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Plus qu’une victoire, c’est un 
plébiscite. Sur les 1.506 votes 
enregistrés, 42,4% se sont portés sur M. 
Kita, devant le marathonien de la lutte 
contre le dialogue avec les supporters, 
M. Boutonnet.  

Cette distinction récompense une 
décennie passée à saper l’identité d’un 
club et des mois à combattre 
l’ambiance bouillante que la tribune 
Loire a réussi, autour de la Brigade 
Loire, à bâtir ces dernières années. 

Palme Dehors pour M. Waldemar Kita 
 

 A l’écoute de la Fondation Nivel 
 Mardi 31 janvier, la Fédération française 
de football a reçu la Fondation Nivel, 
aux côtés du Ministère des Sports, de 
sociologues, de l’association Football 
Supporters Europe (dont nous sommes 
membres) et de notre association l’ANS. 

La Fondation Nivel existe depuis l'année 
2000, après que l'officier de police 
Daniel Nivel a été grièvement blessé par 
des hooligans allemands pendant la 
Coupe du Monde 1998 en France. Les 
activités de l'organisation consistent en 
des recherches sur la violence liée au 
football et la promotion de concepts 
nouveaux de prévention, de dialogue des 
supporters et en particulier de dialogue 

Plutôt que viser les coupables de 
comportements inacceptables en 
marge des rencontres du FCN, M. 
Kita s’acharne, jusqu’à l’absurde, à 
combattre la Brigade Loire qui, outre 
sa capacité à animer la Beaujoire, se 
distingue par son regard critique sur la 
gestion du club. 

Repue d’une Palme Dehors, la 
direction du FCN devrait essayer le 
dialogue pour conquérir la Palme des 
Tribunes. Pour plus de détails : lien. 

 

entre les supporters et la police. 
Corrélativement, il s’agit de travailler 
à des conditions accueillantes pour les 
supporters, à l’instar des initiatives 
Fans Embassies portées notamment 
durant l’Euro 2016 par FSE. 

Il est dommage que le Ministère de 
l’Intérieur ait de nouveau brillé par 
son absence lors d’une réunion de 
travail pour davantage de dialogue et 
de prévention. Les forces de l’ordre en 
seraient pourtant les premières 
bénéficiaires. De même, la présence 
de la LFP aurait trouvé un sens 
certain. 

Pour en savoir davantage : lien. 

 
Source. 

 
Source. 

« Kita se rater, autant repartir 
avec un trophée » 

 (devise personnelle) 

http://www.association-nationale-supporters.fr/m-waldemar-kita-premier-laureat-de-la-palme-dehors/
http://www.fanseurope.org/fr/actualites/actualites-2/1378-daniel-nivel-foundation-to-support-fans-embassies-at-euro-2016-in-france-fr.html
http://www.t-online.de/sport/fussball/wm/id_69397872/sid_68428666/si_12/foto-show.html
http://fcnantes.com/img/kita170913.jpg
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« A partir du moment où l'on 
pénètre dans un stade de foot, 

on ne perd pas sa 
responsabilité individuelle. » 

(Jean-Pierre Rivère)  

Les sanctions collectives sont une 
hérésie que notre association 
cherche à combattre. Hélas, le 
message n’est guère entendu. Entre 
les pouvoirs publics qui prennent des 
mesures de restrictions des 
déplacements, la commission de 
discipline de la LFP qui ferme des 
tribunes et des clubs qui croient 
gagner crédibilité et clémence en 
s’en prenant au plus grand monde, la 
tâche est ardue. 

C’est pourquoi nous saluons la 
lucidité de M. Rivère, président de 
l’OGCN, après les propos et 

La lucidité de M. Rivère, président de l’OGC Nice 
 

Notre association a été reçue le 2 
février 2017 dans un excellent esprit 
pour évoquer la place des 
supporters, et leurs associations, 
dans le football amateur et auprès 
des équipes jeunes et féminines. 

En particulier, il a été évoqué 
l’utilité d’un SLO, alors même qu’il 
n’est obligatoire que pour la sphère 
professionnelle. De nombreux pays 
ont déjà instauré les SLO pour les 
divisions semi-amateures. Cela 
concerne notamment les clubs qui 

Référent-supporter (SLO) et monde amateur 
 

Nous avons rencontré la LFP le 18 
janvier 2017. Cette réunion nous a 
permis d’évoquer les thèmes sur 
lesquels nous aimerions travailler : 
SLO, institutionnalisation du 
dialogue (coordinateur supporter à la 
LFP), fin des sanctions collectives, 
porter la voix des supporters en 
commission de discipline, guide 
pratique clubs-supporters (encadrer 

Réunion ANS / LFP 
 

comportements inacceptables subis 
par Mario Balotelli :  

« A partir du moment où l'on pénètre 
dans un stade de foot, on ne perd pas 
sa responsabilité individuelle. On ne 
tombe pas sous la "tutelle" d'un club 
ou d'un groupe de supporters. Des 
sanctions très lourdes, et ciblées 
doivent être appliquées. Ce n'est pas 
en sanctionnant toute une tribune, 
tout un stade, ou tout un club, que 
nous réglerons le problème ». 

