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Pour les Play Off à domicile, la Bourgmestre de Forest interdit la présence de 
supporters adverses dans les rues de la Commune 

 
A la veille des matchs de Play Off pour les 4 clubs en tête du championnat, Mariam El 
Hamidine prend un arrêté de police qui vise à interdire la présence de supporters adverses 
non munis de ticket d’entrée sur le territoire de Forest avant et après les rencontres. 
L’objectif est bien sûr la  sécurité de tous et la tranquillité des riverains du quartier. 
 
Les 24 avril, 8 mai et 22 mai, la Royale Union Saint Gilloise accueillera respectivement le RSCA, 
le Club de Bruges et le Club Antwerp au Stade Marien à Forest. 
Au vu des enjeux et des risques de tensions dans le stade mais aussi aux abords et sensiblement 
Chaussée de Bruxelles et dans le Parc Duden, Mariam El Hamidine, Bourgmestre ff de Forest a 
décidé d’interdire la présence sur le territoire des supporters visiteurs qui ne seraient pas munis 
d’un ticket. 
Pour chaque rencontre, l’accueil des supporters adverses dans le stade a été augmenté de 500 
places à 1000. En concertation avec la police, il est plus sûr de canaliser les ardeurs des 
supporters au sein du stade  en les y accueillant dans un périmètre précis plutôt qu’éparpillés 
aux alentours vu la configuration des lieux, les riverains du stade et la préservation du parc. Les 
supporters adverses ayant comme ailleurs accès au stade moyennant une arrivée en bus, le 
périmètre est lui aussi étendu et a été communiqué par le club. 
« C’est une mesure qui s’impose pour la sécurité des supporters et des joueurs, l’ordre public 
dans la commune et la tranquillité déjà bien impactée pour les habitants du parc. Le football 
doit refléter le fair play jusque dans la fête ou la défaite . Quand je vais au stade Marien, c’est 
pour ces émotions sportives là et l’esprit positif qui caractérise le club de l’Union. Je m’appuie 
sur les analyses de risques de la police pour que cela le soit. » Mariam El Hamidine, Bougmestre 
ff de Forest. 
 
 
Plus d’infos ?   
Claire Roekens 0484/351.652 
 

 


