Linas- Marcoussis, le 16 mars 2017

France / pays de Galles :
Informations spectateurs
Le XV de France affrontera le pays de Galles, ce samedi 18 mars au Stade de France. A cette
occasion, la FFR souhaite transmettre aux spectateurs de France/pays de Galles 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 13h45.
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
informations suivantes :
- sortie 2 de l’A1 fermée dans le sens Paris > Province de 17h à 19h
- neutralisation de la voie lente de l’A86 extérieure au niveau de la sortie 9 de 17h à 19h
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 (13h45) et de nombreuses animations
musicales rythmeront cet avant-match pour une ambiance festive et conviviale. L’échauffement des deux
équipes, dès 15h, sera notamment l’occasion de faire monter l’ambiance pour cette dernière rencontre à
domicile du Tournoi des 6 Nations 2017.
Hymnes nationaux joués par la Légion Etrangère :
La Musique de la Légion Etrangère jouera les hymnes nationaux français et gallois lors de l’ouverture du
match de rugby du samedi 18 mars 2017. Principalement connue pour ses participations à de grands
évènements militaires, dont le 14 juillet, la Musique de la Légion Etrangère se veut également ambassadrice
de l’armée française lors d’évènements publics.

Coup d’envoi fictif donné par l’Institut Curie :
Pour la 5ème année consécutive, le monde du rugby a souhaité soutenir la lutte contre le cancer en
participant à la sensibilisation du grand public. Le coup d’envoi symbolique de la rencontre sera donc
donné par Sebastian Amigorena, Directeur du futur centre d’immunothérapie des cancers et le Docteur
Marie-Paule Sablin, oncologue médicale. Un moment fort en émotion qui traduira un engagement cher à
la FFR et à l’Institut Curie.
Signature de la charte des engagements éco-responsables :
Si les grands évènements sportifs internationaux représentent une vitrine pour la France et participent à son
rayonnement mondial en renforçant la fraternité et encourageant la mixité sociale, ils peuvent parfois avoir
un impact négatif sur l’environnement. Conscients de cette responsabilité vis-à-vis de l’écosystème et du
rôle d’exemple de leurs rencontres internationales, les organisations des plus grandes rencontres sportives
ont choisi de signer des engagements communs.
La FFR s’associe aux autres organisations signataires pour renforcer les pratiques éco-responsables lors des
grands rassemblements sportifs. La FFR, par la signature, s’engage à tout mettre en œuvre pour atteindre les
15 engagements éco responsables (parmi lesquels l’alimentation et les achats responsables, le recyclage
des déchets mais surtout l’accessibilité et la promotion de l’égalité homme/femme dans les postes à
responsabilités) sur l’ensemble des phases de montage, de déroulement et de démontage des
évènements (hors construction d’infrastructures) de la FFR.
La charte sera signée pendant la mi-temps du match en présence de Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports, et de Patrick Canfin, Directeur du WWF France.
Joueurs du Grand Chelem de 1977 invités
Lors de la rencontre un hommage sera rendu aux quinze héros de 1977*, qui sont entrés dans l’histoire du
rugby et la légende du XV de France, en remportant le Grand Chelem, il y a quarante ans tout juste, sans
encaisser le moindre essai. Hormis les regrettés Jacques Fouroux et Robert Paparemborde, ils sont tous
présents aujourd’hui pour encourager leurs successeurs sous le maillot bleu.
*Jean-Michel Aguirre, Jean-Luc Averous, Jean-Pierre Bastiat, Roland Bertranne, Gérard Cholley, Jacques Fouroux, JeanDominique Harize, François Imbernon, Alain Paco, Michel Palmié, Robert Paparemborde, Jean-Pierre Rives, Jean-Pierre
Romeu, François Sangalli, Jean-Claude Skrela.
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