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Paris, le 24 Octobre 2018 

Objet : Question de la vidéosurveillance dans les stades 

Monsieur le Président, 

Cher Marc, 
 

Dans le cadre de nos réunions de secteurs qui se déroulent en ce moment, il a été abordé 

la mise en place de vidéo surveillance sur des stades où il aurait été constaté des actes 

répréhensibles (incivilités, faits violents…) tant dans l’enceinte sportive (terrain de jeu, bancs de 

touches…) qu’aux abords (les tribunes, gradins, pelouses pour spectateurs…) qui pourrait être 

financée par le FAFA. 

Selon certains collègues, ce type d’installation aurait un coup de 10 à 15 000 €, somme à 

valider par un professionnel. 

Cette proposition était déjà remontée lors des ateliers de Verdun par des collègues 

Présidents de districts et avait fait l’unanimité. 

Je sais que les collectivités peuvent solliciter le FIPD (Fonds Interministériel de prévention 

de la délinquance) pour cette installation de vidéo protection mais quand je prends pour exemple 

notre Région Centre Val de Loire les demandes de financement de vidéo protection sont arbitrées 

par le Préfet de Région dans le cadre d’une enveloppe régionale de crédits dédiés (aide limitée). 

Ma question :  est ce que ces installations de vidéo protection après validation par le 

centre de gestion de l’intérêt (faits constatés via l’observatoire par exemple) peuvent-elles 

être éligibles à une aide du FAFA Equipement dans le cadre du volet 4 « sécurisation d’une 

installation contribuant à un classement fédéral » ? 

Dans l’affirmative, il conviendra bien évidemment, de se rapprocher des Ligues afin 

qu’elles puissent se positionner pour ou contre cette éligibilité 

Je te prie de croire, Monsieur le Président, Cher Marc, en l’expression de mes sentiments 

les plus respectueux.   

Le Président 
 

Marc Touchet 
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