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RÉSUMÉ
Ce guide vise à offrir aux clubs sportifs et/ou aux opérateurs de stade un cadre détaillé sur
la manière d’instaurer étape par étape une politique de lutte antitabac dans un stade. Si le
principal objectif d’une telle politique est de protéger les utilisateurs de ces infrastructures
contre les graves risques sanitaires liés au tabagisme passif, elle poursuit aussi les buts
suivants :
t protéger les enfants et les jeunes contre les maladies liées au tabagisme passif et l’envie
de commencer à fumer ;
t réduire le nombre de crises cardiaques survenant dans les stades en raison du tabagisme
passif ;
t « dénormaliser » le tabagisme : montrer que fumer n’est pas la norme et éviter que des
enfants et adultes voient fumer, car voir fumer incite à fumer. En faisant en sorte que
fumer ne soit clairement plus la norme, moins de jeunes commenceront à fumer ;
t offrir un environnement favorable aux fumeurs qui tentent d’arrêter de fumer ;
t réduire les risques d’incendie, les frais de nettoyage et les frais d’assurances ;
t empêcher toute association entre l’industrie du tabac et le sport.
La politique de « norme minimale » qui devrait être adoptée par les clubs/stades est une
politique « sans fumée » interdisant l’usage de tous les produits du tabac, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des stades. Les clubs/stades peuvent aussi aspirer à la « norme d’excellence »
de la politique « sans tabac » : outre interdire l’utilisation du tabac, celle-ci exclut toute
vente et promotion de tabac dans les stades, maximisant ainsi l’aspect protecteur de la
politique pour tous les utilisateurs du stade.
Le présent guide s’adresse au personnel directement chargé de mettre en place cette
politique, auquel il vise à offrir un cadre d’application favorable. Des éléments contextuels, des
outils, des modèles, des études de cas et des liens vers des informations complémentaires
sont proposés tout au long du document.
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APERÇU ET RAISON D’ÊTRE
DE CE GUIDE
Les clubs et infrastructures sportifs ont tout à gagner à adopter des
mesures antitabac interdisant la consommation, la vente et la
promotion de tous les types de produits du tabac dans l’enceinte
d’un stade. Une politique sans tabac protège la santé des supporters,
du personnel, des joueurs et des invités contre les risques liés au
tabagisme passif en même temps qu’elle empêche toute association
entre l’industrie du tabac et le sport.
Elle garantit aux personnes dans le stade le droit de respirer un air
sain, ce qui est devenu une norme internationale de confort et de
sécurité désormais souvent attendue lors des événements sportifs
dans de nombreux pays d’Europe et du reste du monde.
Ce guide a pour objectif d’aider les clubs
sportifs, les stades multisports et les
instances dirigeantes du sport à concevoir
et à mettre en œuvre une politique de
stade sans tabac. En tant que club de
sport, vous pouvez aller plus loin que ce
que prescrit la loi belge.
Le guide s’inscrit dans un programme de
travail plus vaste mené par l’European
Healthy Stadia® Network (réseau européen
Stades sains, www.healthystadia.eu, ci-après
Healthy Stadia), qui prône une interdiction
du tabac dans l’ensemble des stades
européens.
L’accent est ici naturellement mis sur les
clubs de football et leurs stades. L’idée
fondamentale est toutefois que ce guide
puisse être utilisé par tout un éventail de
sports attirant des spectateurs dans les
stades.

Ce guide a été traduit en français par
Healthy Stadia. Son adaptation au contexte
francophone a été réalisée par Tabacstop
(www.tabacstop.be), le service d’aide à
l’arrêt tabagique de la Fondation contre le
Cancer, sur base du travail réalisé pour la
Flandre par la Vlaams Instituut Gezond
Leven vzw (www.gezondleven.be) en
collaboration avec Healthy Stadia.
Soutien aux politiques de lutte antitabac
Au cours des dix dernières années, les pays
européens ont nettement progressé dans
l’adoption de lois contre le tabagisme
interdisant les produits du tabac dans les
espaces publics fermés, généralement
appelés « environnements sans fumée ».
Pour plus d’informations sur la législation
en matière de tabagisme dans notre pays,
nous vous invitons à visiter le site du SPF
Santé Publique (www.health.belgium.be),
ou celui de la Fondation contre le Cancer
(www.cancer.be/prevention/
les-dangers-du-tabac).
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Quelle est la situation dans les stades de
football en Belgique ?
En Belgique, la loi interdit de fumer dans
les espaces publics fermés au sein des
stades. Aucune interdiction ne s’applique
dans les espaces ouverts tels que les
coursives en plein-air ou semi-couvertes,
les tribunes, le parking… En outre, il est
interdit en Belgique de faire de la publicité
ou la promotion de produits du tabac dans
la plupart des endroits. Cela vaut aussi
pour les stades multisport.
La législation laisse par ailleurs la liberté
aux clubs et stades d’aller plus loin et
d’opter pour un stade sans tabac et sans
fumée. Et ceci à deux conditions. Inclure
une politique en matière de tabagisme dans
le règlement du stade et faire préalablement connaître ce règlement à toutes les
personnes concernées. Ce guide vous
accompagne dans ce processus.
Les principaux arguments sanitaires et
sécuritaires sous-tendant l’adoption d’une
politique de lutte antitabac dans les
stades sont exposés dans la partie A
ci-après. À noter qu’ils sont renforcés par
des tendances sociétales et
organisationnelles plus vastes :
y L’interdiction de fumer dans les lieux
publics fait l’objet d’un large soutien,
même chez les fumeurs.1
y 22% des Belges fument, mais 66%
d’entre eux souhaitent arrêter. 2
y On observe une diminution annuelle du

y

y

nombre de fumeurs dans les pays
européens, sachant que les non-fumeurs
sont nettement plus nombreux que les
fumeurs : selon l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), en 2012, 70 % des
adultes étaient non-fumeurs dans 40
pays européens. 3
Les politiques sans fumée emportent
l’adhésion des principales instances
dirigeantes du sport, telles que l’UEFA,
le CIO et la FIFA.4
Les sponsors sont de plus en plus
nombreux à souhaiter associer leurs
marques à des organisations qui encouragent un environnement plus sain et
bénéficient ainsi d’une image positive.

Comparaison des politiques en vigueur
dans les stades de football européens
Afin de pouvoir dresser un bilan actuel des
politiques de lutte antitabac en vigueur
dans les clubs/stades européens, Healthy
Stadia a mené une enquête visant à déterminer la portée et la nature de ces politiques. Cette enquête, dont le principal
objectif était de recueillir des informations
sur les clubs de football participant aux
championnats de première division dans les
associations membres de l’UEFA, repose
sur les résultats de la saison 2013/14.
Sur les 54 membres de l’UEFA interrogés,
50 ont répondu (associations nationales ou
ligues), révélant ainsi que 22 pays appliquaient au moins une certaine forme de
politique de lutte antitabac dans les stades

Au moment de l’édition de ce guide, la loi du 10 décembre 1997 autorise, à titre d’exception, à montrer la marque d’un produit du tabac sur des
affiches à l’intérieur et sur la devanture des magasins de tabac et des librairies qui vendent des produits du tabac.
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de football fermés accueillant des matches de la première division nationale. Toutefois, les
réponses aux questions concernant le type de politique antitabac adopté montrent que
seuls 10 de ces 22 pays ont mis en place une interdiction totale de fumer, sans aucune zone
fumeurs. Pour le rapport complet, voir Survey of Smoke-Free Policies at Football Stadia in
Europe (Enquête sur les politiques sans fumée dans les stades de football européens).
Les principales conclusions sont illustrées par le graphique ci-dessous.

54
50
22
10
membres
de l’UEFA

réponses à
l’enquête

pays dotés
de politiques
sans fumée

?

pays avec des
modèles de stade
entièrement
sans fumée

Nécessité de faciliter les stades sans fumée
Alors que, dans tous les pays européens, les non-fumeurs sont plus nombreux que les
fumeurs, de nombreuses organisations sportives rechignent toujours à introduire des
interdictions de fumer dans les stades par crainte de se heurter à des réactions négatives
de la part des supporters ou du personnel des clubs/des stades. Ce type de comportement,
appuyé par les conclusions de l’enquête susmentionnée, souligne la nécessité de dispenser
des conseils actualisés pour faciliter la mise en œuvre de politiques de lutte antitabac.
En partageant les expériences pratiques des clubs sportifs, des opérateurs de stade et des
tournois ayant introduit avec succès ce type de politique, le présent document expose les
différentes étapes requises pour assurer la planification, la mise en œuvre et le suivi d’une
politique de stade sans tabac visant à protéger la santé et la sécurité de tous les supporters
et à garantir leur droit de respirer de l’air sain tout en veillant à leur confort.
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Lectorat cible et matériel complémentaire
Ce guide s’adresse avant tout aux cadres de
départements d’organisations sportives, et
plus particulièrement aux responsables des
domaines de la gestion des infrastructures,
de la sécurité, de la communication et des
ressources humaines.
Ce guide leur présente :
y Les principales raisons sanitaires et
sécuritaires qui sous-tendent les
politiques sans fumée et sans tabac ;
y Un cadre progressif : comment définir,
communiquer, mettre en œuvre et suivre
une politique de lutte antitabac réussie ;
y Des éléments contextuels, des modèles,
des exemples imagés, des études de cas
et des liens vers des informations complémentaires.
Ce guide est également disponible en ligne
sur www.cancer.be/stadessanstabac.
Healthy Stadia propose aussi un guide
succinct pouvant être utilisé avec des décideurs au niveau exécutif, ainsi qu’avec
d’autres parties prenantes, comme des
groupes de supporters, des sponsors et des
organisations partenaires, pour expliquer les
motifs justifiant une politique sans tabac et
les bénéfices qui en découlent pour les
clubs/stades. Disponible en anglais, français,
néerlandais, allemand, espagnol, italien et
russe sur www.healthystadia.eu/
tobacco-free-stadia-guidance

70

%

des adultes étaient
non-fumeurs dans
40 pays européens
en 2012 (OMS)

Générations sans Tabac
Les stades sans tabac cadrent
aussi dans le mouvement
« Générations sans Tabac »,
lancé en Belgique en 2019 par
l’Alliance pour une Société sans
Tabac dont fait partie la
Fondation contre le Cancer.
L’objectif de ce mouvement est
de transformer autant de sites
que possible en environnements
sans tabac, afin de protéger les
enfants et les adolescents du
tabagisme. Plus d’infos sur
www.generationssanstabac.be.
En tant que club sportif, vous
pouvez vous inscrire en ligne
pour recevoir le label Générations sans Tabac.

