Communiqué officiel de l’ANS – 15 décembre 2016
L’organisation de la 17ème journée de Ligue 1 n’a pas été de tout repos pour les instances, les
clubs et les supporters. Deux matchs ont été reportés à cause du brouillard (Nantes-Caen et
Dijon-Marseille) et un match a été décalé en raison d’accidents routiers bloquant l’accès au
stade (Bordeaux-Monaco).
Pour une fois, clubs, instances et diffuseurs ont su prendre en partie en considération les
supporters et s’adapter en conséquence. A Dijon, l’Olympique de Marseille a pris en
charge de logement de ses supporters ayant fait le déplacement. A Bordeaux, le début de la
rencontre a été décalé de trente minutes.
Cette philosophie aurait cependant pu être étendue à d’autres rencontres : un soutien aux
supporters caennais ayant appris le report de la rencontre une fois arrivés à 15 kilomètres de
Nantes ; une réflexion avec les supporters toulousains et lorientais situés en virage qui n’ont
pas été replacés et qui n’ont donc pu voir qu’une moitié du terrain pendant la rencontre à
cause du brouillard.
L’ANS se réjouit de ces initiatives qui démontrent que l’écoute des besoins des supporters
n’est pas incompatible avec les intérêts des autres parties prenantes. Il est à souhaiter que
cette bonne pratique ne reste ni circonstancielle ni isolée.
Par ailleurs, la rencontre entre Strasbourg et Lens s’est déroulée dans une superbe ambiance.
Les supporters strasbourgeois et lensois ont animé en nombre les tribunes et fait de cette
rencontre un vrai spectacle. C’est tout l’intérêt de programmer ces rencontres le samedi
après-midi et non un vendredi ou un lundi soir.
L’ANS espère ainsi que la Ligue et les diffuseurs sauront étendre à la programmation des
rencontres les bonnes pratiques dont ils ont fait preuve durant la 17ème journée de Ligue 1. Il
est aisé de constater combien les intérêts des uns et des autres convergent quand on
prend le temps de s’écouter et d’échanger.

