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Conseil Communal 

Séance du 26 mars 2019 

 

Réponse à l’interpellation de Monsieur Grégory BENVEGNA 

 

Objet : L’impact du calendrier des Plays-off1 de football 
sur le coût de la sécurisation des matchs à 
domicile du Standard de Liège 

 

Monsieur le Conseiller,  

Je vous remercie pour votre interpellation. 

L’encadrement des rencontres de football est un sujet national 
par excellence.  

Il pose des questions et des difficultés à tous les bourgmestres 

concernés car ce sont les polices locales – et donc les finances 

communales, et donc les citoyens – qui doivent assumer la plus 

grosse partie du cout du maintien de l’ordre.  

Et ce, alors que les supporters viennent très largement de 

l’extérieur du territoire communal. Le Standard de Liège est à 
cet égard un des « top club » qui draine des supporters des 4 

coins de la Belgique qui ne contribuent pas au financement de 

l’encadrement policier qui les protège durant les matchs.  

C’est évidemment la première revendication de tous les 
bourgmestres : rééquilibrer la balance afin que les coûts soient 

mieux répartis entre les communes et l’Etat fédéral. 

La réserve fédérale, qui contribuait avant largement à 

l’encadrement, a fondu et doit être reconstituée ! 
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De la sorte, nous récupérerons de la capacité policière pour les 

missions de proximité, dans les quartiers et pour les habitants. 

La seconde demande est de pouvoir réduire ces couts pour la 

collectivité. Une manière d’y arriver est d’organiser le calendrier 
autrement. Si ce n’est pas possible, alors il faut que le milieu du 

football paie. Le calendrier est en effet conçu pour générer des 

droits TV, qui se chiffrent à 80 millions € par an.  

Il serait normal, selon moi, qu’une partie de ces recettes 
reviennent aux communes : il faut quand même se rappeler que 

c’est grâce aux policiers que les matchs peuvent avoir lieu, 

dans un contexte où le hooliganisme est en recrudescence ! 

Dans l’attente de ces réformes, j’ai effectivement plaidé pour 

limiter les rencontres le samedi et le dimanche à Liège.  

Il faut savoir que les 5 rencontres de play-off 1 du Standard 

sont classées « à risque ». Au total, pour ces 5 matchs, ce sont 

730 agents qui vont être mobilisés. 

S’ils avaient été joués en week-end, la facture s’élèverait à un 
peu de plus de 200.000 €, soit 40.000 € par rencontre. 

En jouant le jeudi et le vendredi, la facture est réduite de 40% 

et passe à un peu plus de 120.000 €, soit un gain de 80.000 € !  

Entendons-nous bien : je ne veux reprendre de l’argent à la 
police. Mais ces économies sur le football doivent être dirigées 

vers la police de proximité. 

Si je peux comprendre le mécontentement de certains 

supporters, particulièrement ceux qui viennent de loin, ceux-ci 

doivent comprendre que le système actuel n’est pas viable, et 
qu’il n’est pas normal que les Liégeoises et les Liégeois ne 

puissent pas rencontrer leur inspecteur de quartier parce que 

celui-ci a du assurer l’encadrement d’un match de football. 
 

         Willy DEMEYER 


