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Introduction

Euro 2000: un délicat équilibre entre
sécurité et prévention

Manuel Comeronl

La philosophie générale d'un tournoi international de football vise à
développer une politique de « fête du foot » sans considére r a priori
les supporters étrangers comme des « trublions potentiels » et sans
les heurter dès Ie départ en tentant de concilier leurs coutumes et
comportements habituels (usage de drapeaux, mégaphones, etc.)
avec les impératifs et règles de sécurité.

Il s'avère nécessaire de gérer les inévitables contradictions entre les
mesures strictes de sécurité et l'esprit de fête. De même, il est utile de
veiller à créer un climat de sympathie dès avant la compétition tout
en posant des limites claires aux comportements qui ne sont pas
tolérés (mais sanctionnés).

Globalement, I'organisation nationale impulse les lignes directrices
d'une politique de sécurité et de prévention qui donne un cadre
général devant s'adapter localement en fonction des différentes réa_
lités ou circonstances (l'équipe nationale anglaise qui joue deux mat_
ches à charleroi crée une situation très différente de l'équipe française
qui se produit à Bruges au niveau du climat et de l,ambiance dans les
centres villes; idem dans le cas de hgure de l,Allemagne qui joue à
Liège, notamment en matière de déplacement sur le territoire).

I Coordinateur Fan coaching, Ville de Liège, maître de Conférence à l,Uni-
versité de Liège.
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Dans le cadre des mesures de sécurité et de prévention mises en place

pour l'Euro 2000. il faut distinguer:

1. La sécurité lors des matches, tlans et aux ulcntours du stade de

football

Le jour des matches. en dehors des abords immédiats des stades et

des trajets empruntés par les supporters. les zones sensibles en

matière de sécurité sont les centres-villes (rues ou places avec

concentration de cafês. etc.). ainsi que les quartiers des gares'

Les actes de violence ou de vandalisme prenant place à l'intérieur de

l'enceinte du stade duranl le match deviennent limités' La tendance

internationale (sauf aux Pays-Bas où les actes de violence augmen-

tent) veut que les problèmes sc situent de plus en plus à I'extérieur

des stades.

Cependant, cette diminution des incidents est due à la panoplie des

mesures de sécurité, d'organisation et de prévention mises en place:

réglementation de la vente des tickets. encadrement policier, limita-

tion de la vente d'alcool" stev'ards, infrastructures et caméras, etc'

La règle d'or est d'assurer la séparation des supporters dans le stade

(via la billetterie et une bonne canalisation), mais aussi à I'extérieur

via la création d'un périmètre de sécurité de grande distance afin de

permettre une lointaine canalisation des supporters (c/' Coupe du

Monde 90 en Italie).

Les tickets: la billetterie constitue l'épine dorsale du système de

sécurité car la réglementation de la vente des tickets perrnet l'indis-

pensable séparation des supporters rivaux, l'orientation et l'identi-

frcation des différents groupes de supporters (savoir qui se trouve où

et s'en assurer ! ). A ce niveau, le choix des revendeurs intermédiaires

est fondamental. Le marché noir peut saborder tout le dispositif de

sécurité et créer des situations potentiellement - très - dangereuses'

A ce niveau. le système français, dit des quotas, expérimenté pour la

Coupe du Monde 98 est discutable car une partie de la population

locale qui achète des tickets n'est pas allée aux matches et les a

revendus au marché noir. Dans ce cas la prévente (très utile en cas

d'afflux très important de spectateurs car elle permet de planifier et

de prévoir les dispositifs adéquats tout en désengorgeant les gui-

chets) favorise le marché noir. Elle peut aussi compliquer l'organi-
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sation si la demande est inférieure à l,offre (lorsque la capacité des
stades est supérieure au public présent).

Il est utile de veiller à ce que le profit financier passe après la sécurité
des spectateurs.

L'alcool: l'effet négatif de I'alcool sur le comportement des suppor_
ters de football n'est prus à démontrer. par l'excitation et ra désin-
hibition comportementale qu,il induit, il est source d'une majorité
de problèmes et de violences. L'interdiction de vente d'alcoor dans le
stade, le périmètre de sécurité et les débits de boissons avoisinanrs
peut facilement être réalisée. Cependant, cela est beaucoup plus
problématique à appliquer dans les centres-villes (comme ce fut le
cas pour les matches à hauts risques lors de la Coupe du Monde 90
où l'interdiction s'étendait à l,ensemble du territoire provincial, .l
Belgique-Angleterre à Bologne).
Au niveau de la consommation d,alcool. l,expérience démontre que
les conditions climatiques jouent un rôle important: en cas de
chaleur caniculaire, la consommation de bière est fort élevée chez
les supportcrs.

