
SA XV PRO : Sécurité et Prévention saison 2020-2021 

Au cours de la saison 2020-2021, la SAS SA XV PRO a poursuivi et développé 
un certain nombre d’actions mises en place au cours des saisons précédentes qui 
entrent dans l’un ou l’autre cadre, voire dans les deux : 

- Filtrage et identification de tous les véhicules entrant dans l’enceinte,  
- Visite de détection de toute anormalité dans l’enceinte avant ouverture,  
- Identification et filtrage (entrée sur liste) de tous les participants à l’organisation 
de la manifestation, 
- Interdiction de parking aux véhicules non contrôlés en bordure du stade, 
- Plan de circulation autour du stade excluant en avant match la circulation de 
véhicule dans les zones piétons proches de l’entrée, 
- Sécurisation de ce plan par des vigiles assermentés et obstacles, 
- Affichage des produits interdits, 
- Diffusion des consignes de sécurité sur les réseaux sociaux, 
- Filtrage et contrôle des accès à l’enceinte par des vigiles assermentés, 
- Contrôle des accès tribunes par des vigiles assermentés et/ou des bénévoles 
formés, 
- Messages sonores pour le respect des visiteurs du jour (joueurs et supporteurs) 
ainsi que des arbitres et représentants fédéraux ou ligue, 
- Mise en place de places assises supplémentaires, 
- Présence de vigiles assermentés jusqu’à la fermeture de l’enceinte, 
- Collaboration entre le DSP et le dispositif d’Evacuation d’Urgence. 
- Autorisation et identification des véhicules stationnant autour de l’enceinte,  
- Formalisation des actions de prévention et de sécurité, 
- Messages de civilité (rappel interdiction de fumer). 

Au cours de cette saison, lors des quatre matches joués avec du public, le SA XV 
a appliqué le protocole sanitaire COVID déterminé par la LNR, tant au niveau de 
son effectif que du public.   
A cette action, le SA XV a ajouté un certain nombre de messages et 
d’informations à l’adresse de son public, dans son stade et via ses réseaux sociaux 
entre autres, pour rappeler aux comportements responsables en matière de port du 
masque de distanciation sociale et, plus générale de bien vivre ensemble.  
Le SA XV a également communiqué sur son territoire, via ses réseaux sociaux et 
une campagne d’affichage entre autres, pour rappeler l’urgence d’adapter des 
comportements responsables en matière de port du masque, de distanciation 
sociale. 


