
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Association de Défense des Droits des SUpporters NAntais 

 

COMMUNIQUE DU 26/02/16 - DEPLACEMENT A RENNES 
 

En préambule, nous  remercions  Mr Patrick STRZODA, Préfet de la région Bretagne pour avoir initié, plus d’un mois 
avant la rencontre, un dialogue avec le FC Nantes en sollicitant l’avis des groupes de supporters nantais, ainsi que 
Mme Frédérique CAMILLERI , Directrice de Cabinet du Préfet de Bretagne pour avoir convié notre association à la 
réunion préparatoire avec  l’ensemble des autorités impactées par l’organisation de cette manifestation sportive.  
 
Tout en arguant le fait que naturellement il aurait pu purement et simplement interdire le déplacement des 
supporters nantais, Monsieur le Préfet manifestait son vœu de trouver un accord allant dans le sens des intérêts de 
toutes les parties.  A cette fin il proposait : 
 

 Un plafonnement à 1300 places de la tribune visiteurs au lieu de 1400 places (capacité maximale). 

 Déplacement organisé et obligatoire des supporters par bus avec regroupement dans un lieu et à des 
horaires précis. Les bus seront escortés jusqu’au stade.  

 Aucun rassemblement en centre-ville ni aucun défilé sur la voie publique. 
 
Tout en sollicitant la direction du FC Nantes et les groupes de supporters à se conformer à ces directives, sous peine 
de devoir prendre un arrêté nous interdisant l’accès au stade, il laissait la porte ouverte à une négociation, ce qui est 
le souhait premier de notre union d’associations, en nous invitant à contacter sa Directrice de Cabinet pour la mise 
en œuvre des modalités. 
 
Saisissant cette opportunité offerte, nous avons donc assisté à la réunion préparatoire qui fut l’occasion d’échanger 
positivement sur les problématiques de tous les intervenants. La contrainte essentielle pour nos membres, et 
l’ensemble des supporters, étant l’obligation d’utiliser des transports collectifs au départ de Nantes. Nous avons  
obtenu l’autorisation de pouvoir s’astreindre de ce type de transport en contrepartie d’engagements qui nous 
semblent justifiés par le contexte actuel avec notamment l’état d’urgence auquel sont confrontées les forces de 
sécurité.  
 
C’est pourquoi notre association ADDSUNA : 
 

 N’organisera exceptionnellement cette année, aucun rassemblement en ville ni défilé sur la voie 
publique. 

 Demande à tous les supporters désirant se déplacer de privilégier les transports collectifs mis à leur 
disposition, soit par les associations, soit par le FC Nantes. 

 Invite les personnes utilisant un véhicule personnel à rejoindre le stade individuellement dans les 
meilleurs délais. 

 
La bonne tenue de ces consignes permettra d’affirmer notre crédibilité à l’occasion de négociations ultérieures. 
Même si ces conditions, globalement positives eu égard au contexte actuel, ne satisferont pas l’intégralité des 
supporters, leur respect devrait nous permettre dans l’avenir de soutenir le FC Nantes dans de bonnes conditions 
partout en France et qui sait un jour en Europe ! 
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Brigade Loire 

Canaris Sud 44 

 

 

Canaris Retz  

Club des supporters parisiens 

du FCN  

Esprit Canari 

 

 

Kop Erdre 

Naonediz Da Viken 

Océane Eleven 


