PREFET DE SEINE-ET-MARNE
PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES INCIVILITES ET
LA VIOLENCE DANS LE SPORT
CELLULE DE VEILLE
RECOMMANDATIONS A PRENDRE EN COMPTE LORS D’UNE RENCONTRE SPORTIVE SIGNALEE
A RISQUE AUPRES DE LA CELLULE DE VEILLE
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AVANT LA RENCONTRE

Prendre contact avec un dirigeant du club et/ou l’éducateur de l’équipe rencontrée
Ne pas sélectionner les joueurs impliqués directement dans un incident entre les deux
équipes lors d’une précédente rencontre
Informer et préparer l’équipe afin qu’elle adopte un comportement exemplaire lors de la
rencontre
Se munir des numéros de téléphones utiles en cas d’urgence (police, gendarmerie,
pompiers, urgence hospitalière…)
Retirer du site de la rencontre tous objets non fixés susceptibles de servir d’armes
(chaises, barrières, mobiliers sportifs, …)
Vérifier le bon état de fonctionnement des installations (électricité, eau chaude,…)
Vider totalement les vestiaires et vérifier leur état de propreté
Prendre en charge le club visiteur dès son arrivée sur le parking
Organiser une courte réunion d’information et d’échanges avec le délégué, les arbitres,
et les dirigeants, éducateurs, capitaines des deux équipes. Rappeler notamment les
consignes d’exemplarité de comportement
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Mesures à mettre en œuvre
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PENDANT LA RENCONTRE

Renforcer l’équipe d’encadrement dans et aux abords de l’installation sportive
Respecter et faire respecter les directives et décisions des arbitres
Ne pas exciter les joueurs. Ne pas intervenir de manière intempestive auprès des joueurs
Appeler les forces de l’ordre avant l’incident en cas de forte montée de la tension
Ne se rendre à la rencontre qu’avec l’équipe concernée et un encadrement renforcé. Ne
pas mobiliser de supporters
Assurer la surveillance du parking
Accompagner le club visiteur aux vestiaires à la mi-temps

APRES LA RENCONTRE

Echanger des remerciements entre clubs pour la rencontre quel que soit son résultat
Organiser une collation conviviale
Raccompagner le club visiteur au parking

Fiche téléchargeable sur les sites internet de la DDCS, du CDOS et des Districts Nord et Sud de Football
www.seine-et-marne.jeunesse-sports.gouv.fr

www.seineetmarne.franceolympique.com

www.seineetmarnenord.fff.fr

www.seineetmarnesud.fff.fr
Direction départementale de la cohésion sociale de Seine et Marne
Adresse mel : ddcs@seine-et-marne.gouv.fr
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