2. La sécurité urbaine lors dcs plages horaires hors matches

D'un point de vue strictement sécuritaire, il serait idéal que les
supporters ne viennent que pour le match (« arrivent aÿanr et
reparlent après>»). L'expérience montre que la veille des rencontres,
certains ont tendance à sortir toute la nuit et que l,utilisation
exagérée d'alcool est à la source d'un grand nombre de bagarres
parfois diffi cilement maîtrisables.

Les prévisions actuelles des organisateurs annoncent (dans les mé_
dias) 1.500.000 visiteurs en Belgique et aux pays_Bas ! Cette estima_
tion apparaît quelque peu optimiste même si les tickets cumulés
correspondent à environ 1.200.000 spectateurs et que la culture
actuelle des tournois fait que de nombreux fans se déplacent sans
tickets.

Vu la position centrale de la Belgique en Europe, il est prévisible
qu'une partie de supporters venant de pays proches ne se déplace_
ront que pour les matches. D,autant plus que les Trains à Grande
Vitesse (un nouvel élément à prendre en compte dans la gestion des
déplacements) faciliteront ce type de démarche. Cependant, un

il
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suppotlers

grand nombre de fàns venant de pays plus lointains, assistant à

plusieurs matches ou désirant conjuguer leur assistance au tournoi
avec leurs vacances résideront sur le territoire durant plusieurs
jours, voire plusieurs semaines. Ce qui constitue une excellente
chose pour l'économie et la renommée touristique de notre pays.

Il est nécessaire d'être inventif afin d'occuper les supporters (en

trouvant un juste milieu entre animations juvéniles, popuiaires et
culturelles) qui résident sur le territoire entre les matches en offrant
des divertissements et en créant des activités structurées (pas trop à

l'écart, sinon ils ne se déplaceront pas). Il apparaît que la majorité
des supporters redeviennent des individus ((normaux )) quand le

match est terminé et deviennent plus facilement gérables, mais en

cas d'inactivité, le premier réflexe est souvent de boire en groupe. Le
défi pour les villes sera d'organiser des animations personnalisées en

relation avec les pays d'origine et d'intéresser les supporters à des

activités spécifiques en lonction des attentes culturelles.

A ce niveau. deux prohls de supporters peuvent être dégagês:

- le supporter classicltte adulte qut peut être intéressé par des visites
de musées et des activités culturelles ou touristiques classiques;

- le jeune supporter qui s'intéresse à la musique moderne et aux
activités ludiques ou sportives (sans se limiter à la sphère du
football).

Par ailleurs. on peut dès à présent distinguer deux autres catégories
de supporters des équipes nationales étrangères:

les supporters issus de pays dont une dense communauté réside en

Belgique (Italie, Espagne, Turquie, Portugal, etc.). Certains
n'iront pas à l'hôtel, mais logeront certainement dans leur famille
et s'intégreront dans le circuit d'activité local (un grand nombre
passeront inaperçus car seront intégrés dans les loisirs locaux et
noyés dans le système local: ils feront des visites touristiques en

famille, iront au café ou au cinéma, resteront au domicile fami-
lial);
les supporters issus de pays sans communauté locale (par exemple
les nations nordiques). Ils iront à l'hôtel ou en camping et auront
des loisirs indépendants.

Afin d'éviter le mélange permanent de supporters rivaux dans les

centres urbains, une expérience intéressante fut développée lors de

l'Euro 92 en Suède (partiellement réalisée aussi lors du Mundial
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Introduction

italien): lorsqu'une équipe nationale jouait dans certaines villes,
tous ses supporters étaient regroupés dans un seul et même quartier
(par exemple à Gôteborg où un quartier fut transformé en ..cité

danoise" avec une logistique adéquate en matière d,hôtels, de vente
de tickets, de centres d'infos, de bus, ainsi que d,animations).

