - les groupes Facebook privés dédiés à chacun des membres des Fatals Pi-
cards : Paul, Yves, Laurent et Jean-Marc.
 - le groupe Facebook de covoiturage pour se rendre aux concerts.
 - la page Facebook regroupant toutes les informations sur les concerts : où 
se procurer les places, les dates affichant complet, etc.

 Les Fatals Picards, ce n’est pas un groupe marginal de la scène française. 
Ce ne sont pas des fans marginaux non plus. C’est une communauté de fans im-
portante, organisée et motivée . Il ne leur manquait qu’une chose : une voix com-
mune (genre Paul, mais en mieux). C’est chose faite. Il ne manque plus aux Fa-
tals Picards d’accéder enfin à la place qu’ils méritent et de donner de la voix dans 
les médias !

http://www.ffffp.fr
https://www.facebook.com/FedeFatal
https://twitter.com/FedeFatals
https://www.instagram.com/ffffp_off
https://www.facebook.com/groups/fedefatals
https://www.facebook.com/groups/FatalPoupou
https://www.facebook.com/groups/Vivou
https://www.facebook.com/groups/billyzequid
https://www.facebook.com/groups/FatalJim
https://www.facebook.com/groups/fatals.picards.entraide.concerts
https://www.facebook.com/FatalsPicardsInfosConcerts


Depuis le début, on parle des fans des Fatals Picards
Mais… Les Fatals Picards, c’est quoi exactement ?

 Les Fatals Picards existent vraiment depuis 2000  : ils fêtent leurs 
20 ans cette année.

 Les Fatals Picards, ce sont quatre garçons qui ne font pas du vent :
  - Paul Léger au chant ;
  - Yves Honel à la guitare et à l’écriture de la plupart des chansons ;
  - Yves Giraud à la basse ;
  - Jean-Marc Sauvagnargues à la batterie et au management.

 Les Fatals Picards en chiffres :
  - 9 albums studio.
  - 3 albums lives.
  - Plus de 1 500 concerts.
  - 8 Olympia complets.
  - 1 Eurovision (en 2007).
  - 1 chanson interdite par leur propre maison de disque de l’époque (Le 
jour de la mort de Johnny).
  - Le 1er projet musical français et le 2e mondial lors de leur campagne 
de crowfunding en 2014 pour la réalisation de leur album (un objectif réalisé à plus 
de 300 %) - record deux fois battu (en 2016 et en 2018) pour le financement de 
leurs 8e et 9e albums.
  - Plus de 140 000 fans sur leur page Facebook.

mailto:https://www.facebook.com/FatalsPicards?subject=


Contact et informations

contact@ffffp.fr
Sylvain Conio-Contini

06 11 51 68 87
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