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ÉDITORIAL du ministre de l’Intérieur
Le ministère de l’Intérieur est fortement impliqué

temps troublés que nous traversons, mais aussi de valoriser la

dans l’organisation des grands événements

compétition pour en faire un levier économique et social, un

sportifs. Il concourt à la sécurité des compétitions

rendez-vous important pour la jeunesse du pays.

elles-mêmes, comme à celle des animations

L’EURO 2016 est donc un objectif majeur de son action pour

qu’elles suscitent. Ses champs d’intervention sont

les mois à venir, pour que la fête soit belle, pour que le football

larges, de l’anticipation et de la planification à la

rassemble, pour qu’il soit porteur de convivialité et de respect,

réalisation effective des services d’ordre, de la sécurité publique

autant de valeurs qui désertent parfois nos stades.

à l’organisation et à la direction des services de secours.

Parce que nous anticipons, parce que nous travaillons en étroite

La plupart de ses directions sont mobilisées : police, gendarmerie

et confiante concertation entre tous les acteurs, publics et privés,

et sécurité civile, bien sûr, mais aussi affaires juridiques, direction

je suis convaincu que nous saurons démontrer une fois de plus

générale des étrangers en France ou communication.

notre capacité à organiser une compétition sportive d’ampleur,

L’administration centrale est évidemment à l’œuvre mais, pour

à la fois sûre et festive. Il en va également de notre image à

un événement comme l’EURO 2016 de football, c’est l’ensemble

l’extérieur de nos frontières.

du réseau préfectoral qui prépare et organise l’événement, en

Bernard Cazeneuve

étroite concertation avec les collectivités territoriales. Il ne s’agit
pas seulement de sécurité, sujet essentiel s’il en est dans les

Ministre de l’Intérieur
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Le mot du Diges
Dédicace

Par ailleurs, une étape importante vient d’être franchie avec

Notre lettre s’installe dans la durée et rencontre

la présentation du Plan Interministériel du Football qui traduit

auprès de vous des échos positifs.

la mobilisation du gouvernement et de l’administration pour

Continuez à nous faire part de vos réactions à

réussir l’EURO 2016 de football.

nos articles, car cette lettre est avant tout un outil

C’est en quelque sorte la feuille de route de l’État pour faire de

au service du monde du sport.

cette compétition une grande fête populaire et une réussite

En effet, le soutien à la préparation et à la valorisation des

en termes de développement durable et de rayonnement de

grands événements sportifs est au cœur de notre mission.

notre territoire.

Comme vous pourrez le constater, le rythme s’accélère.

Je ne peux finir cet éditorial sans penser aux trois grands

Après les Jeux Équestres Mondiaux et les championnats du

champions qui nous ont quittés. Toutes nos pensées se

monde de cyclisme, c’est près d’une trentaine de grands

tournent vers leurs familles mais aussi vers leurs amis.

événements sportifs qui vont jalonner les trois prochaines

Cette lettre leur est tout spécialement dédiée.

années. Vous en trouverez le calendrier provisoire dans ce
numéro.

Nicolas Desforges
Préfet, Délégué Interministériel aux Grands Événements Sportifs
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FOCUS Calendrier des grands
événements sportifs
2015
Championnat du monde Cyclisme sur piste

St-Quentin-en-Yvelines

Championnat du monde Hockey sur glace femmes Rouen
Championnat d'Europe

Gymnastique artistique

Championnat du monde Rink hockey masculin

18 au 22 février
12 au 18 avril

Montpellier

15 au 19 avril

La-Roche-Sur-Yon

22 au 27 juin

Championnat d'Europe

Volley-ball - sourd

Paris

1er au 11 juillet

Jeux des îles de l'océan
Indien

Multisports

La Réunion

08 au 16 août

Championnat d'Europe

Ski nautique

Choisy-le-Roi

17 au 23 août

Championnat du monde Voltige aérienne

Châteauroux

20 au 29 août

Championnat du monde Aviron

Aiguebelette

30 août au 06 sept.