parîenaires commerciaux L'ensemble des partenaires commerciaux doivent être impliqués au
niveau local: par exemple, les hôtels peuvent être des relais d'infor-
mation pour la sécurité, la prévention et les animations publiques
mais aussi proposer leurs propres activités et animations aux sup-

i,".:tÏiiiÏ'*i:ïriàes nrerais, entre les lieux de concentration
de supporters (campings, grand-places des centres-villes et stades) et
les événements: au niveau de la communication de l'information,
mais aussi de I'usage des moyens de déplacement (partenariat avec
les sociétés de transport).

parlenariat Un partenariat avec les Maisons et Centres de jeunes est intéressant
à instaurer pour encadrer, aussi, les jeunes locaux et leur permettre
de participer à r'événement en organisant des actions dans les
quartiers (tournois sportifs, écran géant, par exemple). Il faut veiller
à gérer lesjeunes issus des quartiers difhciles afin qu'ils ne se sentent
pas exclus de l'événement (en profitant du gisement de petits em-
plois liés à I'organisation du tournoi pour leur proposer un travail,
par exemple). Il sera utile de tenter de profiter de l'événement pour
régler des problèmes locaux récurrents (notamment en matière de
jeunesse). Cependant, il est nécessaire d,être attentif à ne pas dé_
multiplier les sources de conflits ou de problèmes (rassemblements
de foules, etc.).

l3



Quelle expérience tirer des toumois internationaux ?

Quelle expérience tirer des tournois
internationaux ?1

Manuel Comeron

L'analyse des Championnats d'Europe (Allemagne 88, Suède 92,
Angleterre 96) et Coupes du Monde (Italie 90, USA 94, France 9g)
qui se sont déroulés ces dix dernières années, permet de tirer une
série de conclusions.

1. Le contexte

Les paramètres influençant I'organisation des tournois sont: la
position géographique du pays, |'attrait touristique du pays, la
facilité des liaisons en communication, la nature des pays qualifîés,
I'enjeu sportif du match, I'attitude de la population locale, le type de
distribution des tickets, la médiatisation du tournoi, erc.

Au Iil des années, force est de constater que l'aspect commercial ou
financier prend souvent le pas sur la dimension sécuritaire.

De façon systématique, plusieurs semaines avant le début de la
compétition, un climat de «panique morale» est véhiculé dans la
presse populaire qui annonce une ((guerre mondiale» entre hooli-
gans sur le sol d'accueil du tournoi et s'acharne sur les défauts de
l'organisation. Cet état de fait récurrent à tous les championnats

climat pré-apocalyptique internationaux génère un climat pré-apocalyptique avec un impact
malsain sur la population locale.

I Extrait du rapport de Comeron M., Demeulenaer S., Kellens G. (dir.),
"Une ëtude préparatoire à I'euro 2000", Université de Liège, novembre 1998
(réalisé pour le ministère de I'Intérieur).
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Les bilans réalisés après les compétitions montrent une surestima-
tion préalable par l'organisateur du nombre de supporters visiteurs
attendus dans le pays hôte.

2. Les supporters

Les supporters utilisent de façon croissante les voyages organisés
par des agences spécialisées et viennenl de plus en plus pour un seul
match. Ils se déplacent de façon concentrée les deux premiers jours
du tournoi: ensuite. les aliées et venues de supporters se déroulent de
façon dispersée. Un certain nombre de supporters profite de la
bonne qualité des liaisons par transport pour voyager de manière
indépendante. De même. certains spectateurs logent dans des zones
très éloignées des matches.

La tradition des tournois où de nombreux supporters restent sur place
plusieurs jours s'est transformée car de nombreux supporters retour-
nent immédiatement après le match (certains restent moins de 24 h.).

Le public du tournoi ne correspond pas au prohl habituel des
supporters des matches des compétitions nationales ou des coupes
Européennes. Les spectateurs sont plus âgês, plus stables et de
catégorie socio-économique plus élevée.

Au niveau des activités d'animation et de divertissement, les expo-
sitions, concerts, etc. retiennent l'attention d'une partie des suppor-
ters «normaux» et beaucoup moins celle des «supporters à risques».
De façon générale. les supporters se montrent peu intéressés par les
activités culturelles. Ils restent à leur camping, fréquentent les cafés
ou déambulent dans les avenues.

Durant le déplacement, la consommation d'alcool est souvent ex-
cessive chez de nombreux supporters tous pays confondus, de même
lors du séjour.