A
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La principale raison d’adopter une politique de stade sans tabac
est de protéger les utilisateurs et le personnel du site concerné
contre les graves risques liés au tabagisme passif.
Adopter et mettre en œuvre une politique visant à éradiquer le
tabagisme passif et à interdire la consommation, la vente et la
promotion de produits du tabac dans votre stade est l’une des
mesures les plus importantes que vous pouvez prendre pour
protéger la santé et la sécurité des supporters et des membres du
personnel dans l’enceinte du stade.

A:1
TABAC ET SANTÉ
La consommation de tabac est la première
cause évitable de mortalité prématurée
dans le monde : rien qu’en Europe, le tabac
entraîne près de 700 000 décès chaque
année5. Le tabagisme est un facteur de
risque majeur associé aux maladies cardiovasculaires, aux accidents vasculaires
cérébraux, aux bronchites et aux emphysèmes, ainsi qu’à différents cancers tels
que ceux du poumon, de la bouche, de la
gorge, du foie et des reins. Le tabac sans
fumée, comme le tabac à usage oral, est
directement associé aux cancers de la
bouche, de la langue, des joues, des
gencives et de l’œsophage.
En plus d’être addictif, le tabac est le seul
produit licite tuant une grande partie des
personnes qui le consomment en respectant l’usage prévu.
Le tabagisme passif tue : on appelle tabagisme passif l’inhalation involontaire de
fumée de tabac par des non-fumeurs. Une
bonne partie des toxines, gaz et particules
nuisibles liés au tabagisme passif sont invisibles, de sorte que, même si les personnes

présentes dans un environnement donné ne
voient pas la fumée qui s’y trouve, l’air
qu’elles respirent n’est pas pour autant sain.
En Europe, le tabagisme passif contribue au
décès de 79 000 non-fumeurs par an6.
Les enfants sont particulièrement sensibles
aux effets du tabagisme passif : ils représentent environ un quart de tous les décès
liés au tabagisme passif 7. Leurs vaisseaux
sanguins sont plus petits et leurs organes
sont en cours de développement, ce qui
multiplie l’effet des toxines, et vu qu’ils
respirent plus vite, ils absorbent plus de
substances toxiques présentes dans l’air
que les adultes.
Chez les enfants, les facteurs de risque
liés au tabagisme passif sont multipliés
comme suit :
y le risque de développer de l’asthme est
doublé ;
y le risque de mort subite du nourrisson
est quintuplé ;
y le risque de développer des infections de
l’oreille moyenne et une surdité partielle
est quadruplé ;
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y

le risque de présenter des problèmes respiratoires et pulmonaires comme des
bronchites, pneumonies et affections
chroniques des voies respiratoires est accru.

Le tabagisme passif comporte un risque immédiat de crise cardiaque et cause des infections
des voies respiratoires : les maladies
cardiaques sont en cause dans plus de 80 %
des décès d’adultes liés au tabagisme passif.
Les particules présentes dans l’air s’introduisent dans le système de circulation
sanguine et affectent immédiatement les
vaisseaux sanguins ; il suffit d’une brève
exposition à la fumée pour endommager la
paroi des vaisseaux sanguins et déclencher un
processus aboutissant à une crise cardiaque.
Dans le monde entier, l’introduction d’une
législation de lutte antitabac stricte réduisant
l’exposition de la population au tabagisme
passif s’est traduite par une baisse quasiment
immédiate du nombre de crises cardiaques.
De plus, le tabagisme passif est responsable
d’une augmentation de 20-30% du risque de
cancer du poumon. Les personnes exposées à
la fumée du tabac durant leur enfance et en
tant qu’adultes ont plus de risques de
problèmes respiratoires chroniques.
Les chiffres au sujet du cancer présentés
ci-dessus proviennent d’études sur le
tabagisme passif en milieu fermé. Certes, les
tribunes d’un stade sont souvent un
environnement ouvert, mais les risques pour
la santé des personnes entourant le fumeur
n’en sont pas pour autant réduits à zéro. Il est
donc important de décourager le tabagisme,
même dans des espaces extérieurs, mais aussi
de dénormaliser le lien entre sport et tabac
(voir encadré).

20
à
%
30

%

de risque de cancer du poumon en plus
à cause du tabagisme passif

L’association entre consommation
du tabac et pratique du sport doit
être « dénormalisée » : en plus
d’éradiquer le tabagisme passif des
stades, une politique sans tabac
plus large présente les avantages
suivants :
y réduire le nombre de jeunes qui
commencent à fumer ;
y maintenir un environnement
favorable aux fumeurs qui tentent
d’arrêter de fumer ;
y réduire l’impact du tabac et du
tabagisme passif sur la performance sportive au niveau professionnel et durant les loisirs ;
y respecter le droit à la santé et le
droit de respirer un air sain, dont
disposent toutes les personnes
dans le stade, et augmenter ainsi
la sécurité et le confort dans
l’enceinte du stade ;
y soutenir les campagnes de santé
et les politiques de lutte antitabac
menées par la communauté au
sens large et renforcer la
compréhension, l’acceptation et le
respect du public à l’égard de ces
politiques.
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A:2
RÉDUCTION DES
RISQUES EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ ET
BAISSE DES FRAIS
D’EXPLOITATION
Outre les risques spécifiques liés à la consommation de
tabac et au tabagisme passif pour la santé, d’autres
aspects importants présentant un intérêt direct pour les
activités opérationnelles justifient l’instauration, par les
clubs/stades, d’une politique sans tabac, notamment :
y la réduction des risques d’incendie potentiellement
représentés par l’utilisation de tabac allumé et susceptibles d’être à l’origine de blessés et de dommages aux
installations ;
y la réduction des déchets liés au tabac, et donc la
diminution des frais de nettoyage des infrastructures ;
y la diminution des frais de nettoyage et de remplacement des textiles d’ameublement utilisés pour les
structures à l’intérieur du stade ;
y la diminution des frais d’assurances.

€
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A:3
FICHE D’INFORMATION
SUR LE TABAGISME
PASSIF
Pour vous aider à expliquer aux supporters, aux décideurs exerçant une influence dans le
club/stade et à d’autres parties prenantes, comme les sponsors, les graves dangers liés au
tabagisme passif, veuillez vous référer à la fiche d’information ci-dessous.
Tabagisme passif : quelques faits
y On appelle tabagisme passif l’inhalation involontaire de fumée de tabac par des
non-fumeurs.
y En Europe, le tabagisme passif contribue au décès de 79 000 non-fumeurs par an.
y Près d’un quart des victimes du tabagisme passif sont des enfants.
y Les maladies cardiovasculaires sont en cause dans 80 % des décès d’adultes liés au
tabagisme passif.
y Le tabagisme passif provoque également des bronchites, de l’asthme, des emphysèmes
ainsi que différents cancers, et il peut augmenter de 25 % le risque de développer un
cancer du poumon chez les non-fumeurs.
y La réduction du tabagisme passif suite à l’introduction d’une interdiction de fumer stricte
entraîne une chute quasi immédiate du nombre d’infarctus.
y Il n’existe aucun seuil de sécurité en matière de tabagisme passif.

