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ÉDITORIAL du ministre
La préparation de l’Euro entre dans une

Ces rendez-vous viennent nourrir le Plan Interministériel

phase active ; le rythme s’accélère.

d’Action pour le Foot que nous sommes en train

Nous nous sommes réunis le 4 septembre

d’élaborer. Il marquera la volonté de l’État d’inscrire cette

dernier avec l’ensemble des ministres

compétition dans une perspective de développement

concernés, sous la présidence du Premier

durable et de cohésion sociale. Ce sera en quelque

ministre. De son côté, le président de la République a

sorte notre feuille de route pour réussir l’EURO 2016.

reçu, à l’Élysée, les maires des villes hôtes, les ministres, les

L’EURO 2016, c’est demain et nous mettrons tout en œuvre

représentants de l’UEFA, de l’EURO 2016 et la fédération

pour que ce championnat soit un événement populaire

française de football.

qui réjouisse les Français et apporte fierté au pays.

Patrick Kanner
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
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ÉDITORIAL du secrétaire d’état
Le calendrier des grands événements

Les championnats du monde de lutte ont été attribués

sportifs s’étoffe rapidement. En effet, de

à la France il y a quelques jours. Ils se dérouleront à Paris

nouveaux événements sportifs viennent

en 2017.

s’ajouter à ceux prévus de longue date.

Et enfin la France accueillera le championnat d’Europe

Ainsi la candidature de la France vient

féminin de handball en 2018.

d’être retenue pour une poule et les phases finales de

Ces nouvelles compétitions sportives témoignent de

l’Euro 2015 de basketball masculin du 5 au 2 septembre.

notre savoir-faire et participeront à notre rayonnement.

De même, la France a été choisie pour organiser,

Je serai très attentif à leur préparation.

toujours en 2015, les championnats du monde de

Thierry Braillard

cyclisme sur piste à saint Quentin-en-Yvelines, en février.

Secrétaire d’État aux Sports
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Le mot du Diges
C’est un second numéro riche en

Un autre événement, cet été, a fait l’objet d’une grande

événements que je vous propose.

audience : la Coupe du monde féminine de rugby.

La fin de cet été a été marquée par les

La performance de nos joueuses, qui ont seulement

Jeux équestres mondiaux qui viennent tout

échoué aux portes de la finale, a renforcé l’intérêt pour

juste de s’achever. Ce grand événement

ce sport qui désormais se conjugue au féminin.

sportif, qui s’est déroulé pour la première fois en France,

Je vous laisse découvrir au fil de notre lettre tous les

a connu un très grand succès à la fois en termes de

sujets qu’il nous a paru intéressants d’évoquer et notre

visiteurs mais aussi au regard des résultats de la France.

dossier sur la sécurité du futur Euro 2016 de football.

Vous trouverez un premier bilan dans nos pages.

Nicolas Desforges
Préfet, Délégué Interministériel aux Grands Événements Sportifs

FOCUS Les Jeux équestres mondiaux
ont relevé le défi
La terre d’élection du
cheval, la Normandie,
a accueilli, du 23 août
au 7 septembre 2014,
les 7e Jeux équestres
mondiaux. Après deux
semaines de compétition
intenses, cette édition 2014
du plus grand événement
équestre au monde
a consacré l’excellence
d’un savoir-faire et d’une
équitation de haut niveau
international devant les
écrans du monde entier.
Petit bilan chiffré.

Les acteurs

200 membres du comité d’organisation

984 athlètes

891 TV

1243 chevaux

71 radios

74 nations

290 photographes

7 lieux différents et parfois inédits (Haras
national du Pin, autour de Sartilly, à
Saint-Lô, près du Mont-Saint-Michel)

640 journalistes de presse écrite et web

28 titres ont couronné les meilleurs
compétiteurs (chevaux et hommes) dans
8 championnats du monde.

23 ambassadeurs des Jeux présents (sur
24 au total)

1 751 journalistes accrédités venus de
52 pays

6 médailles décrochées par la France, soit
trois de mieux qu’en 2010

Un village des Jeux très couru

Or : voltige individuelle hommes

150 exposants, 600 chevaux d’animations,
6 restaurants…

Argent : endurance par équipes, saut
d’obstacles individuel et par équipes,
voltige individuelle hommes

Plus de 200 000 visiteurs

Des Jeux connectés

Bronze : Voltige par équipes

Application mobile : + de 80 000
téléchargements

Un succès populaire

Site Internet : plus de 10 millions de pages
vues et plus d’1 million de visiteurs.

