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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Incidents dans les stades de foot : bilan à la trêve hivernale !
- Bruxelles, le 13 janvier 2022 -

La trêve hivernale de la saison de football s’achève et les rencontres de la Jupiler Pro
League reprendront ce weekend – sans supporters en raison des mesures sanitaires
en vigueur. Avant la mise en place de ces règles, plusieurs incidents dans les stades
belges ont marqués les esprits. Fumigènes, bagarres, interruptions de matchs et
même envahissements de terrain, nombreux délits ont pu être observés.
Juste avant noël, la Députée fédérale Kattrin JADIN (MR) a donc introduit une question
parlementaire à l’adresse de la ministre de l’Intérieur pour dresser un premier bilan
quant aux infractions à la loi football constatées lors de la première moitié du
championnat. Et les chiffres sont interpellant car ils sont en amont.
En 210 rencontres de football à l’échelle professionnel (1A, 1B, coupe de Belgique et
matchs européens), pas moins de 595 procès-verbaux ont été dressés pour la
première partie de la saison actuelle. Et la ministre n’a pas manqué d’ajouter que
toutes les données relatives à la première moitié de la saison de football en cours ne
sont pas encore entièrement disponibles car certains procès-verbaux seront transmis
prochainement par les services de police ou doivent parfois encore être traités
administrativement par la cellule football. À titre de comparaison, lors de la même
période au cours de la saison 2019-2020, seulement 473 P-V ont été dressés.
Bien que la ministre constate une hausse de PV établit, elle n’a pas manqué de
souligné les incidents dans le cadre du match européen entre l’Antwerp et Francfort
ont eu un impact important sur les statistiques car pas moins de 130 supporters,
principalement des allemands, ont été verbalisés.
En outre, la ministre Verlinden avait déclaré en début de saison que les infractions à
l’interdiction d’objets pyrotechniques seront plus lourdement sanctionnées, ce qui a eu
comme réaction que les noyaux durs, qui n’ont initialement pas été consultés à ce
sujet, ont engagé le chemin de la provocation. Lors de multiples matchs, des
messages à l’encontre de la ministre ont été brandis, accompagnés de craquages
d’engins pyrotechniques. En conséquence, les infractions pyros étaient plus
nombreuses qu’en 19-20, à savoir 95 contre 84. Ici également, les chiffres de cette
première partie de saisons peuvent encore évolués. On pense au derby wallon juste
avant la trêve hivernale dont les PV n’ont sans doute pas encore tous été dressés.
« Le comportement des supporters reflète quelque part celui de notre société. En
raison du Covid et les restrictions sur certaines libertés, les gens sont frustrés et
réagissent parfois de manière disproportionnée. Surtout dans le sport, qui sert souvent
de soupape, cette frustration accumulée se ressent. Rares sont encore les
évènements où l’on peut se relâcher. Avec le huis-clos, les faits dans les alentours du
stade, moins surveillable, feront leur retour », explique la Députée libérale.
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