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Communiqué de presse  

 

EURO 2016 : BILAN DU QUART DE FINALE PAYS DE GALLES - BELGIQUE 

 

Le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq a accueilli, ce vendredi 1er juillet, le 2e quart de 
finale du tournoi opposant le Pays de Galles à la Belgique, dernier match de l'Euro 2016 joué 
dans le Nord.  
 
Cette rencontre s’est déroulée en présence de Philippe, roi des Belges, accompagné de Didier 
Reynders, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et de Carwyn Jones, Premier 
ministre du Pays de Galles. Etait également présente Liu Yandong, deuxième vice-Premier 
ministre de Chine, chargée de l’Education, de la Santé, des Sports et de la Culture dans le cadre 
de la troisième session du dialogue franco-chinois de haut niveau sur les échanges humains. Le 
gouvernement français était représenté par Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports et Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement. 
 
Près de 44 000 spectateurs ont assisté à cette rencontre. La fans zone de Lille a accueilli, quant 
à elle, 19 000 personnes venues assister à la retransmission du match. Au cours de l’après-midi, 
les supporters gallois et belges ont pu y revivre les matchs de qualification de leurs équipes.  
 
Entre 17h30 et 19h00, 500 supporters, principalement belges, ont participé à la fans walk 
organisée par le fanclub 1895 pour se rendre au stade depuis le centre-ville de Lille, avec le 
concours de la police nationale, de la police belge, de la direction interdépartementale des routes  
Nord et des services techniques de la Métropole européenne de Lille, de Lille-Hellemmes, de 
Lezennes et de Villeneuve d’Ascq. 
 
Le dispositif de sécurité mis en place a permis le bon déroulement de cet événement, à Lille et 
Villeneuve d'Ascq, dans un esprit sportif et convivial. Plus de 3 400 personnes étaient en charge 
de la sécurité et des secours, dont près de 1 400 policiers et gendarmes, particulièrement 
mobilisés sur la gestion des flux des supporters et leur contrôle sur les axes maritimes, routiers et 
ferroviaires.  
 
Arrivés nombreux dès la fin de matinée, les supporters gallois et belges ont manifesté leur 
soutien à leurs équipes dans les rues de Lille, notamment dans les quartiers de la gare et 
Solférino-Massena ainsi que sur la Grand place. L’intervention coordonnée des forces de l’ordre 
et de la police municipale a permis de canaliser ces manifestations de joie. Les sorties du stade 
et de la fans zone se sont déroulées sans difficulté. Aucun incident majeur n’est à déplorer. 
 
Michel Lalande, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord, salue 
l’engagement des forces de sécurité, des services de secours et de santé, en lien avec ceux des 
villes de Lille, Lezennes, Villeneuve d’Ascq et de la Métropole européenne de Lille. Il souligne 
également l'excellente coordination avec les autorités et services de police britanniques et 
belges. 
 
La coordination de l'ensemble des services a été assurée, sous son autorité, depuis le centre 
opérationnel départemental (COD) de la préfecture, activé depuis 14h00 et jusqu'à dispersion de 
l’ensemble des spectateurs.  
 
Les sapeurs-pompiers, les associations de secouristes et le SAMU ont pris en charge au total  
91 personnes (39 à la fans zone, 35 au stade, 13 aux différents postes de secours et 4 en 
dehors) donnant lieu à 20 hospitalisations pour des cas sans gravité. 


