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PRÉFET DE LA MOSELLE

Arrêté CAB/DS/SSI/PSI - 2019 N ° 2. � 0
encadrant le déplacement des supporters visiteurs à l'occasion du match de football du 23
novembre 2019 opposant le FC METZ au Stade de REIMS

Le Préfet de la Moselle
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2542-1 et suivants ;
Vu le code du sport, en particulier les articles L 332-1 à L 332-18 relatifs aux manifestations
sportives, ainsi que les articles R 332-1 à R 332-9 relatifs à l'interdiction de pénétrer ou de se
rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ;
Vu la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des
personnes chargées d'une mission de service public ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif aux personnes interdites de stade
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le maintien de la posture VIGIPI RATE au niveau « Sécurité renforcée - risque attentat »
jusqu'au 14 mai 2020 ;
Vu le décret du 11 octobre 2017, nommant M. Didier MARTIN, Préfet de la Moselle;

Considérant qu'en vertu de l'article L 332-16-2 du code du sport, il appartient au préfet, pour
prévenir les troubles graves à l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens à
l'occasion des manifestations sportives, de restreindre la liberté d'aller et de venir des
personnes se prévalant de la qualité de supporters ou se comportant comme tels, dont la
présence au lieu d'une manifestation sportive est susceptible d'occasionner des troubles graves
à l'ordre public ;
Considérant que les forces de l'ordre sont toujours particulièrement mobilisées pour faire face
à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national ;
qu'elles ne sauraient être détournées de cette mission prioritaire pour répondre à des
débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives
Considérant l'attente particulière suscitée par la rencontre entre le FC METZ et le Stade de
REIMS, compte tenu du classement actuel du club messin dans la lutte pour le maintien en
Ligue 1 et de la rivalité actuelle avec les supporters de Reims, rencontre prévue le samedi 23
novembre 2019 à 20h00 au stade St Symphorien, laquelle constitue la 14e journée de Ligue 1 ;

