
Rennes, le 22/08/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19 | SÉCURITÉ
Mesures temporaires à l’occasion du match de football Stade Rennais Football Club – Football Club de
Nantes le dimanche 22 août 2021

En raison des risques avérés de troubles à l’ordre public à l’occasion du match de ligue 1 qui opposera le Stade
Rennais Football Club et le Football Club de Nantes le dimanche 22 août 2021 à 17h au Roazhon Park à Rennes, le
préfet d’Ille-et-Vilaine a pris que des mesures réglementaires temporaires à Rennes et aux abords du stade.

Ce derby régional Rennes-Nantes étant classé à haut risque  au vu des troubles à l’ordre public que peuvent provoquer
certains groupes de supporters « ultras » des deux équipes, par arrêté du 20 août 2021, 

 du samedi 21 août 2021 à 12h00 au dimanche 22 août 2021 à 24h00, il est interdit à toute personne
se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes ou se comportant comme tel , c’est-à-dire portant
notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club :

- d’accéder au stade Roazhon Park et de circuler ou de stationner dans le secteur du centre-ville de Rennes à
l’intérieur du périmètre suivant : 
rue Legraverend, rue de l’hôtel Dieu, rue Lesage, rue du général Guillaudot, rue de la Motte, rue Gambetta, avenue Janvier,
place de la Gare, bd de Beaumont, boulevard du Colombier, boulevard de la Tour d’Auvergne, place de Bretagne, Quai
Saint-Cast, boulevard de Chézy.

- d’accéder au stade Roazhon Park à Rennes et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre
délimité par les voies suivantes : à l’ouest par la rocade Ouest (RN 136), au nord par la route de Vezin, à l’est par la rue
de Saint-Brieuc et la rue Louis Guilloux, au sud par la Vilaine.

- de posséder, transporter et utiliser des fusées, artifices de toute nature et objets susceptibles de constituer une
arme, dans l’enceinte et aux abords du stade. 

 le dimanche 22 août 2021, de 15h00 à 21h00, dans le périmètre délimité par les rues suivantes : rue
de Lorient au niveau de la section moulin du Comte / rocade Ouest, rue moulin du Comte, quai Éric Tabarly au
niveau de la section rue moulin du Comte / rocade Ouest : 

- la vente d’alcool à emporter ainsi que la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdites, 
- la vente d’alcool dans les débits de boissons et les restaurants n’est autorisée qu’aux personnes, disposant d’un
passe sanitaire, assises en salle ou en terrasse

Par ailleurs, l’accès à la tribune visiteurs du stade Roazhon Park à Rennes est autorisé à 540 supporters maximum du FC
Nantes, munis de pass sanitaires complets et de contremarques. Les contremarques seront à échanger porte n°15 du
stade.

Pour  mémoire,  depuis  le  9  août  dernier,  le  pass  sanitaire s’applique  désormais  dès  le  1er  visiteur  pour  tous  les
rassemblements sportifs ainsi que dans les restaurants et débits de boissons où les exploitants doivent contrôler le pass des
visiteurs avant de prendre leur commande.
Le port du masque dans les files d'attente, aux abords du stade le Roazhon Park et dans le stade est obligatoire pour toute
personne de 11 ans et plus.

Le non-port du masque et la non application du pass sanitaire dans les espaces où ceux-ci sont obligatoires par décret
ministériel ou arrêté préfectoral, sont punis d’une contravention de 135€, augmentée à 1 500€ en cas de récidive, et jusqu’à
6 mois de prison et 3 750€ d’amende en cas de quatre infractions en 30 jours. Des contrôles seront opérés par les forces
de l'ordre.

Annexe :
Arrêté préfectoral du 20 août 2021 limitant la liberté d’aller et venir des supporters du Football Club de Nantes dans le centre-ville historique
de Rennes à l’occasion du match de football du dimanche 22 août 2021 comptant pour la 3e journée du championnat de France de ligue 1
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