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Communiqué de presse 

EURO 2016 : BILAN DES RENCONTRES
FRANCE - IRLANDE ET ALLEMAGNE - SLOVAQUIE

Le dimanche 26 juin  est  marqué,  d’une part,  par  le  déroulement  au stade Pierre-Mauroy de
Villeneuve d'Ascq du match Allemagne - Slovaquie avec, en amont, la fan walk des supporters
allemands et, d’autre part, la retransmission de deux matchs de huitième de finale de l’Euro 2016
(France - Irlande ; Hongrie - Belgique).

Entre 15h et 17h, près de 17 500 personnes ont assisté à la retransmission du match opposant la
France à l’Irlande à la fans zone de Lille au plus fort de l’événement. Au même moment, pour se
rendre au stade depuis le centre-ville de Lille, 1 000 supporters allemands ont participé, dans la
bonne humeur,  à  la  fan walk  organisée par  la fédération des supporters  allemands,  avec le
concours de la police nationale, de la police allemande et des services techniques municipaux.

A  l’occasion  de  la  qualification  de  la  France  en  quart  de  finale,  les  supporters  ont  fêté
l’événement dans les rues de Lille, notamment sur la Grand place et dans le quartier Masséna.
L’intervention coordonnée des forces de l’ordre et de la police municipale a permis de canaliser
ces manifestations de joies. Aucun incident majeur n’a été déploré.

A partir de 18h, le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq a accueilli 43 000 spectateurs pour
la rencontre Allemagne - Slovaquie, alors que 3 200 personnes étaient rassemblées à la fans
zone de Lille au plus fort de sa retransmission.

Le dispositif  de sécurité  mis en place a permis,  encore une fois,  le  bon déroulement  de cet
événement sportif et convivial à Lille et aux abords du stade. Plus de 3 400 personnes étaient en
charge de la sécurité et des secours, dont près de 2 400 policiers et gendarmes. 

Michel  Lalande,  préfet  de  la  région  Nord  –  Pas-de-Calais  Picardie,  préfet  du  Nord,  salue  à
nouveau la mobilisation des forces de sécurité, des services de secours et de santé, en lien avec
ceux des villes de Lille,  Villeneuve d’Ascq, Lezennes et de la Métropole européenne de Lille
(MEL). Il  souligne également l'excellente coordination avec les autorités et services de police
allemands et slovaques.

La coordination de l'ensemble des services est assurée, sous l'autorité du préfet, depuis le centre
opérationnel  départemental  (COD)  de  la  préfecture,  activé  depuis  13h.  Elle  se  poursuivra
jusqu’au  terme  de  la  retransmission,  sur  la  fans  zone,  du  match  opposant  la  Hongrie  à  la
Belgique.

A ce stade de la journée, les sapeurs-pompiers, les associations de secouristes et le SAMU ont
pris en charge 53 personnes au total (24 à la fans zone, 15 au stade, 11 à différents postes de
secours et 3 sur Lille). Ces interventions ont donné lieu à 7 transports dans les hôpitaux Salengro
(4) et Saint Vincent (3) à Lille.
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