Avec près de 600 000 spectateurs, la
fédération équestre internationale (FEI)
confirme une fréquentation record depuis
la création de l’événement.
426 000 billets sports
139 000 billets village
Une mobilisation de tous
3 000 bénévoles engagés au total…
qui ont couvert plus de 3 798 missions
7 500 personnes accréditées
des fédérations nationales

Facebook : 200 000 fans (+30 000 environ),
300 000 mentions « J’aime »
Twitter : plus de 12 000 followers
Instagram : 11 300 abonnés, les 2 millions
de mentions « j’aime » sur les photos
publiées ont été dépassés
Pinterest : plus de 1 000 photos publiées
Les prochains Jeux Équestres Mondiaux FEI
2018 se tiendront à Bromont, au Canada.
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Rugby féminin :
elles ont frôlé l’exploit
Du 1er au 17 août 2014, la France a accueilli
l’élite mondiale du rugby féminin à l’occasion
de la 7e édition de la Coupe du monde.
Troisièmes de l’épreuve, les joueuses tricolores
ont été à la hauteur de l’événement.

La surprise, à l’issue des matchs de qualification, est
venue de l’élimination « prématurée » de la tenante du
titre – la Nouvelle-Zélande – au bénéfice d’une équipe
du Canada survoltée, tandis que les Bleues sortaient,
quant à elles, premières du tour préliminaire.
C’est dans un superbe stade Jean-Bouin rénové que

12 équipes venues des 5 continents, réparties en

les 20 000 spectateurs totalement acquis au rugby fémi-

3 poules, se sont affrontées lors des phases prélimi-

nin – troisième défi – ont pris place pour assister aux

naires au Centre national du rugby de Marcoussis

matchs des demi-finales, aux rencontres de classement

(domaine de Bellejame) où se sont également dérou-

pour les 3e et 4e places, et à la finale, tous retransmis par

lés les matchs de classement.

France 4 et Eurosport.

Quatre fois 3 de cette compétition mondiale (1991,

Opposée aux Canadiennes qui réalisent leur meilleur

1994, 2002 et 2006), après avoir remporté, comme en

parcours de l’histoire de la coupe du monde, l’équipe

2002,2004, 2005, et haut la main le Grand chelem 2014,

de France échoue pour 2 points aux portes de la

sur des scores sans appel (juste accrochées par l’Ir-

finale, sans pour autant avoir démérité. Malgré une

lande lors de la dernière rencontre), l’équipe de France

compréhensible déception, les Bleues ont su retrouver

pouvait logiquement faire figure de favorite de cette

toute leur motivation sous l’impulsion de leur capitaine

édition 2014 de la coupe du monde féminine de rugby.

d’équipe Gaëlle MIGNOT pour remporter avec brio – un

Premier défi !

essai marqué dans les dernières secondes – la « petite »

Jouer à domicile, devant son public et décrocher le

finale face à l’Irlande devant un public de connais-

graal : deuxième défi !

seurs, d’amateurs de beau rugby, totalement séduits

e

En effet, la Nouvelle-Zélande, avec 4 titres à son actif,
et l’Angleterre, 5 fois finaliste dont 1 fois victorieuse,

par l’engagement, l’énergie et la qualité de jeu des
jeunes filles.

pouvaient elles aussi espérer enrichir leur palmarès

On retiendra de cette épopée rugbystique une équipe

et visaient la plus haute marche du podium. Les filles

de France physiquement et techniquement affû-

de l’équipe de France s’étaient donc particulièrement

tée, créative, d’une exemplaire solidarité. À ce résul-

bien préparées : 2 rencontres amicales remportées

tat, il convient d’associer l’équipe d’encadrement :

facilement face à l’Espagne et à l’Afrique du Sud, et

Nathalie AMIEL (entraîneur principal), Annick HAYRAUD

3 stages ont permis au collectif de constituer progres-

(manager), le staff médical et logistique.

sivement non seulement une solide ossature mais de
construire un état d’esprit exceptionnel qui ne fera
jamais défaut à l’équipe de France.

Résultats : l’Angleterre bat le Canada 21-9, la France
bat l’Irlande 25-18.

EN ALLANT VERS…
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La sécurité de l’Euro 2016,
une problématique partagée
L’EURO 2016 de football, qui sera organisé en France, du 10 juin
au 10 juillet 2016, constitue un événement majeur dont les risques
en termes de sécurité doivent être précisément appréhendés.
Le pôle prévention sécurité, placé auprès du Délégué Interministériel
aux Grands Événements Sportifs, y prend toute sa part.
Un événement majeur

• la sécurisation des transports ;

L’EURO 2016 de football, troisième événement sportif

• la sécurisation globale des rencontres (maintien de

mondial le plus important après les jeux Olympiques et

la tranquillité publique en périphérie des stades et

la Coupe du monde de football, réunira 24 nations quali-

des fan zones, fluidité des flux).

fiées parmi les 54 nations compétitrices d’une Europe très

Aux organisateurs :

élargie, avec Israël, la Russie, l’Albanie et le Kazakhstan.