Notre courrier à M. Rivère : lien. 

font l’ascenseur, ceux qui comptent 
beaucoup de supporters et enfin 
ceux dont les équipes U19 ou 
féminines comptent parfois le 
soutien de leurs associations Ultras. 

Plus largement, les clubs amateurs 
pourraient être intéressés par cette 
fonction qui peut être occupée par 
un bénévole. Il nous semble 
important de pouvoir en présenter 
les bénéfices aux dirigeants qui 
s’intéressent aux SLO comme aux 
dirigeants qui pourraient y trouver 
un outil répondant à leurs besoins. 

les matériels et banderoles autorisés 
en tribune), tribunes debout, horaires 
des rencontres, prix des parcages, 
etc. 

Le poids du passé est encore 
présent : crispation et méfiance ont 
un peu paralysé cette rencontre. 
Nous espérons que les prochaines 
réunions permettront de mettre en 
lumière nos intérêts communs et de 
travailler sur du concret. 

 

 

Le SLO est chargé de  
« construire des ponts entre le 

club et ses supporters » 
FSF 

 
 
 
 
 

 

https://twitter.com/A_N_Supporters/status/824971441045196800
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En bref : 
 - Question de M. le 

sénateur Christophe 
Béchu au Ministère des 
Sports sur le retrait par 
les clubs des banderoles 
à caractère revendicatif 
mais ni injurieuse, ni 
politique, ni haineuse : 
lien. 

 

- Le supporter est-il le 
cobaye de la privation de 
liberté ? La motivation 
de la création d’une 
interdiction de manifester 
interpelle : lien. 

 

- Parution du rapport de 
l’Assemblée nationale 
sur la mise en 
application de la loi du 
10 mai 2016. Nous 
avons été auditionnés 
par M. le député 
Larrivé : lien. 

- Article de Vice sur la 
valeur artistique des 
tifos en tribunes : lien. 

- La direction du FC 
Metz semble avoir 
compris ses erreurs dans 
l’affaire des pétards. 
Nous lui avions écrit. 
Elle a bien réagi : lien. 

- Le club de Bourg-en-
Bresse a salué 
l’exemplarité des 
supporters lensois et 
regretté que les 
pouvoirs publics lui ait 
encore imposé des 
dispositifs de sécurité 
disproportionnés : lien. 

 

- Point lecture pour les 
fous furieux des 
déplacements. Il y a pire 
que vous et il est 
strasbourgeois : Neuf 
fois le tour de la terre 
pour mon club. 

Pour commander : lien. 

 

 

 

Site internet : 
http://www.association-
nationale-supporters.fr/  

 
 

CONTACT : 
ans.contact.officiel@gmail.com 

ANS 

Photo du mois 

 
 Crédit : https://twitter.com/Bleu_Gironde/status/826472031692660737  

La photo du mois n’est pas des plus joyeuses en janvier. La tenue de 
rencontres de Coupes en semaine en fin d’après-midi et non en soirée a 
multiplié les images de stades vides, privant de nombreux supporters de 
leur passion et de nombreux téléspectateursS de la moitié du spectacle. 

http://www.association-nationale-supporters.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-19-QE-Bechu-banderoles.pdf
https://twitter.com/Pierre_B_y/status/826086054549659648
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4395.pdf
https://sports.vice.com/fr/article/les-tifos-sont-ils-des-oeuvres-dart
http://www.association-nationale-supporters.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANS-Courrier-%C3%A0-lattention-du-FC-Metz.pdf
http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Metz-bernard-serin-tend-la-main-a-la-horda-frenetik/775032
http://www.fbbp01.fr/site/actualites/club/communique-officiel-securite-match-fbbp01-lens-1371.html
https://www.facebook.com/neuffoisletour/?pnref=story
https://www.facebook.com/neuffoisletour/?pnref=story
https://www.facebook.com/neuffoisletour/?pnref=story
mailto:neuffoisletour@gmail.com
http://www.association-nationale-supporters.fr/
http://www.association-nationale-supporters.fr/
https://twitter.com/Bleu_Gironde/status/826472031692660737
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