La grande majorité des supporters participant à ces tournois pré-
sente des comportements positifs et une minorité présente des
comportements négatifs. Cependant les supporters à risques sont
toujours présents et ils causent certains problèmes. Les supporters
anglais et allemands restent les plus problématiques.
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Quelle expérience tirer des tournois internationaux ?

l'absence de confiôle sur la
ÿente et la destination de

certains tickets

signalisation
claire

stewards

3. Les tickets

Au niveau de la billetterie, il y peu de contrôle sur les tickets distribués
à des intermédiaires, à des sponsors ou vendus à des agences de
voyage. L'absence de contrôle sur la vente et la destination de certains
tickets empêchent, entre autres, d'assurer une séparation effective des
spectateurs rivaux lors de certains matches. Si cette situation n'a
jusqu'à présent pas provoqué de troubles majeurs dans le contexte
précis des derniers tournois, elle peut conduire à de sérieuses diffi-
cultés de gestion de I'ordre public si les spectateurs ne présentent pas
de bonnes dispositions comportementales.

La volonté est souvent de vendre le plus de tickets possibles et le plus
rapidement possible.

En matière de distribution de tickets, la plupart des matches sont
<<sold out»> et il est très difhcile aux supporters de se procurer des

tickets par des sources offrcielles. Par contre, cela s'avère très facile
d'en acheter sur place au marché noir (de façon bizane,de nombreux
matches sejouent avec un nombre notable de sièges inoccupés).

L'existence d'un marché noir important (et aussi d'un «marché
gris»l) devient systématique à l'occasion des tournois.

4. Les stades

Le niveau de service à I'intérieur des stades est souvent d'excellente
qualité: signalisation très claire, nombreux points de vente de bois-
sons et nourritures, nombreuses toilettes très propres (à I'instar des

stades), stands d'information, distributeurs de billets, etc.

Les stewards considérés efhcaces s'avèrent très disciplinés, ne se

montrent pas trop rigides et inflexibles dans des situations conflic-
tuelles (inêvitables dans une mission de gestion de foule) et possèdent

une capacité minimale d'improüsation ou de prise d'initiative.

I C'est à dire une délocalisation oflÏcielle de
distributeurs secondaires qui écoulent les
offrciels.

la vente des tickets vers des
billets vers des circuits non

37
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Conclu.ion: Supporters. visiteurs et ... acteurs locaux

Les supporters des pays
hôte.t

Les supporters nationaux
classiques

Conclusion : Supporters,
acteurs locaux

Manuel Comeron

visiteurs et ...

A l'occasion de l'Euro 2000, les supporters Européens du ballon
rond sont conviés à participer à la grande fête du sport et du football
en particulier. Comme nous le savons, leurs us et coutumes à

I'occasion des tournois internationaux sont particuliers.

Cependant des acteurs incontournables sont aussi présents à ce type
d'événement: les supporters locaux et la population locale !

Les supporters des pays hôtes jouent toujours un rôle particulier
durant «leur» championnat.

Les supporters nationaux classiques (classe A) ou les amateurs de
football ne devraient pas engendrer de sérieuses difflcultés. La
problématique la plus aiguë se situe dans le domaine des tickets
car la majorité des amateurs de foot du pays organisateur souhai-
tent voir, au moins, un match de «leur>> championnat.

Les membres des noyaux durs de supporters, quant à eux, veulent
parfois «se prouver à eux-mêmes» et «montrer au monde entier»
qu'ils existent sur le terrain du hooliganisme. Il est donc important
de bien préparer l'encadrement préventifdes noyaux durs connus en
prévision de l'Euro 2000. A ce niveau, de par leur expérience et leur
positionnement privilégié, les projets de fan coaching peuvent rem-
plir un rôle important.

Soulignons aussi que ces dernières années, il existe une tendance
d'éloignement des incidents hors du stade. De plus en plus, les
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le dispersement afin d'éviter des points de concentration uniques des

fans (parfois sources de conflits) en délocalisant les activités et les

anima1io.r., ainsi qu'en impliquant les autres villes'

par ailleurs. en dehors des animations officielles prévues dans les

villes,ilestimportantd'accorderuneattentionparticulièreàl'enca-
drement préventif des supporters ou à la mise en place de structures

relais tel le fort intéressant projet d' «Ambassade de supporters»

ahn d'assurer un cadre préventif hable et une courroie de transmis-

sion permanente entre les supporters et les organisateurs'
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