• la sécurité et les secours intérieurs dans les stades,

10 villes (Lille Métropole, Lens Agglo, Saint-Denis, Paris,

sites officiels et sites d’hébergement (contrôle d’ac-

Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice)

cès, sécurité à l’intérieur par des agents de sécurité

accueilleront 51 matches pendant 31 jours, du 10 juin

privée et les stadiers), à la charge d’EURO 2016 SAS.

au 10 juillet 2016.

Aux collectivités locales :

10 millions de supporters et spectateurs sont attendus

• la sécurité et les secours intérieurs dans l’enceinte

dont 1 million d’étrangers.
Une approche globale
Les risques en termes de sécurité doivent être précisément appréhendés. Il s’agit notamment d’assurer la
sécurité dans les stades et dans les zones de supporters, mais aussi à leurs abords et sur la voie publique.
Les camps de base (ensembles « hôtel/stade d’entraînement/aéroport ») devront faire l’objet d’une sécurisation appropriée.
Il conviendra, enfin, d’organiser la gestion et de garantir des trafics aériens et routiers générés par cet évé-

des fan zones, qu’elles créent et organisent.

Une préparation en amont
Les autorités centrales et locales, en parallèle de l’UEFA,
travaillent sur cet événement depuis début 2013, et
cela au plus niveau de l’État.
Témoignent de cette anticipation la tenue régulière de
réunions interministérielles, ainsi que les contacts fréquents et étroits avec :
• EURO 2016 SAS :
• les administrations territoriales : un groupe de tra-

nement qui viendront s’ajouter aux flux habituels déjà

vail sécurité/prévention réunissant périodiquement

denses en cette période.

les autorités concernées a été mis en place auprès

Au total, l’ampleur de cet événement justifie le recours

de chaque préfet de département hôte d’un site de

à l’essentiel de la capacité opérationnelle disponible.

compétition.
• les villes hôtes : participation au séminaire du club

Des compétences clairement réparties

des sites, échanges privilégiés lors de chaque dépla-

À l’État :

cement dans les départements.

• l’évaluation du risque (risque terroriste, risque de
désordres publics, risques sociaux),

La nomination en juillet 2013 d’un inspecteur général
de la police nationale, auprès du ministre de l’Intérieur,

• la protection des personnalités et des équipes,

comme coordonnateur national des forces et services

• la protection (prévention [incendie, NRBC notam-

de ce ministère pour les grands événements sportifs,

ment], sécurité extérieure immédiate et rapprochée,

responsable du pôle sécurité prévention auprès du

intervention et secours d’urgence) des sites officiels,

délégué interministériel, manifeste concrètement de

qu’ils soient de compétition, d’entraînement ou d’hé-

la volonté de l’État de se préparer dans les meilleures

bergement,

conditions pour le grand rendez-vous de 2016.
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En bref
Championnats du monde de cyclisme sur Piste UCI 2015

Du mercredi 18 au dimanche 22 février 2015 se dérouleront les championnats du monde de cyclisme sur piste UCI
2015, au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines
35 nations et un peu plus de 300 coureurs se disputeront 10 titres de champions du monde pour les hommes, et
9 titres de championnes du monde pour les femmes, dans les différentes disciplines.
Plus de 300 journalistes du monde entier seront présents. 10 télévisions internationales couvriront l’événement en
direct et 25 télévisions le diffuseront en différé.
Plus de 100 millions de téléspectateurs dans le monde suivront cet événement et 25 000 spectateurs seront
accueillis au Vélodrome.

Les sites des Mondiaux 2017 de handball sont connus
Le Conseil d’administration de la fédération française de handball a validé, le 10 juin 2014, la liste des neuf villes
qui vont être proposées à l’IHF pour accueillir des matchs du championnat du monde de handball masculin
France 2017 : Aix en Provence, Albertville, Brest, Lille, Metz, Montpellier, Nantes, Paris, Rouen.
L’IHF organisera, d’ici la fin de l’année, une visite des sites pour confirmer leur conformité aux exigences du cahier
des charges. Seront ensuite définis, dans les prochains mois, le calendrier et la localisation des matchs.
Ce championnat du monde sera le troisième organisé en France, les précédents datant de 1973 et 2001. Il succèdera à la prochaine édition organisée au Qatar, en 2015.

La voltige aérienne française a le vent en poupe
Du 20 au 29 août 2015, Châteauroux deviendra la capitale mondiale de la voltige
aérienne. La fédération française d’aéronautique, première fédération d’Europe, s’est vu
confier l’organisation des championnats du monde de voltige.
Ils réuniront 60 participants en provenance de 20 nations et attireront 30 000 à 40 000 spectateurs. En attendant ce
grand rendez vous, l‘équipe de France de voltige aérienne vient de reconquérir le titre de championne d’Europe
chez les hommes grâce au capitaine François Le Vot (Mika Brageot, 4e, et Oliver Masurel, 6e), mais aussi chez les
femmes, grâce à Aude Lemordant et Bénédicte Blanchard.

