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ANS/LIAISE : Réunion de
lancement du projet à Prague

La réunion de lancement du projet LIAISE  s’est tenue à
Prague les 15 et 16 mars 2018 au siège de la Ligue de
Football Tchèque. L’Association Nationale des Supporters
est engagée dans ce projet aux côtés d’autres associations
de supporters et des ligues ou fédérations de football de 6
pays différents. Ce projet cofinancé par le programme
Erasmus+ de l’Union Européenne et l’UEFA et coordonné
par SD Europe vise au développement du rôle et de la
connaissance du référent-supporter dans les pays
partenaires grâce à un échange de bonnes pratiques et
des ateliers.  
Plus d'info ici

Tribunes Debout
Ces derniers mois, 15 clubs ont affiché
leur intérêt pour la mise en place de
tribunes debout dans leur stade.  
Cette mobilisation conforte la position de
l'ANS, favorable au retour des tribunes
debout dans les stades, qui garantissent
une meilleure ambiance tout en
permettant à chacun de supporter son
équipe dans des conditions de sécurité
optimales. 
De nombreux parlementaires se sont
également mobilisés sur cette question.
L'Instance Nationale du Supportérisme a
validé le principe d'une expérimentation.
L'ANS espère désormais que les
pouvoirs publics et les instances feront
leur maximum pour que cette phase
d'expérimentation puisse commencer
dès le début de la saison 2018/2019.  

http://www.association-nationale-supporters.fr/liaise-reunion-de-lancement-du-projet-a-prague/


ANS/LIAISE : Trois jours
d'études sur le référent-
supporter à Stockholm

L’ANS a participé à Stockholm au premier atelier
de travail du projet LIAISE qui s’est déroulé du 15
au 17 avril 2018.  
Ces trois journées de travail à Stockholm furent
l’occasion d’apprendre beaucoup de nos voisins
européens concernant leur gestion des relations
avec les supporters. Ce premier atelier était centré
autour du référent-supporter (SLO) : son rôle, ses
missions, son implémentation, sa reconnaissance
par tous les acteurs. 
L'ANS a aussi pu étudier le modèle suédois de
gestion de la question des engins pyrotechniques. 
Retrouvez plus de détails dans notre compte-
rendu. 

Le bras de fer continue outre-Manche !  
Le mois dernier, le projet d'une tribune debout à
West Bromwich était rejeté par le gouvernement
britannique.  
Au Royaume-Uni comme en France, de
nombreux supporters et clubs défendent l'idée
de tribunes debout sécurisées dans les stades
pour favoriser l'ambiance, des tarifs populaires et
augmenter les affluences. Une pétition fut lancée
afin de demander l'introduction des tribunes
debout en Premier League et en Championship.
En quelques jours, cette pétition a atteint plus de
100.000 signatures. Le sujet sera débattu au
Parlement britannique le 25 juin prochain.  
La mobilisation massive des fans britanniques et
des clubs n'aura pas été vaine.  
Plus d'infos sur les tribunes debout dans notre
livret.

Royaume-Uni : les tribunes
debout seront débattues au

Parlement 

http://www.association-nationale-supporters.fr/liaise-trois-jours-de-travail-sur-le-referent-supporter-a-stockholm/
http://www.association-nationale-supporters.fr/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-02-Livret-tribunes-debout-1.pdf


D'abord programmé à 18h50 le vendredi 20 avril, le coup d'envoi de Nantes-Rennes fut finalement
décalé à 19h30, suite aux protestations des clubs et des supporters. Ce derby qui s'annonçait être
une belle fête fut gâché par une programmation à un horaire inadapté. Ce que les supporters n'ont
pas hésité à dénoncer. 

Photos du mois

Save the date ! Du 19 au 22 juillet 2018, le seconde édition du Summer Network Meeting se tiendra
à Gijón (Espagne). UNIPES, association de coordination des Peñas du Sporting de Gijón et FASFE,
organisation nationale de coordination des supporters espagnols organisent cet évènement aux côtés
de Football Supporters Europe. De nombreux sujets relatifs aux supporters seront discutés : référent-
supporter, conditions d'accueil en secteur visiteur, accessibilité pour supporters à mobilité réduite...
L'évènement est ouvert à tous, plus d'informations et inscriptions ici. 

http://www.fanseurope.org/fr/actualites/actualites-2/1637-fse-summer-network-meeting-registrations-open-fr.html


En bref

Le tribunal administratif de
Nantes décide l'annulation
partielle de l'interdiction de

déplacement prise par le
Préfet de la Loire-Atlantique

contre les supporters
bordelais en 2016 

Point déplacements

86 arrêtés
préfectoraux 

30 interdictions
de déplacements

23 restrictions de capacité
des tribunes visiteurs 

Solidarité :  
1 tonne de vêtements

collectés lors de  
Nice-Lille  

Iran : interdites de stade,
des supportrices se

déguisent en hommes pour
assister à un match de foot

au 1/05/2018, depuis le début de la saison
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http://www.ogcnice.com/fr/actualite/33180/1-tonne-de-vetements-collectee-lors-de-nice-lille-
https://www.francetvinfo.fr/monde/iran/iran-interdites-de-stade-des-supportrices-se-deguisent-en-hommes-pour-assister-a-un-match-de-foot_2731279.html#xtor=CS1-747