En savoir plus
sur le tabagisme passif
www.cancer.be/fumeurs-passifs

79 000
décès de non-fumeurs par an
à cause du tabagisme passif

B
DÉFINITION DE LA POLITIQUE DE LUTTE ANTITABAC D’UN STADE
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B:1
PREMIERS PAS

Chaque club/opérateur
de stade désigne un
responsable

Responsabilité de la politique et engagement des parties prenantes : il est primordial que
chaque club/opérateur de stade désigne un responsable de la politique, chargé de gérer la
politique prévue dès sa phase conceptuelle.
Cette personne devrait occuper une position de cadre au sein de l’organisation et assumer
la responsabilité finale de la mise en œuvre, du suivi et de la révision de la politique, en
assurant notamment le lien avec les cadres responsables des départements de la communication, des infrastructures, de la sécurité et des ressources humaines.
Avant de définir la nature et la portée exactes de la politique, le responsable de celle-ci
devrait expliquer aux membres du conseil d’administration et aux cadres responsables des
départements les principales raisons sanitaires et sécuritaires pour lesquelles une politique
de contrôle du tabagisme axée sur les stades devrait être adoptée, et les avantages qu’elle
apporterait à l’organisation.
Le guide succinct (voir p.6) résumant le présent document peut constituer un bon moyen
de fournir aux décideurs de l’organisation les informations nécessaires à ce sujet.
Nous recommandons par ailleurs au club/ stade d’adopter une approche participative en
consultant les principales parties prenantes, y compris les groupes de supporters, les
sponsors, les agences de santé, les départements du gouvernement local et les services
d’urgence. Demander l’avis des parties prenantes se révélera utile pour que la politique
bénéficie du soutien nécessaire, pour ouvrir de précieux canaux de communication, ainsi
que pour identifier toute résistance éventuelle et définir les stratégies requises pour la
surmonter.
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B:2
CHOISISSEZ
LA POLITIQUE DU STADE :
SANS FUMÉE OU SANS TABAC
Politique « sans fumée »

Politique « sans tabac »

La norme minimale est une politique « sans
fumée » : les décideurs devraient avoir à
l’esprit que l’interdiction de fumer dans les
stades est une norme minimale aux fins de
la sécurité et du confort de tous dans les
stades européens. Selon les meilleures
pratiques, l’interdiction de fumer doit être
totale dans l’ensemble des zones du stade,
et doit s’appliquer à toutes les personnes
présentes.

La norme d’excellence en matière de politique de lutte antitabac dans un stade est
une politique sans tabac. Applicable aux
espaces intérieurs et extérieurs du stade,
elle va plus loin que l’interdiction de fumer
en interdisant aussi la vente et la promotion
de tous les produits du tabac et de tous les
produits à base de nicotine. Une politique
sans tabac doit satisfaire aux recommandations de l’OMS telles qu’elles figurent dans la
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. C’est cette politique de contrôle du
tabagisme qu’ont adoptée les instances
dirigeantes du football, comme l’UEFA, qui
l’applique annuellement dans le cadre des
finales de l’UEFA Champions League et de
l’UEFA Europa League, et lors de la phase
finale du Championnat d’Europe de football
de l’UEFA.

Définition de la politique sans fumée :
y Interdiction totale de fumer dans le stade
au-delà d’un point donné délimitant le
périmètre du stade (en général, l’entrée
par les tourniquets).
y Ce périmètre comprend toutes les
tribunes fermées et ouvertes, les chemins
d’accès, les zones d’hospitalité commerciale, les installations des médias, les
installations situées en bordure de terrain,
les aires des files d’attente, les espaces de
restauration, les toilettes, les zones
réservées aux VIP, les vestiaires, les
bureaux, les zones mixtes et les véhicules
officiels des sites.
y Aucun recours à des zones fumeurs
aménagées à l’intérieur du stade.
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Choisissez
la politique du stade :
sans fumée ou sans tabac

Définition de la politique sans tabac :
y Interdiction de la vente de produits du tabac dans le périmètre du stade.
y Interdiction de la publicité pour le tabac, de la promotion de produits du
tabac ou du sponsoring avec des entreprises de l’industrie du tabac dans
le stade.
y Interdiction de la vente et de l’utilisation de produits du tabac à prise
orale, par exemple le snus.
y Aucun recours à des zones fumeurs aménagées à l’extérieur du stade.
y Interdiction des briquets, allumettes et cendriers dans le périmètre du
stade.
y Interdiction de la vente, de l’utilisation et de la promotion des cigarettes
électroniques et produits similaires.
Si cette norme d’excellence est trop ambitieuse, il peut être plus facile
pour les clubs et les opérateurs de stade de s’engager, dans un premier
temps, à mettre en place les meilleures pratiques en matière d’interdiction
de fumer, pour ensuite s’orienter progressivement vers une politique
« sans tabac ». Ces deux politiques devraient en tout état de cause
s’appliquer à l’ensemble des utilisateurs du stade, y compris les
supporters, le personnel, les VIP et les arbitres.
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B:3
ZONES FUMEURS AMÉNAGÉES,
ZONES DES SUPPORTERS
ET PERSONNEL
Les zones fumeurs aménagées compliquent la mise en œuvre des
politiques sans tabac et nécessitent du temps et du personnel
supplémentaires.
La fumée des zones fumeurs s’infiltre souvent dans les autres zones,
dont certaines sont situées à l’intérieur, ce qui réduit l’aspect
protecteur de la politique.
Le tabagisme passif peut se produire même dans des zones extérieures
comme les zones des supporters et les espaces de restauration
extérieurs, qui rassemblent souvent de nombreux enfants ou d’autres
personnes sensibles à l’exposition à la fumée. Autoriser la fumée dans
certaines zones du stade, même si elles sont situées à l’extérieur,
compromet la séparation entre sport et tabac.
Avec les politiques de la norme d’excellence, il est interdit de fumer
dans l’ensemble du stade, aussi bien dedans que dehors, et aucune
zone fumeurs n’est prévue. Pour garantir la séparation entre leurs
marques et uniformes et le tabac, certains clubs sportifs interdisent
aux membres de leur personnel de fumer en public lorsqu’ils portent
leurs insignes.

ZONE
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B:4
CIGARETTES ÉLECTRONIQUES
Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de tabac et ont été préconisées comme
une solution plus sûre que la consommation de cigarettes conventionnelles. Il convient
toutefois d’envisager d’appliquer les mêmes restrictions aux cigarettes électroniques qu’au
tabac, notamment pour les raisons suivantes :
y la plupart des cigarettes électroniques contiennent de la nicotine, une substance
addictive ;
y la sécurité pour la santé des utilisateurs de cigarettes électroniques à long terme n’a pas
encore été établie ; en 2014, l’OMS a exprimé ses préoccupations concernant la sécurité
de la vapeur des cigarettes électroniques pour les non-fumeurs8 ;
y l’utilisation des cigarettes électroniques peut entraver l’application d’une interdiction de
fumer : en effet, de loin, il est difficile pour les stadiers comme pour les supporters de
distinguer les dispositifs de type cigarette électronique (et leur vapeur) des cigarettes
classiques (et leur fumée) ;
y certaines marques se servent désormais du sport comme d’un moyen pour promouvoir
l’utilisation des cigarettes électroniques auprès des jeunes et des non-fumeurs ;
y du fait que de nombreuses marques de cigarettes électroniques appartiennent à des
entreprises de l’industrie du tabac, la vente et la commercialisation de ces produits
restaurent les liens entre le tabac et le sport.
La loi belge réglemente les cigarettes électroniques de la même manière que les
cigarettes classiques. Il est donc interdit d’en faire la publicité ou la promotion, et de
l’utiliser dans les lieux publics fermés.
Aujourd’hui, le football professionnel offre de nombreux exemples de stades interdisant
l’utilisation, la vente et la promotion des cigarettes électroniques au sein de leur politique
(par exemple politique de l’UEFA pour l’UEFA EURO 2016 10).

SORRY
NO VAPING
Pour en savoir plus sur la cigarette électronique,
rendez-vous sur
www.tabacstop.be/e-cigarette
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B:5
EXIGENCES PLUS STRICTES
QUE LA LÉGISLATION EN
MATIÈRE DE TABAC
Les clubs sportifs et les opérateurs de stade
sont responsables de la sécurité de toutes les
personnes se trouvant dans le stade. Ils sont
légalement tenus d’intégrer la législation
nationale (et parfois locale) en matière de
contrôle du tabagisme au règlement du stade
mais sont libres d’aller plus loin, s’ils
souhaitent concevoir et appliquer une politique de stade sans tabac plus stricte.
Si certains clubs/stades continuent à ne pas
appliquer une politique sans fumée ou sans
tabac, c’est généralement parce que la législation nationale/locale en matière de lutte
antitabac est faible, en particulier lorsqu’elle
ne définit pas le stade comme une structure
fermée, même dans les cas où les tribunes et
les secteurs de places assises sont recouverts
par un toit fixe.
En Belgique, un club ou un stade peut aller
plus loin que la législation. Il peut opter pour
une politique sans fumée ou sans tabac, en
intégrant cette politique dans le règlement du
club ou du stade et en la faisant connaître à
l’avance (auprès des supporters qui ont acheté
un ticket ou un abonnement).
Les clubs/stades sont aussi habilités à infliger
des sanctions correspondant aux comportements interdits, comme l’exclusion du stade en
cas de non-respect répété, conformément aux
explications fournies au chapitre D:6.

