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Question écrite

Ministère interrogé > Sports Ministère attributaire > Sports
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>Tribunes debout

Analyse > Tribunes debout.

Question publiée au JO le : 08/05/2018

Texte de la question

Mme Agnès Firmin Le Bodo attire l'attention de Mme la ministre des sports sur les conditions d'expérimentation
des tribunes debout dans les stades français. L'ensemble des acteurs institutionnels du football français a exprimé
son souhait de travailler ensemble au retour des tribunes debout dans les stades. Ces stations debout sont
essentielles pour promouvoir l'attractivité des infrastructures, aussi bien que pour garantir leur sécurité. S'il semble
que le ministère des sports soit prêt à étudier une modification des normes en vigueur, en témoigne la réunion du 9
avril 2018 avec l'Instance nationale du supportérisme, plusieurs interrogations demeurent encore. Ainsi l'attention
de Mme la ministre est attirée sur les conditions de mise en œuvre d'une phase d'expérimentation des tribunes
debout. Il est primordial que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 soient incités à expérimenter ces nouveaux
dispositifs, il faut donc veiller à écarter du modèle d'expérimentation retenu des procédures lourdes et
décourageantes. De plus, les premières expérimentations devant être organisées dès le début de saison 2018-2019,
la contrainte de temps est prégnante. Les inquiétudes de Mme la députée sont ciblées. Il est nécessaire que toutes les
dispositions en matière de sécurité soient prises pour assurer l'accueil des supporters dans ces tribunes debout.
Cependant ces dispositions doivent être proportionnées. Ainsi, elle lui demande de limiter le travail des
commissions de sécurité au contrôle des tribunes qui seraient modifiées, et non pas au contrôle de tout un stade qui
serait par ailleurs déjà certifié conforme aux normes en vigueur.
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