
PLACE 
AU(X) TERRAIN(S)

La Sécurité, à la fin du match, se tient devant l’entrée des joueurs pour que les supporters ne franchissent 
pas la corde. Ainsi, les joueurs rentrent dans les vestiaires sans se faire déranger par les supporters. 

SUPPORTERS ET RUGBY,
QU’EN EST-IL 
DES VIOLENCES ?
Réputé pour son fair-play, le rugby a-t-il parfois un public violent ? Certains disent 
n’avoir jamais vu de dérapages. D’autres ont déjà entendu des insultes. Un responsable 
événementiel, qui souhaite rester anonyme, a été interviewé.

PAGES SPORT
Le samedi 2 avril 2022, des supporters ont été 
interrogés à la fin du match Castres-Toulouse 
(à domicile) et aucun n’a assisté à des violences. 
Néanmoins, ils ont déjà entendu des insultes 
telles que : « enculé ! », « salope ! » et beaucoup 
d’insultes contre l’arbitre. Quelques jours plus 
tôt, le responsable évènementiel a répondu à 
plusieurs de nos questions par téléphone.

Avez-vous déjà été témoin de violences dans 
l’enceinte du stade ?
Oui, il existe des faits de violences dans 
l’enceinte du stade.

Pouvez-vous identifier les causes de ces 
violences ?
Souvent, la principale cause est l’alcoolisme. Les 
supporters ayant consommé beaucoup d’alcool 
ont tendance à avoir l’esprit bagarreur.

Ces violences se déroulent-elles exclusivement 
dans l’enceinte du stade ?
Non, les supporters, souvent agressifs suite à la 
consommation d’alcool, se bagarrent au début 
dans l’enceinte du stade puis finissent sur les 
parkings et les rues voisines.

Ces violences gênent-elles le déroulement du 
match ?
Il arrive souvent que certains supporters 
affichent des banderoles pendant les matchs 
mais cela ne gêne pas le déroulement. Nous 
entendons aussi parfois des insultes racistes sur 

certains joueurs, qui ne les entendent pas car ils 
sont concentrés sur leur jeu.

Y a-t-il déjà eu des invasions sur le terrain ?
Non, à Castres, les supporters se manifestent 
dans les tribunes par des cris, des 
encouragements mais ils respectent les joueurs. 
Nous n’avons jamais assisté à des invasions sur 
le terrain.

Quelle est la tranche d’âge la plus concernée 
par les violences ?
Il n’y a pas d’âge. Vous avez des jeunes qui ont la 
vingtaine qui se laissent submerger car ils sont 
alcoolisés. Mais nous pouvons être surpris par 
des personnes âgées qui ont parfois des mots 
qui dépassent leurs pensées car ils sont mauvais 
perdants.
 
Quelles violences sont les plus répétées ? 
Quelles en sont les conséquences ?
Les violences les plus fréquentes sont des 
violences verbales. Certains supporters insultent 
l’arbitre du match, ce qui pénalise l’équipe. 
Nous avons eu quelques arrêts cardiaques 
de supporters âgés à cause de l’alcool. Les 
supporters sont respectueux du lieu ; il n’y a pas 
de dégâts matériels à signaler.

Quels conseils donneriez-vous pour diminuer, 
voire supprimer ces violences ?
Je pense qu’il faut enlever l’alcool dans les 
stades, c’est souvent le principal facteur de 
violence.

La Sécurité fouille les supporters qui 
entrent dans les tribunes pour voir s’ils 
ont des objets illégaux et vérifier les 
tickets d’entrée dans le stade.
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