Nombreux sont les exemples de règlements de
stade énonçant des exigences plus strictes
que la législation en vigueur afin de garantir la
sécurité et le respect à l’intérieur des stades
(par exemple, interdiction d’utiliser des feux de
Bengale ou de tenir des propos à caractère
homophobe ou raciste).
Lorsqu’ils s’efforcent d’aller plus loin que la
législation en matière de tabac, les clubs et les
opérateurs de stade peuvent souvent bénéficier de partenariats avec des agences de santé
nationales ou locales, comme la Fondation
contre le Cancer et Tabacstop, le FARES
(Fonds des Affections respiratoires), le SEPT
(Service d’Etude et de Prévention du
Tabagisme) et l’Observatoire de la Santé du
Hainaut, et adhérer à une nouvelle politique de
lutte antitabac soutenue par des campagnes,
des programmes et des ordonnances existants,
tels que la Journée mondiale sans tabac du
31 mai, ce qui leur permet de renforcer l’attrait
de leur politique et la sensibilisation du public
aux mesures introduites.
Pour aider votre organisation à surmonter ses
éventuels doutes concernant la mise en œuvre
d’une politique de lutte antitabac dans votre
stade, veuillez consulter le document publié
dans le cadre de l’Initiative pour un monde
sans tabac de l’OMS qui brise les mythes à ce
sujet.
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B:6
AIDEZ VOS FANS ET
COLLABORATEURS À
ARRÊTER DE FUMER
En tant que club, vous prévoyez de rendre
votre stade sans fumée ? Il est alors
recommandé de présenter des aides à
l’arrêt tabagique. Cela favorise le soutien
de vos supporters. Un exemple : un groupe
d’aide à l’arrêt, où un tabacologue ou un
coach accompagne les personnes souhaitant arrêter de fumer. Cela contribue à une
image positive auprès des fans fumeurs, et
améliore la santé de tous.
Pour plus d’informations sur les groupes
d’aide à l’arrêt, vous pouvez vous adresser
au FARES (www.fares.be).

Tabacstop peut également vous
fournir gratuitement des brochures,
ainsi que des affiches. Pour les
obtenir, appelez le 0800 111 00
(tous les jours ouvrables de 15 à 19h).

Si vous ne souhaitez pas organiser un
groupe d’aide à l’arrêt, vous pouvez également contribuer à faire connaître les
moyens d’aide existants (tabacologue,
médecin, substituts nicotiniques…). Toutes
les infos ici : www.tabacstop.be/fumeurs/
comment-arrêter-de-fumer.
Tabacstop offre gratuitement une aide à
l’arrêt de différentes façons :
y Une permanence téléphonique : des
tabacologues répondent à toutes vos
questions en lien avec le tabac et l’arrêt
tabagique au 0800 111 00, tous les jours
ouvrables de 15h à 19h.
y Un coaching pour arrêter de fumer : huit
rendez-vous téléphoniques avec le même
tabacologue, pour être accompagné
dans son arrêt.
y Un site avec des conseils, des infos utiles,
des tests, des témoignages d’ex-fumeurs… :
rendez-vous sur www.tabacstop.be
y Une page Facebook animée par des
tabacologues : une communauté
s’entraide et partage ses expériences sur
www.facebook.com/tabacstop
y Un app pour smartphone créée par des
tabacologues : infos, quiz, statistiques de
l’arrêt et récompenses motivantes, mais
aussi une messagerie avec les tabacologues de Tabacstop et un chat avec
d’autres personnes qui arrêtent de fumer.
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C:1
ÉLABORATION
D’UNE DÉCLARATION
DE PRINCIPES
Le responsable de la politique devrait
travailler en étroite collaboration avec des
cadres des départements de la communication, de la gestion des infrastructures et de
la sécurité en vue de définir une politique
sans tabac claire et de déterminer ce
qu’elle comprend. La politique devrait être
communiquée à tous les utilisateurs du
stade avant son entrée en vigueur, puis lors
des journées de matches.
La première étape dans la communication
d’une politique de contrôle du tabagisme
nouvelle ou actualisée consiste à élaborer
une déclaration de principes, raison pour
laquelle ce chapitre inclut un modèle de
déclaration de principes indiquant les
principaux critères et informations dont
vous devez tenir compte.
La déclaration de principes doit préciser
les éléments suivants :
y le type d’activités en relation avec les
produits du tabac visé par la politique ;
y les principales causes sanitaires
sous-tendant l’adoption de la politique,
telles que les risques liés au tabagisme
passif et les graves dangers auxquels il
expose les enfants ;
y les lieux précis couverts par la politique
dans l’enceinte du stade ;
y les personnes auxquelles la politique
s’applique dans le stade et l’absence de
dérogation ;

y

y

les modalités d’application de la politique
et les sanctions en cas de non-respect ;
la date d’entrée en vigueur de la
politique et un point de contact pour les
personnes souhaitant obtenir des informations complémentaires.

Une fois la déclaration de principes établie
et approuvée par les décideurs du club ou
du stade, elle devrait être soumise pour
consultation aux principales parties
prenantes concernées par le règlement
intérieur du stade, y compris les responsables de l’encadrement des supporters et
les clubs de supporters officiels, les
services d’urgence locaux, les agences de
santé publique, et toute agence de recrutement de stadiers et de personnel de sécurité travaillant en sous-traitance pour le
club/stade.
La déclaration de principes finale devrait
constituer la base de toute communication
diffusée ultérieurement tant à l’intérieur du
stade qu’à travers les canaux externes,
à savoir les médias.
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C:2




————
—
MODÈLE DE DÉCLARATION
DE PRINCIPES POUR
L’ÉLABORATION D’UNE
POLITIQUE SANS TABAC
Inclusion d’une politique sans tabac
dans le règlement du stade du Club
de football de Touteville

Motifs
Conscient que l’utilisation de tabac et le
tabagisme passif sont extrêmement nocifs
pour la santé, en particulier pour la santé
des enfants, le Club de football de
Touteville impose une politique de stade
sans tabac qui s’applique à l’ensemble des
zones intérieures et extérieures du
Stade Verdoyant.
Date
La date d’entrée en vigueur de la politique
est fixée au 1er août 2016.
Public concerné par la politique
La politique est adoptée dans l’intérêt des
supporters, des visiteurs et du personnel.
Elle s’applique à tous les managers,
membres du personnel, bénévoles, officiels, joueurs, entraîneurs, médias et
visiteurs du Stade Verdoyant.
Zones sans fumée
L’utilisation de produits du tabac et de
cigarettes électroniques est interdite à
toute personne ayant franchi la porte
d’entrée délimitant le périmètre du stade.

La politique s’applique à toutes les zones
intérieures et extérieures, y compris :
y les tribunes fermées et ouvertes ;
y toutes les toilettes ;
y les coursives ;
y les entrées et les sorties ;
y les espaces de restauration ;
y les zones d’hospitalité et les espaces
réservés aux VIP ;
y les bureaux ;
y les vestiaires ;
y les zones situées en bordure de terrain,
y les zones des supporters situées dans le
périmètre du stade.
Le stade utilisera des panneaux d’interdiction de fumer universellement reconnus et
d’autres moyens (annonces par hautparleurs, écrans TV, brochures distribuées
par les stadiers) pour informer les visiteurs
que toutes les zones intérieures et extérieures situées dans le stade sont sans
fumée. Aucun cendrier ni aucun autre
facteur déclencheur de l’envie de fumer ne
seront autorisés dans le stade.
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Dérogations

————
E
—




————
—

Le stade est réputé sans tabac, et aucune dérogation ne sera accordée, ni en ce qui
concerne le personnel ni en termes d’espace pour fumer. Aucune zone fumeurs ne sera
aménagée dans le périmètre du stade.
Interdiction de promouvoir ou de vendre des produits du tabac
Il n’y aura pas de vente de produits du tabac ni de cigarettes électroniques dans le périmètre du stade. Toute publicité, promotion ou activité de sponsoring en faveur de produits
du tabac ou de cigarettes électroniques est strictement interdite dans le périmètre du
stade. Aucun briquet ni aucune allumette ou flamme nue ne seront autorisés dans le stade.
Mise en œuvre et non-respect
Le personnel, le service de sécurité et les bénévoles se trouvant dans le stade seront
formés pour assurer le suivi et la mise en œuvre de la politique sans tabac et seront aptes à
expliquer les raisons pour lesquelles cette politique a été adoptée.
Toute personne surprise en train d’utiliser, de vendre ou de promouvoir du tabac sera
poliment priée d’arrêter, et se verra rappeler la politique sans tabac et le règlement en
vigueur. Si le non- respect se poursuit, un membre dirigeant du personnel sera appelé à
intervenir, la sanction ultime infligée en cas de non-respect persistant étant l’expulsion du
stade. Un petit carton précisant la politique et les sanctions y relatives sera remis au
personnel qui pourra s’en servir comme d’une aide à l’application de la politique et d’un
outil éducatif.
Révision de la politique
La politique sera révisée immédiatement après sa mise en œuvre. Elle fera ensuite l’objet
d’un examen régulier réalisé au moins une fois par an avant le début de la saison mais
pouvant être plus fréquent selon les résultats du suivi. Cette méthode permettra de
garantir la continuité, l’efficacité et l’actualité de la politique.
Signé et daté par la direction du Stade Verdoyant :
Jean Dupont, manager Événements
Pour tout complément d’information, veuillez contacter :
jean.dupont@fctouteville.com
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C:3
DIFFUSION DE
LA POLITIQUE AUPRÈS
DES PUBLICS CLÉS
Il est impératif, aussi bien à l’égard des membres du club et du personnel du stade que des
supporters assistant aux matches, de diffuser la politique de contrôle du tabagisme, qu’elle
soit nouvelle ou révisée, bien avant son entrée en vigueur. Plus les supporters sont
informés tôt d’un changement dans les activités opérationnelles et le règlement du stade,
en particulier s’il s’explique par des raisons sanitaires, plus la politique sera respectée.
Outre la signalétique et les autres informations audiovisuelles diffusées les journées de
matches, il existe de nombreux canaux de communication et techniques de marketing
pouvant être utilisés pour promouvoir une politique sans tabac. La direction du club ou du
stade devrait concevoir, bien avant la date d’entrée en vigueur de la politique, un plan de
communication prévoyant les informations et les étapes suivantes :
Identification des publics cibles : médias locaux et nationaux, supporters de l’équipe
recevante, supporters des équipes visiteuses, stadiers, personnel actif lors des événements,
personnel du club, bénévoles, parties prenantes (par exemple association nationale de
football, sponsors, agences de santé, services d’urgence).
Établissement d’un calendrier approprié : lancement de la communication adressée aux
publics cibles 3 à 4 mois avant l’entrée en vigueur de la politique pour une période se
poursuivant au-delà du premier match auquel s’applique la politique.
Élaboration de messages clés : à diffuser par un communiqué de presse et/ou un article
en ligne exposant la politique et mettant l’accent sur les bienfaits de l’élimination du tabagisme passif dans le stade pour la santé des supporters et du personnel.
Organisation d’une conférence de presse : réunissant un joueur encore en activité ou non
et un porte-parole local de la santé publique chargés de diffuser, avant son entrée en
vigueur, des messages sur votre politique sans tabac soulignant ses bienfaits pour la santé
des supporters et du personnel.
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C:4
OUTILS
PROMOTIONNELS
Outre l’élaboration de communiqués de
presse et la collaboration avec les représentants des médias et les principales
parties prenantes pour diffuser vos
messages clés, il existe un large éventail
d’outils de marketing et de communication
pouvant être utilisés à titre temporaire et/
ou permanent afin de promouvoir une
politique sans tabac auprès des publics
cibles, et notamment des supporters
assistant aux matches.
En voici quelques-uns :
Règlement du stade : énoncez la politique
dans le règlement intérieur du stade et
veillez à ce qu’il soit visible à l’extérieur de
toutes les entrées/tous les tourniquets du
stade et sur le site Web du club/stade.
Faites en sorte que le règlement reste un
outil de communication permanent.
Billets de matches : imprimez la politique
et le contenu exact des interdictions qui en
découlent sur tous les billets de matches
valables à la date d’entrée en vigueur de la
politique. Faites en sorte que les billets de
matches restent un outil de communication
permanent. Si l’entrée en vigueur de votre
politique coïncide avec le début d’une
nouvelle saison, mentionnez la politique sur
tout calendrier ou autre document de ce
type remis aux supporters et aux détenteurs d’abonnements saisonniers/
membres.