Championnat d'Europe

Basketball hommes

Montpellier / Lille

05 au 20 septembre

Championnat d'Europe

Para dressage

Deauville

17 au 20 septembre

Motocross des nations

Motocyclisme

Ernée

26/27 septembre

Championnat d'Europe

Cross country

Hyères

13 décembre

2016
Championnat d'Europe
handisport

Tir à l'arc

Saint-Jean-de-Monts

02 au 10 avril

Championnat d'Europe

Badminton

Mouilleron le Captif

27 avril au 1er mai

Championnat d’Europe

Karaté

Montpellier

05 au 08 mai

Championnat d'Europe

Football masculin

10 villes françaises

10 juin au 10 juillet

Championnat d'Europe

Football masculin adapté Seine-St-Denis/Val d'Oise Juillet

Championnat du monde Escalade

Paris

Championnat du monde Squash féminin / équipes

Décembre

2017
Championnat du monde Handball masculin

9 villes françaises

12 au 29 janvier

Championnat du monde Hockey sur glace
masculin

Paris

05 au 21 mai

Championnat du monde Lutte

Paris

20 au 27 août

Championnat du monde Canöe-kayak slalom

Pau

13 au 17 septembre

Championnat du monde Squash masculin / équipes
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La France prend
la balle au rebond !!
Après avoir retiré à l’Ukraine l’organisation du cham-

Jouer à domicile est un atout,

pionnat d’Europe 2015, en raison de la situation

celui du soutien d’un public de

actuelle, la Fédération internationale de basketball

connaisseurs inconditionnels,

(FIBA) Europe a confié cet événement, fait unique à

mais également un risque, celui de le décevoir. Ce que

ce jour, à quatre pays : Allemagne, Croatie, Lettonie et

l’on n’imagine pas !

France.
Ainsi, dans le cadre des phases préliminaires qui se

L’accompagnement de l’État

dérouleront du 5 au 10 septembre 2015, chaque

Considéré comme l’un des événements majeurs orga-

pays accueillera une poule constituée de 6 équipes.

nisés en France cette année, l’EuroBasket 2015 a béné-

Les Français devront se qualifier face à la Russie, la

ficié d’un soutien financier du C.N.D.S.

Bosnie-Herzégovine, la Finlande, la Pologne et Israël,

L’équipe du DIGES, quant à elle, lui apporte son

dans la superbe Park&Suites Arena de Montpellier.

concours dans différents domaines, notamment le dis-

Les phases finales de l’EuroBasket 2015 – 12 au 20 sep-

positif des visas ainsi que la sécurité dont la mise en

tembre 2015 – attireront, à n’en pas douter, a minima

œuvre servira de répétition, puisque Lille est également

27 000 spectateurs au flambant neuf stade Pierre-

ville hôte de l’EURO 2016 de football. Elle accompa-

Maurois de Villeneuve-d’Ascq, en configuration fermée,

gnera également les projets d’animation territoriale et

comme lors de la Coupe Davis de tennis.

d’accompagnement social que génère l’organisation
d’un tel événement.

Des enjeux de taille
Troisième de la Coupe du monde de basketball l’an
dernier en Espagne, l’équipe de France aura à cœur
de défendre son titre européen acquis en 2013 (80 - 66)
face la Lituanie.Tony PARKER, qui avait été nommé meilleur joueur et meilleur marqueur du tournoi, emmènera ses coéquipiers, Nicolas BATUM, Boris DIAW, Florent
PIÉTRUS, Mickaël GELABALE et la nouvelle star montante
Rudy GOBERT « impatient de disputer l’Euro » , vers une
finale qui leur assurerait la qualification pour les jeux
Olympiques de Rio 2016.
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EN ALLANT VERS… l’Euro 2016

Le plan interministériel
d’action pour le football
« EURO 2016 »,
feuille de route de l’État
pour l’EURO 2016
Le plan interministériel d’action pour le football
« EURO 2016 » (PIAF) vient d’être annoncé par Patrick
Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, le 12 mars à Lyon lors du comité de pilotage de
l’EURO 2016.
ment majeur en termes de retombées sportives, écono-
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Il marque la mobilisation de l’État autour de cet événemiques et sociales.
Il réalise le souhait du président de la République,

l’événement un succès national et donc de le prépa-

formulé le 11 septembre 2014 devant les présidents

rer dans la perspective d’une grande fête populaire et

de l’UEFA, de la FFF, les maires des villes hôtes et les

un succès en termes de développement durable et de

membres du gouvernement impliqués dans cet évé-

rayonnement de notre pays.

