Linas- Marcoussis, le 8 février 2017

France / Ecosse :
Informations spectateurs
Le XV de France affrontera l’Ecosse, ce dimanche 12 février au Stade de France. A cette occasion, la
FFR souhaite transmettre aux spectateurs de France/Ecosse les informations suivantes sur la
rencontre :
Contrôles de sécurité renforcés :
En raison du niveau actuel de la menace terroriste et des mesures préventives de sécurité en vigueur, des
contrôles de sûreté très stricts seront opérés sur les spectateurs qui se rendront au Stade de France pour
assister à la rencontre. La FFR invite donc l’ensemble des supporteurs à se présenter tôt au stade, dont les
portes ouvriront dès 14h00.
Un premier niveau de contrôle sera prévu avec la mise en place de plusieurs points de pré-filtrage aux
abords du Stade de France. Un second niveau de contrôle avec palpations de sécurité sera effectué aux
portes du Stade avec mise en consigne ou saisie des objets interdits ( alcool, arme, pétard, laser,

mégaphone, vuvuzela, corne de brume, bouteille en verre, canette en métal, objet encombrant, parapluie
rigide, téléobjectif, hampes rigides, fumigènes, engins pyrotechniques…). Les retardataires qui seront
également soumis à ces contrôles de sécurité stricts risqueront donc de rater le début de la rencontre.
Par ailleurs les spectateurs se rendant au Stade de France en voiture devront prendre en compte les
fermetures des bretelles de sortie suivantes de 17h à 19h :
- sortie 2 de l’A1 sens Paris > Province
- sortie 9 de l’A86 extérieur sens Bobigny>Nanterre (la sortie 9 de l’A86 intérieure restera ouverte)
Distribution de nombreux cadeaux en amont du match :

Afin d’encourager les spectateurs à se présenter tôt au stade, un grand nombre de cadeaux seront
distribués dans les tribunes dès l’ouverture des portes au public (14h00) et de nombreuses animations
musicales rythmeront cet avant-match pour une ambiance festive et conviviale. L’échauffement des deux
équipes, dès 15h00, sera notamment l’occasion de faire monter l’ambiance pour cette première rencontre
à domicile du Tournoi des 6 Nations 2017.
Soutien à l’association COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE :
La FFR a souhaité apporter son soutien à l’association COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE, qui a pour objet la
prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles en milieu sportif. La FFR a signé une convention pour
une durée de 4 ans afin de sensibiliser les jeunes licenciés de rugby et leurs éducateurs. A l’occasion de
France – Ecosse, Sébastien Boueilh, fondateur de COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE et Collin, jeune rugbyman
landais de 15 ans, vont donner le coup d’envoi symbolique du match. Sébastien accompagne Collin
depuis 2013 dans sa reconstruction. Le courage de ce petit colosse est exemplaire.
Minute d’applaudissements en mémoire de Joost van der Westhuizen :
Une minute d’applaudissements sera observée en mémoire de Joost van der Westhuizen, légendaire demi
de mêlée Sud-africain, champion du Monde en 1995, décédé cette semaine.
France/Ecosse accessible aux déficients visuels :
La FFR met en place, en partenariat avec HandiCaPZéro, la Fédération Française des Aveugles et France
Télévisions, un dispositif d’accessibilité du match à la TV et dans le stade auprès des personnes déficientes
visuelles.
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