Fiches d’information : équipez les stadiers
et les autres membres du personnel d’une
fiche d’information succincte expliquant les
raisons pour lesquelles le club a adopté la
politique sans tabac, les interdictions qui
en découlent, les lieux où la politique
s’applique et ses bienfaits pour la santé de
l’ensemble des supporters et du personnel
(pour plus de détails, voir partie suivante
sur la « Mise en œuvre »).
Communication numérique : promouvez la
politique et ses bienfaits pour la santé en
diffusant une série d’articles sur le site Web
officiel du club et/ou du stade et renforcez
cette campagne par des contributions sur
les réseaux sociaux (Twitter, Facebook,
Instagram).
Planifiez les articles de manière à ce qu’ils
soient clairement diffusés avant l’entrée en
vigueur de la politique (au moins quatre à
six semaines à l’avance), immédiatement
avant le lancement de la politique (48
heures avant) et le jour du premier match
auquel la politique s’applique.
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Détenteurs d’abonnements saisonniers et membres : diffusez un
message spécifique sur la nouvelle politique à tous les détenteurs d’abonnements saisonniers et à tous les membres avant l’entrée en vigueur de la
politique, et incluez un article soulignant les bienfaits de cette politique
pour la santé dans toute version papier ou électronique des lettres d’information adressées aux supporters figurant dans votre base de données de
relations clientèle.
Publications du club : insérez une série d’articles dans les programmes
des journées de matches, le magazine du club et tous les autres magazines et sites Web destinés aux supporters. Mentionnez la politique dans
tous les calendriers des matches ou autres articles promotionnels de ce
type remis aux supporters.
Agences partenaires : collaborez avec vos principales parties prenantes
et avec les porte-parole locaux de la santé publique de manière à ce que
votre annonce concernant la politique sans tabac soit renforcée par leurs
propres canaux de communication et médias sociaux.

Il existe un large éventail d’outils de
marketing et de communication
pour promouvoir une politique sans
tabac auprès des supporters
assistant aux matches.

GUIDE PRINCIPAL
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C:5
SIGNALÉTIQUE RELATIVE
À L’INTERDICTION DE FUMER
L’un des outils les plus efficaces pour
informer les supporters et les autres utilisateurs du stade de l’interdiction de fumer sur
tout le site est la signalétique. Plusieurs
éléments relatifs à l’aspect visuel, à la
formulation et à l’installation de la signalétique doivent être pris en compte avant
l’entrée en vigueur de la politique.

l’interdiction de fumer et un libellé simple
(« Défense de fumer »), selon l’exemple sous
C:6, pour rappeler la politique sans tabac
dans les zones non couvertes par la signalétique principale, par exemple dans les
escaliers ou les couloirs et à l’intérieur des
toilettes. Dimensions minimales : 20 cm
(hauteur) x 15 cm (largeur).

Pictogramme Interdiction de fumer :
un pictogramme « Interdiction de fumer »
reconnu sur le plan international devrait
être utilisé et associé à une stratégie
d’installation de la signalétique (voir C:8). Le
panneau choisi doit être de forme circulaire
et contenir un pictogramme noir sur fond
blanc, avec un liseré rouge et une ligne
rouge barrant le pictogramme en diagonale.

Legislation : si votre politique sans tabac
s’appuie sur une législation locale de lutte
antitabac, le texte de la signalétique principale devrait le mentionner en indiquant
que : « Fumer dans l’enceinte du stade est
contraire à la loi. »

Signalétique principale : cette signalétique
doit inclure un pictogramme illustrant
l’interdiction de fumer et un libellé détaillé
indiquant le champ d’application de la
politique sans tabac, selon les exemples
présentés au chapitre C:6. Son utilisation
est prévue aux points de notification du
règlement du stade (par exemple aux
tourniquets/entrées), et autres « zones à
risque » où le non-respect est plus fréquent,
comme par exemple les espaces de restauration et les toilettes. Dimensions minimales : 60 cm (hauteur) x 40 cm (largeur).
Signalétique secondaire/de rappel : elle
doit inclure un pictogramme illustrant

Sanctions : la direction du club ou du stade
peut préciser les sanctions infligées en cas
de non-respect de la politique. L’indication
peut être basique, par exemple « sous peine
de sanctions », ou faire état d’une expulsion
ou d’une amende si la législation locale
antitabac le prévoit.
Cigarettes électroniques : si votre politique
interdit aussi l’utilisation des cigarettes
électroniques, vous pouvez employer le
pictogramme incluant la double interdiction
de fumer pour les cigarettes et les cigarettes électroniques (voir l’exemple au point
C:6) et, en ce qui concerne la signalétique
principale, opter pour le texte suivant :
« Interdiction de fumer : le tabac et les
cigarettes électroniques sont interdits dans
l’enceinte du stade. »
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C:6
MODÈLES DE PANNEAUX
ET DE MESSAGES
RELATIFS À
L’INTERDICTION DE FUMER

INTERDICTION DE FUMER
Le tabac et les cigarettes
électroniques sont interdits
dans l’enceinte du stade.

INTERDICTION
DE FUMER ET
DE VAPOTER

Vous êtes dans un
STADE SANS TABAC

STADE SANS
TABAC
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C:7
AJOUTER UNE TOUCHE POSITIVE
À LA COMMUNICATION SUR
L’INTERDICTION DE FUMER
Voici deux exemples de communication qui peuvent apporter une touche positive supplémentaire. Ils sont bien évidemment déclinables (par exemple dans vos newsletters, etc.) et
peuvent être utilisées de façon complémentaire.
Envers les fumeurs
Tabacstop propose gratuitement son aide à tout fumeur qui souhaite arrêter de fumer, mais
aussi des conseils pour les fumeurs qui doivent se passer de tabac pendant un certain
temps, par exemple lors d’une visite dans votre stade. Diffuser de l’information sur l’aide
proposée par Tabacstop, éventuellement en apposant une affiche à proximité du pictogramme d’interdiction de fumer, constitue donc un message positif de soutien aux fumeurs.

Tabacstop peut vous fournir
le matériel nécessaire :
0800 111 00 ou
conseil@tabacstop.be
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Générations sans Tabac
Un stade sans tabac cadre dans la politique
du mouvement Générations sans Tabac, qui
vise à protéger les enfants du tabagisme
(voir page 9). Il s’agit là aussi d’une communication positive envers les visiteurs.
L’affichage Générations sans Tabac peut
prendre différentes formes.

© Katrijn Vandamme

Signalétique utilisée autour du terrain par le Cercle Brugge
(traduction : « Le Cercle contribue à une Génération sans Tabac.
Bienvenue dans notre stade sans tabac ! »)
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C:8
VISIBILITÉ
ET INSTALLATION
Tous les panneaux d’interdiction de fumer devraient être clairement visibles et faciles à
comprendre. Si la lumière naturelle est faible, il peut être nécessaire de prévoir un éclairage
artificiel et/ou de munir les panneaux de matériaux réfléchissants. Les panneaux d’interdiction de fumer dans les stades devraient également répondre aux critères généraux
suivants:
y tous les panneaux devraient être fixés solidement, y compris les panneaux temporaires
utilisés pour un événement unique ;
y les panneaux devraient être installés de manière à ne pas gêner la vue des spectateurs ni
les empêcher de circuler ;
y tous les panneaux devraient être maintenus propres ;
y aucun panneau illustré à la main ne devrait être utilisé.