nement, de mobiliser « les services de l’État… pour la
sécurité, pour les transports, pour les services diploma-

Ce plan s’articule autour des quatre objectifs sui-

tiques, pour le tourisme, pour la jeunesse et les sports…

vants : assurer une très haute qualité d’organisation,

Tout le gouvernement devra mettre les administrations

faire de l’EURO 2016 un événement populaire, pour tous

en état de faire de l’EURO une preuve de la qualité de

et partout, servir, à travers l’EURO 2016, la croissance et

nos services publics et de ce que peuvent faire nos

l’attractivité de la France et promouvoir les valeurs du

fonctionnaires ».

sport. Il prévoit la mise en place d’un dispositif d’animation. Vous trouverez une présentation plus détaillée en

Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le

annexe à cette lettre.

secrétaire d’État aux Sports, Thierry Braillard, ont donc

Le PIAF, document cadre, est déjà assorti de plans

détaillé, dans une communication présentée lors du

d’actions par ministère. Il va être complété par une

Conseil des ministres le 29 octobre 2014, la stratégie

série de documents d’application achevés ou en cours

d’actions élaborée pour réussir un événement sûr et

de finalisation, concernant la sécurité, les fans zones, les

festif.

actions d’accompagnement social, la mobilité nationale, le dispositif d’évaluation…

Dans cet esprit, le plan interministériel d’action pour

Une mise en œuvre locale sera organisée au sein des

le football « EURO 2016 », élaboré sous l’égide du

comités de pilotage mis en place par les préfets dans

Délégué interministériel aux grands événements

les villes hôtes. Un suivi sera assuré au sein du groupe

sportifs (DIGES) avec l’ensemble des administrations

interministériel piloté par le DIGES.

concernées et validé lors de la réunion interminis-

Retrouver le dossier :

térielle du 9 mars 2015, a pour ambition de faire de

www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/euro2016_dp3b.pdf
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En bref
Rouen, capitale du hockey
sur glace… féminin !

A bras le corps…

Le championnat du monde féminin de hockey sur glace
de division 1 se déroulera du 12 au 18 avril 2015 dans la
patinoire olympique de Rouen, là même où s’entraîne
L’équipe de France féminine disposera de 7 jours pour tenter de rejoindre l’élite mondiale. Pour cela, les Bleues devront
se défaire de la Norvège, du Danemark, de l’Autriche, de

© FFLutte

l’équipe masculine du Rouen Hockey Club, « les Dragons ».

la Lettonie et de la République tchèque qui se sont fixé le
même objectif. Une victoire leur permettrait d’intégrer le
top 8 des équipes pouvant prétendre à une qualification
olympique.
Sur cette semaine sportive aux enjeux majeurs viendra
se greffer une « Semaine du sport au féminin », dont l’objectif, initié par la DRJSCS de Haute-Normandie, avec la
Fédération française de hockey sur glace, l’association
FEMIX’SPORTS et de nombreux partenaires locaux, est de
valoriser l’accessibilité des jeunes filles et des femmes à la
pratique sportive et à la prise de responsabilités.

En présence des représentants de la Région Île-deFrance et des équipes du DIGES, le « comité d’organisation des championnats du monde seniors
2017 de lutte » a été officiellement créé lors de l’assemblée générale constitutive du 17 janvier 2015.
« Paris 2017 offrira un formidable éclairage médiatique supplémentaire, une occasion unique
de promouvoir les activités de la Fédération
Française de Lutte et surtout de valoriser les
équipes de France féminine et masculine auprès
du public » confirme le président de la FFlutte, Alain
BERTHOLOM.
Prévus du 20 au 27 août 2017, ces championnats
seront la dernière manifestation sportive de niveau
mondial organisée à Paris, juste avant l’annonce,
par le Comité international olympique, de la ville
qui accueillera les jeux Olympiques 2024.