Arrêter
de fumer.
Ensemble
c’est
possible !

STADE
SANS
TABAC

Pour que l’interdiction soit mieux acceptée,
Tabacstop recommande d’y ajouter un
message positif sur l’arrêt tabagique,
voir pages précédentes.
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C:9
STRATÉGIE D’INSTALLATION
DE LA SIGNALÉTIQUE
Nous recommandons d’élaborer une stratégie d’installation
de la signalétique qui tienne compte de la capacité
maximale et de la configuration du stade. Toutes les zones
intérieures et extérieures du stade devraient être
couvertes par la signalétique relative à l’interdiction de
fumer, en particulier les points d’entrées au stade et les
« zones à risque » que les fumeurs utilisent souvent dans
un stade, telles que les toilettes, les espaces de
restauration, les zones réservées aux VIP, etc.
La stratégie d’installation devrait également indiquer, dans
la perspective d’une vision plus large du stade, à partir de
quel point la politique sans tabac est applicable. En vertu
de la norme minimale, ce point se situe aux entrées/
tourniquets du stade, mais les dirigeants d’un club ou d’un
stade désireux d’appliquer une politique sans tabac
satisfaisant à la norme d’excellence peuvent vouloir
imposer un périmètre « sans tabac » avant les tourniquets,
par exemple dans un espace situé entre une première
entrée et l’accès à la structure effective du stade.
Pour faciliter l’élaboration d’une stratégie d’installation de
la signalétique, nous avons préparé une liste de contrôle
incluant les types de signalétique recommandés pour les
différentes zones d’un stade de football. Il est important de
produire un nombre de panneaux suffisant pour chaque
zone du stade concernée.
Par exemple, si un stade compte
30 tourniquets, il faut produire
au moins 35 panneaux pour ces
espaces, de manière à pouvoir
en assurer le remplacement.
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C:10
MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE
POUR L’INSTALLATION
DE LA SIGNALÉTIQUE
TYPE DE SIGNALÉTIQUE / EMPLACEMENT
Signalétique principale / zones à l’extérieur de la structure principale du stade
Aux points délimitant le périmètre du stade situés à l’extérieur de la structure
principale du stade, par exemple aux portes d’accès au périmètre
Aux entrées/tourniquets donnant accès à la structure principale du stade
Dans les zones de parking ou de dépose situées dans le périmètre du stade
Dans les zones de supporters et de restauration situées dans le périmètre du stade
Signalétique principale / « zones à risque » à l’intérieur du stade
Dans tous les espaces de restauration situés à l’intérieur de la structure principale
du stade
À l’entrée de tout type d’installation sanitaire (standard, VIP, accessible aux
personnes en situation de handicap)
À l’entrée de toute zone intérieure de places assises VIP ou d’hospitalité
commerciale, y compris les zones d’hospitalité, loges d’honneur etc.
Signalétique secondaire / zones situées à l’intérieur du stade
Aux points d’accès aux blocs des zones de places assises standard, dans les
tribunes
Suspendue au-dessus des zones de places assises standard, dans les tribunes
Au dos des sièges situés dans les zones de places assises standard, dans les
tribunes
À l’entrée de toute zone extérieure de places assises réservée aux VIP
Dans toutes les voies d’accès à l’intérieur de la structure principale du stade
Dans tous les escaliers intérieurs et/ou extérieurs situés dans la structure
principale du stade
À l’intérieur de tout type d’installation sanitaire, par exemple au-dessus des
urinoirs
Fixée sur les parois ou dans la ligne de vision des « abris » protégeant le banc,
au bord du terrain
Dans les vestiaires et locaux administratifs réservés à l’usage des joueurs et des
arbitres
Dans les zones des journalistes/médias et les zones mixtes
Dans les bureaux du personnel, les zones de détente réservées au personnel, les
zones de restauration et boissons, et dans les espaces de travail situés à l’intérieur
du périmètre du stade
Toutes autres zones ; veuillez spécifier le(s) lieu(x) et la quantité

QUANTITÉ
REQUISE
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C:11
UTILISATION D’OUTILS
AUDIOVISUELS DANS LE STADE
Outre la signalétique fixe mise en place pour communiquer la politique sans tabac aux
supporters les journées de matches, différents dispositifs audiovisuels peuvent être utilisés
pour atteindre un large public, notamment :
Annonces publiques : préparez des scripts faciles à diffuser au moyen d’annonces
publiques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du stade, et veillez à ce que les annonces passent
à des moments clés des journées de matches, c’est-à-dire au moins deux fois avant le début
du match, au début de la mi-temps et immédiatement après la fin du match. Incluez un ou
deux messages explicites concernant les dangers liés à la consommation de tabac et au
tabagisme passif et indiquant comment votre club s’engage pour offrir aux supporters, aux
visiteurs et au personnel un environnement sain.
Écrans et tableau d’affichage du stade : si votre stade comporte des écrans géants ou un
grand tableau d’affichage électronique, servez-vous-en pour diffuser le symbole
international illustrant l’interdiction de fumer, accompagné du texte suivant : « Interdiction
de fumer dans toute l’enceinte du stade ». Si votre stade compte aussi des panneaux
publicitaires à affichage numérique, utilisez ces outils pour diffuser des informations
relatives à l’interdiction de fumer à des moments clés des journées de matches.
Affiches et signalétique promotionnelle : créez une affiche promotionnelle ou une
signalétique temporaire pouvant être exposée avant l’entrée en vigueur de la politique à
des endroits clés situés à l’intérieur du stade (par exemple espaces de restauration et
toilettes).
Uniformes des stadiers : envisagez la possibilité d’apposer un symbole et un libellé relatifs
à l’interdiction de fumer sur l’uniforme des stadiers et du personnel de sécurité du stade
(par exemple sur le gilet ou la veste des stadiers) ou illustrez cette interdiction par un
badge ou un brassard pouvant être fixé sur un vêtement.
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C:12
RÉDUCTION DES ÉLÉMENTS
ASSOCIÉS AU TABAGISME
Tous les cendriers et autres réceptacles à mégots
devraient être définitivement retirés du stade.
Les réceptacles à mégots situés à l’extérieur du stade,
avant le périmètre sans tabac, devraient également
être munis de la signalétique relative à l’interdiction de
fumer. Il ne devrait y avoir aucun cendrier portable ou
jetable dans l’enceinte du stade ; aucun briquet ni
cendrier ne devraient être disponibles à la vente.
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D:1
IMPORTANCE D’UNE MISE
EN ŒUVRE APPROPRIÉE

Même s’il existe une législation nationale antitabac apte à soutenir une politique de stade
sans tabac, il n’est pas garanti que votre politique bénéficie d’un niveau de conformité
élevé. Un faible niveau de conformité peut certes se justifier par différentes raisons, par
exemple le manque de signalétique adaptée, mais si le personnel n’est pas correctement
formé pour faire appliquer la politique de lutte antitabac, des infractions pourront être
commises et risquent de se multiplier au fil du temps.
Il est essentiel qu’à partir de la date de son entrée en vigueur, la politique de stade sans
fumée ou sans tabac soit scrupuleusement appliquée dès le premier match concerné. Le
responsable de la politique devrait collaborer étroitement avec des cadres des départements de la gestion des infrastructures, de la sécurité et des ressources humaines afin de
veiller à une application efficace de la politique de contrôle du tabagisme lors des journées
de matches et des jours sans match.
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D:2
FORMATION DU PERSONNEL NIVEAU GÉNÉRAL
Rappeler la politique aux supporters en cas de non-respect devrait relever de la
responsabilité de l’ensemble du personnel du stade, y compris des collaborateurs
participant à l’événement le jour du match et de tout bénévole présent. S’il est important
que les stadiers et le personnel de sécurité du stade bénéficient d’une formation spécifique
(voir D:3), il convient également que tous les membres du personnel soient informés par les
responsables de leurs départements des principaux faits relatifs à la politique, nouvelle ou
actualisée, et connaissent en particulier les raisons sanitaires qui la sous-tendent, les
interdictions qu’elle comprend, les espaces qu’elle couvre et la date de son entrée en
vigueur. La formation du personnel du club en général devrait reposer sur les éléments
suivants :
y