© C.Morel/FFHG

L’équipe du DIGES accompagnera la préparation
de cet événement, notamment dans les domaines
d’obtention des visas, de l’accompagnement
social et des transport/mobilité.

L es étoiles de la gymnastique artistique se donnent
rendez-vous à Montpellier
La prestigieuse Park&suites Arena de Montpellier accueillera l’élite de la gymnastique artistique du 12 au 19 avril
2015 à l’occasion des 6e championnats d’Europe.
39 nations représentant 303 gymnastes (121 femmes et 182 hommes) pourront tirer de précieux enseignements
de cette compétition continentale quelques mois avant les championnats du monde de Glasgow, première étape
qualificative pour les jeux Olympiques de Rio 2016.
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En bref
L e Mondial
féminin de
football
en France en 2019
La Fédération internationale de football association (Fifa) a annoncé le
19 mars dernier que la France avait
été retenue pour l’organisation
de la Coupe du monde féminine
2019, de préférence à la Corée du
Sud. Le Mondial 2019, programmé
en juin, réunira 24 nations pour
un total de 52 matchs. Onze villes
sont pressenties pour l’accueillir :
Auxerre, Grenoble, Lyon, Le Havre,

L e Diges à la rencontre des Direccte*,
un dialogue nécessaire pour l’emploi
Sur l’invitation du Directeur général du travail, le DIGES a présenté aux
Direccte, réunies par le secrétaire général des ministères sociaux le vendredi 30 janvier 2015, le projet global du prochain championnat européen masculin de football, l’UEFA EURO 2016.
Ces services seront très impactés par cet événement exceptionnel qui
appelle une réponse globale et adaptée.Très concrètement, trois enjeux
nous engagent : la mise en œuvre de la réglementation en matière de
recours au bénévolat, au détachement des travailleurs salariés et à la
sous-traitance ; la mobilisation du service public de l’emploi et de la
formation sur tout le territoire et en particulier en faveur des jeunes et le
soutien au développement économique notamment du tissu local.

Europe volley sourds 2015

Montpellier, Nancy, Nice, Reims,
Rennes, Paris, Valenciennes. Neuf

Dix équipes masculines et huit équipes féminines

seront retenues. Le Grand Stade

s’affronteront du 1er au 11 juillet à la Halle Carpentier

de Lyon abritera le match d’ouver-

de Paris à l’occasion du championnat d’Europe de

ture et la finale. « Cette candidature

volley-ball des sourds. Les Bleus tenteront d’améliorer

victorieuse (...) conforte la volonté

leur 6e place obtenue en Turquie en 2011 et viseront,

de faire de la France une terre

à domicile, la 3e marche du podium. Pour sortir des

d’accueil de grandes compétitions

poules, ils devront affronter la Russie, l’Italie, la Turquie

internationales », ont rappelé le

et la Pologne.

ministre de la Ville, de la Jeunesse

L’équipe de France féminine entamera à cette occa-

et des Sports, Patrick Kanner, et le

sion sa carrière internationale et comptera sur le soutien du public pour

secrétaire d’État aux Sports, Thierry

réaliser un exploit. Elle sera opposée, en poule, aux Pays-Bas, à l’Ukraine

Braillard.

et à la Pologne.

L es transports, un enjeu crucial du bon déroulement
de la compétition
À l’initiative du groupe de travail national « Transports et Mobilité » installé par le Diges, était réuni jeudi 5 février 2015
pour un séminaire au siège de la Fédération Française de Football (FFF) à Paris, l’ensemble des acteurs locaux et
nationaux concernés par la mobilité et les transports lors de l’UEFA EURO 2016 de football.
À l’ordre du jour de ce séminaire, un état d’avancement du projet à l’échelle locale et nationale, des échanges
sur les principaux enjeux – en matière de transport collectif et d’accompagnement des publics par exemple – et
enfin, la définition des prochaines étapes du projet dont principalement la livraison d’un plan national de mobilité
d’ici la fin du premier semestre 2015.
En effet, alors que plusieurs millions de visiteurs sont attendus sur tout le territoire, cette question est une clef du
succès dans l’organisation et la réussite de l’événement. D’où l’importance de ce séminaire.

* Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
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