y

y

y

un briefing d’information à l’intention de l’ensemble du personnel du club et des
personnes impliquées lors des journées de matches, qui devrait être organisé avant
l’entrée en vigueur de la politique (environ 4 à 6 semaines avant) ;
éventuellement un document papier destiné à renforcer le briefing en reprenant les
grandes lignes de la politique, ou une brève formation en ligne, qui peut être dispensée
par les responsables de département ;
un rappel de 10 minutes dispensé à l’ensemble du personnel 48 heures avant la date
d’entrée en vigueur de la politique, ou dans le cadre du briefing standard des journées de
matches ;
des informations actualisées fournies à l’ensemble du personnel concernant le taux de
réussite de la mise en œuvre de la politique et tout ajout ou changement apporté à la
politique par la suite.
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D:3
FORMATION DES STADIERS ET
DU PERSONNEL DE SÉCURITÉ
Les principaux membres du personnel de
première ligne chargé d’assurer la mise en
œuvre de toute politique en matière de
tabac les journées de matches sont les
stadiers et le personnel de sécurité du stade.
Aussi une formation spécifique devrait-elle
être élaborée à leur intention pour leur
expliquer les points fondamentaux de la
politique :
y Comment intervenir auprès des
supporters en cas de non-respect ?
y Comment articuler ce mode d’intervention
et le plan de réaction plus large prévu en
cas de non-respect persistant ?
y Quelles sanctions pour aider le personnel
à faire appliquer la politique ?
Une brève formation de 30 à 45 minutes
devrait être préparée pour l’ensemble du
personnel de sécurité et des stadiers, qu’ils
travaillent à temps plein ou à temps partiel.
Cette formation devrait avoir lieu en petits
groupes et inclure :
y un diaporama, sous la supervision des
managers d’équipe ou de département ;
y des jeux de rôle, afin d’aider le personnel
à se préparer à la gestion des cas de
non-respect de la politique et des
plaintes ;
y et munir les participants d’imprimés
récapitulatifs auxquels ils pourront ensuite
se référer.
La formation devrait traiter les aspects
suivants :
Motifs : informations sur la fumée et le
tabagisme passif, en particulier effets sur les
enfants, et bienfaits pour tous d’un stade

sans tabac (y compris prévention des incendies et déchets).
Résumé de la politique : contenu de la
politique sans tabac, personnes concernées
et date d’entrée en vigueur.
Règlement juridique : détails relatifs à toute
législation nationale ou locale de lutte
antitabac appuyant la politique, et sanctions
qui en découlent.
Promotion : aperçu de la manière dont la
politique sera diffusée avant sa mise en
œuvre et outils de communication prévus à
cet effet les journées de matches.
Réaction graduelle : détails relatifs au
système de réaction graduel, qui commence
par un avertissement verbal et se poursuit
par l’intervention d’un dirigeant, et aux
sanctions à infliger si les avertissements
sont ignorés.
Sensibilisation aux « zones à risque » :
présentation d’une carte des zones à risque
potentielles du stade indiquant où et à quel
moment les supporters sont plus susceptibles de fumer durant un match.
Sanctions : intervention d’un membre
dirigeant du personnel si l’infraction se
poursuit, la sanction ultime infligée en cas
de non-respect persistant étant l’expulsion
du stade.
Module de formation
La Fondation contre le Cancer possède une
certaine expérience de la formation du
personnel suite à un projet pour les stades
de football nationaux. Elle peut donc vous
conseiller dans l’élaboration de votre module
de formation. N’hésitez pas à prendre contact
via l’adresse mail conseil@tabacstop.be.
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D:4
PLAN DE RÉACTION GRADUEL
EN CAS DE NON-RESPECT
DE LA POLITIQUE SANS TABAC
L’ensemble du personnel de première ligne appelé à être en contact direct avec les supporters
les journées de matches devrait connaître le plan de réaction graduel à appliquer en cas de
non-respect, qui va du simple avertissement verbal initial aux sanctions prévues pour les
différents cas d’infractions persistantes.
Un plan de réaction graduel devrait être documenté et repris en détail dans le cadre de la
formation des stadiers et du personnel de sécurité.
Plan de réaction graduel : étapes clés

W

1
2
3
W
W

4
W

5

Les stadiers et/ou les bénévoles surprenant une personne en train d’utiliser du tabac
ou une cigarette électronique devraient lui demander poliment d’arrêter et lui
rappeler l’interdiction de fumer en vigueur dans le stade.
Si le contrevenant ne s’arrête pas, une fiche d’information décrivant la politique et
les raisons de son adoption, notamment la protection de la santé des supporters et
du personnel, peut lui être présentée.
Si le non-respect se poursuit, un second et dernier avertissement verbal devrait être
adressé au contrevenant, si nécessaire avec le concours d’un stadier ou membre
dirigeant de l’équipe de sécurité, qui devrait indiquer les sanctions encourues en cas
de non-respect persistant.
Si ce dernier avertissement ne produit aucun résultat, le contrevenant devrait être
expulsé du stade et, sous réserve des dispositions correspondantes du droit national,
présenté à la police, qui pourra lui infliger une amende (par ex. dans le cas où la
personne fume dans un lieu fermé).
Les incidents liés à un non-respect persistant et à une exclusion du stade devraient
systématiquement être consignés par la direction du stade dans le cadre d’une
stratégie de suivi.
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D:5
SURVEILLANCE DES
« ZONES À RISQUE »
La direction du club/stade devrait inclure dans sa planification la surveillance des « zones à
risque » du stade, c’est-à-dire des lieux précis où les spectateurs sont plus susceptibles de
fumer pendant les journées de matches, notamment les :
y
y
y

y
y

entrées/tourniquets (avant-match) ;
zones de places assises/debout standard (pendant le match) ;
intérieur des toilettes standard et des toilettes pour les personnes en situation de
handicap, et proximité de leurs entrées (avant-match et mi-temps) ;
espaces de restauration intérieurs et extérieurs (avant-match et mi-temps) ;
voies d’accès et escaliers du stade (avant-match et mi-temps).

Un nombre approprié de membres du personnel devrait être
placé en première ligne pour surveiller les zones à risque du
stade, et le personnel devrait être particulièrement attentif à
des moments clés, comme la mi-temps et la fin du match, où
les risques de non-respect sont les plus grands.
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D:6
SANCTIONS

La prise de sanctions en cas de non-respect persistant est un outil utile dans le cadre d’une
stratégie de mise en œuvre. En règle générale, la seule évocation de l’expulsion du stade ou de
l’amende représente un avertissement suffisant à dissuader les contrevenants de continuer à
fumer, mais certains cas peuvent nécessiter la prise de sanctions, en particulier lorsqu’une
nouvelle politique de lutte antitabac vient d’être lancée.
Si les sanctions assorties d’amendes dépendent de la législation antitabac nationale ou locale,
la direction des clubs et des stades dont la politique est plus stricte que la législation nationale
de contrôle du tabagisme est en mesure d’expulser des supporters du stade en cas de nonrespect persistant d’une politique, conformément au règlement intérieur du stade.
Vous pouvez éventuellement convenir avec les autorités locales que la police puisse délivrer
des sanctions administratives communales au contrevenant.
Les sanctions les plus courantes en cas de
non-respect sont les suivantes :
y expulsion du stade ;
y expulsion du stade et invalidation de l’abonnement saisonnier/de l’adhésion au club ou
refus de l’accès au stade par la suite (à
utiliser en cas de violations répétées) ;
y expulsion du stade et sanction financière
éventuelle, conformément à la législation
antitabac locale/nationale.
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D:7
RECOURS AUX BÉNÉVOLES
POUR LA MISE EN ŒUVRE
En plus des stadiers et du personnel de sécurité en tant que principaux responsables de
l’application de la politique de lutte antitabac, les clubs peuvent envisager de recourir à des
« bénévoles de la politique sans tabac » en tant que premiers interlocuteurs auprès des
supporters ou des utilisateurs du stade surpris en train de fumer dans l’enceinte du stade les
journées de matches. Recourir à des bénévoles présente un double avantage : permettre aux
stadiers de se concentrer sur leurs tâches principales, à savoir la sécurité, et adopter un ton
positif non conflictuel, une sorte d’« approche douce », en cas de non-respect de la politique.
Les bénévoles devraient bénéficier du même niveau de formation que les stadiers et le
personnel de sécurité, mais ils devraient comprendre que leur rôle de premiers interlocuteurs
s’inscrit dans un plan de réaction graduel, et que si la situation dégénère vers un non-respect
persistant, le cas doit être confié à un stadier ou un membre du personnel de sécurité officiel.

Pour aider les bénévoles de la politique sans tabac à parler de
la politique aux supporters, il peut être judicieux de leur faire
porter un maillot ou un gilet arborant un symbole de
l’interdiction de fumer et de les munir de cartons
d’information jaunes et rouges expliquant la politique.
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D:8
OUTILS DE COMMUNICATION
AUX FINS DE L’APPLICATION
DE LA POLITIQUE
Pour aider les stadiers, le personnel de sécurité et (le cas échéant) les bénévoles de la
politique sans tabac à fournir des conseils concernant la politique de stade sans tabac, il peut
être utile de créer une petite fiche d’information, ou une série de fiches, contribuant à
expliquer les principaux aspects de la politique aux supporters et les bienfaits qui en découlent
pour la santé. Le personnel peut recourir à ces fiches si les supporters ont des questions sur la
politique ou lorsque des supporters ou d’autres utilisateurs du stade sont surpris en train de
fumer du tabac ou une cigarette électronique dans le stade.
Dans une optique de communication positive (voir page 32), des cartes de visite Tabacstop
peuvent être disrtibuées aux contrevenants en précisant qu’ils trouveront auprès de Tabacstop
des informations sur l’arrêt tabagique et la gestion du manque lorsqu’ils doivent se passer de
tabac pendant les matchs.

Tabacstop peut vous fournir
gratuitement des cartes de visite :
0800 111 00 ou conseil@tabacstop.be.

E
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E:1
SUIVI
Une procédure de suivi permet à la direction du club et/ou du stade d’examiner les divers
éléments de sa stratégie de mise en œuvre (par exemple, où et quand placer des stadiers à
certaines heures des journées de matches), mais aussi de consolider ou de modifier certains
aspects de la communication choisie pour diffuser sa politique.
Le responsable de la politique devrait collaborer avec des cadres des départements de la
sécurité et de la gestion des infrastructures en vue de mettre au point une procédure de suivi
solide, applicable aux activités opérationnelles ayant lieu pendant les journées de matches et
les jours sans match.
Pour les journées de matches, la direction du club et/ou du stade devrait élaborer à l’intention
de l’ensemble du personnel de première ligne (stadiers, personnel de sécurité et bénévoles) un
formulaire de suivi simple d’utilisation réunissant les informations clés relatives aux cas de
non-respect identifiés lors d’un match. Le formulaire devrait aussi détailler les cas de nonrespect explicites, par exemple la consommation ou la vente de produits du tabac, et tout
autre indicateur lié au tabagisme. Voici un exemple de formulaire de suivi :
À quel endroit
du stade ?
Cas d’utilisation de tabac
Cas d’utilisation d’une cigarette
électronique
Cas de non-respect persistant (préciser
toute sanction infligée)
Preuve visuelle ou odeur évidente
de fumée de tabac
Preuve de déchet lié au tabac ou
au tabagisme
Preuve d’activité de vente ou de promotion de tabac
Cas de comportement agressif à l’encontre du personnel dans le cadre de
l’application de la politique
Remarques et commentaires

À quelle
heure ?

Mesure ou
décision prise ?
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ll est conseillé d’expliquer au personnel de première ligne comment utiliser le formulaire de
suivi et transmettre les informations consignées aux responsables d’équipe dans le cadre de
sa formation sur la mise en œuvre de la politique, et de tester la procédure de suivi lors des
matches bien avant l’entrée en vigueur de la politique. Une procédure réglementaire détaillant
comment signaler aux responsables d’équipe les incidents liés au tabac survenus les journées
de matches devrait être établie à l’intention de l’ensemble du personnel de première ligne et
assortie d’un protocole de soumission du formulaire de suivi à la fin de chaque match.
Nous recommandons à la direction de tenir un registre spécifique des cas de non-respect de la
politique sans tabac lors des journées de matches et des jours sans match au moins pendant
les deux premières années suivant son entrée en vigueur.

E:2
REGISTRE CONSIGNANT
LES INCIDENTS
Les responsables des stadiers et de l’équipe de sécurité devraient eux aussi signaler les détails
de tout incident lié au tabac dans le cadre d’un rapport d’après-match sur les incidents, en se
basant sur les informations recueillies dans les formulaires de suivi individuels.
Une personne spécifique devrait être chargée de tenir le registre à jour et d’indiquer au
responsable de la politique tout changement important relatif au respect de celle-ci. Garder
ces informations à jour est essentiel pour pouvoir réviser les différents aspects de la politique
et communiquer le niveau de réussite tant au personnel du club/stade qu’aux supporters et
aux autres parties prenantes.
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E:3
COMPTE RENDU QUALITATIF
Le dernier élément de la procédure d’évaluation au sens large devrait consister en une estimation du degré de sensibilisation et de soutien dont jouit la politique sans tabac du stade auprès
des supporters et des autres parties prenantes. Un bon moyen de mener ce type d’évaluation
qualitative est de demander aux bénévoles de discuter avec les supporters qui quittent le
stade à la fin du match, ou d’envoyer un sondage en ligne aux supporters et aux autres parties
prenantes.
Ce type de sondage est particulièrement utile pour modifier ou compléter la communication et
la signalétique utilisées pour renforcer la politique sans tabac du stade, et contribuer à une
révision globale de la politique.
Enquête auprès des parties prenantes : principaux sujets abordés
y

y
y
y

y

y
y

Informations clés sur la personne participant à l’enquête (par exemple genre, âge, membre
du personnel, supporter)
Cette personne fume-t-elle régulièrement ou non ?
Est-elle au courant de la politique sans tabac en vigueur dans le stade ?
Est-elle favorable à l’application d’une politique sans tabac pour protéger la santé des
supporters et du personnel ?
Comment a-t-elle été informée de la politique (médias, signalétique, annonces par
haut-parleurs, etc.) ?
Sait-elle quel est le champ d’application de la politique à l’intérieur du stade ?
A-t-elle vu quelqu’un fumer ou utiliser une cigarette électronique dans l’enceinte du stade ?
Si oui, où et quand ?
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E:4
RÉVISION DE LA POLITIQUE
La procédure de suivi et d’évaluation exposée ci-avant devrait donner à la direction du club et/
ou du stade un aperçu des cas de non-respect de la politique enregistrés les journées de
matches, et ainsi fournir des données essentielles pour modifier la méthode d’application, la
signalétique et les annonces officielles ces jours-là et accroître la promotion de la politique par
l’intermédiaire des parties prenantes et des médias. Il est conseillé de dresser un premier bilan
de la politique et du niveau de respect de celle-ci immédiatement après le premier match afin
de régler d’éventuels problèmes imprévus.
Dès l’introduction de la nouvelle politique, il est nécessaire d’évaluer son taux de réussite et
de connaissance. Pendant la première année suivant l’entrée en vigueur de la politique, il est
important d’examiner son champ d’application et son taux de réussite à intervalles réguliers,
au moins tous les deux ou trois mois. Les années suivantes, les bilans peuvent avoir lieu à la
mi-saison et à la fin de l’année.

E:5
MISE À JOUR
DE LA POLITIQUE
Toute modification temporaire ou permanente concernant la structure ou les activités opérationnelles du stade devrait être prise en compte dans la révision de la politique, et l’ensemble
du personnel du club et/ou du stade devrait avoir la possibilité de donner son avis sur les
améliorations ou changements à apporter au champ d’application et à la mise en œuvre de la
politique. Les clubs et les opérateurs de stade devraient se tenir informés de toute nouvelle
tendance susceptible d’influer sur la politique (par exemple, l’émergence des cigarettes électroniques) et consulter les parties prenantes ainsi que les agences de santé publique sur la
manière de répondre à de tels développements.
Enfin, les clubs et opérateurs de stade devraient être prêts à tirer parti des bonnes pratiques
adoptées par les autres clubs et stades dans leur pays et ailleurs en Europe, disposés à
travailler en vue de résoudre des problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de leur propre
politique et intéressés par les nouveaux développements.
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SYNTHÈSE
Le présent guide vise à fournir à la direction des clubs et aux opérateurs de stade des
informations de base, des modèles et des outils en vue de la planification, de la mise en
œuvre et de la révision d’une politique de lutte antitabac et, dans la mesure du
possible, d’une politique de stade sans tabac. Le principal objectif de ce guide est
d’encourager un maximum de stades de football en Europe (et ailleurs) à adopter une
politique sans tabac, afin d’offrir un air sain et, partant, de protéger la santé de tous
les utilisateurs des stades, en particulier les enfants.
Prochaines étapes : nous sommes conscients des difficultés rencontrées par les organisations sportives qui s’efforcent de mettre en œuvre des politiques de lutte antitabac
dans les stades sans le soutien d’une législation nationale de contrôle du tabagisme, et
de la résistance que les supporters peuvent opposer à l’instauration volontaire de
politiques antitabac. En plus de consulter ce guide, les clubs et les opérateurs de stade
devraient travailler en consultation et en partenariat avec les principales parties
prenantes, notamment les associations nationales de football, les agences de santé
locales, les responsables de l’encadrement des supporters et les organismes locaux
chargés de l’application des lois, afin d’engager la procédure d’adoption d’une politique
sans tabac dans leur stade. Pour maintenir l’élan et garantir la viabilité du projet, il est
important que la politique sans tabac d’un stade soit planifiée et mise en œuvre au
niveau exécutif, et que l’ensemble du personnel du club/stade soit tenu informé des
progrès accomplis et des succès obtenus.
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Nous recommandons vivement aux clubs, aux opérateurs de stade et aux
instances dirigeantes du sport de lire la version approfondie du présent
guide et de consulter les agences partenaires compétentes afin de
s’engager dans la mise en œuvre d’une politique de contrôle du
tabagisme.
D’autres ressources sont disponibles à cette adresse :
www.healthystadia.eu/tobacco/guidance
Contact Healthy Stadia :
European Healthy Stadia Network CIC
151 Dale Street
Liverpool, L2 2JH, UK
www.healthystadia.eu
La Fondation contre le Cancer se tient à la disposition des parties
prenantes pour toute question relative au développement d’une
politique de contrôle du tabagisme. Vous pouvez nous écrire à :
info@cancer.be
www.cancer.be/stadessanstabac
Tabacstop informe et accompagne les fumeurs dans l’arrêt
tabagique, au numéro gratuit 0800 111 00 ou via www.tabacstop.be.
Générations sans Tabac œuvre à une société dans laquelle chaque
enfant né à partir de 2019 pourra grandir dans un environnement
sans tabac. Plus d’infos et inscription sur
www.generationssanstabac.be.
Cette publication est une réalisation du Healthy Stadia® Network, adapté au contexte
francophone par Tabacstop, le service d’aide à l’arrêt tabagique de la Fondation contre le
Cancer, en collaboration avec la Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, le Fonds des Affections respiratoires (FARES), le SEPT (Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme) et
l’Observatoire de la Santé du Hainaut, avec le soutien de la Wallonie.
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