Av. Houba de Strooperlaan 145 – 1020 Bruxelles - Brussel
Tel: 02/477 12 11  Fax: 02/478 23 91
BE 403.543.160  ING: IBAN BE86 3100 2660 3550 – BIC: BBRUBEBB

Supporters dans un stade non fumeur
L’Union Royale Belge de Football souhaite instaurer un stade non fumeur à l’occasion de
la finale de Croky Cup et de tous les matches des équipes nationales. Le but est de créer
un environnement sain et non fumeur pour nos supporters qui encouragent leur équipe.
Afin d’informer tout le monde correctement, nous répondons ici aux questions les plus
fréquentes concernant l’interdiction de fumer.

1) Pourquoi l’URBSFA opte-t-elle pour un stade non fumeur?
L’URBSFA tient à miser sur la promotion de saines habitudes et la protection de la santé
des supporters de nos équipes nationales. Il s’avère en effet que le tabagisme passif ou
l’exposition à la fumée soit très nocif pour la santé. La fumée du tabac contient plus de
4.000 particules chimiques dont au moins 70 sont cancérogènes. Ces substances toxiques
peuvent avoir une influence nocive sur la santé. Il s’agit alors principalement de
problèmes de santé respiratoires et cardiovasculaires et de cancers. Par ailleurs, il est
important à savoir que la fumée d’une cigarette (tabagisme passif) est plus nocive que
lorsque celle-ci est inhalée directement par le fumeur (tabagisme actif). De plus, un arrêt
cardiaque sur dix est causé par le tabagisme passif. Le tabagisme passif peut en outre être
considéré gênant par les non-fumeurs. Pour terminer, ce n’est pas un bon exemple pour
les enfants et les jeunes, un groupe-cible qui assiste régulièrement aux matches de nos
équipes nationales.

D’une enquête (2017) réalisée par l’URBSFA auprès des supporters, il s’avère qu’un stade
non fumeur est considéré positif par 69% des supporters.
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Voici les principales raisons pour lesquelles les supporters estiment qu’il est important
d’avoir un stade non fumeur : 1) éviter que des enfants et des jeunes commencent à fumer
(67%) 2) protéger les supporters contre les risques de santé du tabagisme passif (67%) 3)
créer un environnement permettant aux fumeurs d’arrêter de fumer (34%) et casser
l’association entre le sport et le tabagisme (34%).

2) À qui s’applique cette interdiction de fumer?
À partir de 2017, l’interdiction de fumer s’applique à tous les visiteurs des matches
organisés par l’URBSFA.
L’interdiction de fumer est aussi de vigueur pour tous les fournisseurs, employés et
volontaires impliqués dans l’organisation du match, ce avant, pendant et à l’issue de la
rencontre.

3) L’interdiction de fumer s’applique-t-elle à tous les matches?
Dans une première phase, l’interdiction de fumer de l’URBSFA se concentre sur la finale
de Croky Cup et les matches des Belgian Red Devils & Belgian Red Flames. Lors d’une
deuxième phase, tous les matches des Espoirs et des autres équipes nationales de jeunes
seront disputés dans un stade non fumeur.

4) Qu’est-ce qui est interdit?
La consommation de produits de tabac, y compris les cigarettes électroniques, est interdit
dans le stade.

5) Pourquoi les cigarettes électroniques sont-elles interdites?
À l’heure actuelle, il n’est pas du tout encore établi si la fumée de cigarettes électroniques
est nocive pour le consommateur et son entourage. Nous ne voulons donc pas prendre de
risques inutiles en exposant les supporters à cette fumée. Par ailleurs, il est très
compliqué pour nos stewards de distinguer la fumée d’une cigarette électronique de celle
d’une cigarette normale. De plus, nous voulons donner un signal aux jeunes, à savoir que
le football et le tabagisme ne font pas bon ménage.
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Le but est que moins de jeunes normalisent le tabagisme ou commencent à fumer.

6) Pourquoi les fumeurs sont-ils privés de tabac?
Nous souhaiterions inverser ce raisonnement. Nous voulons permettre à tous les
supporters d’encourager leur équipe favorite dans un environnement non fumeur. Nous
n’obligeons pas les fumeurs à arrêter de fumer, mais nous leur demandons de tenir
compte de leurs collègues-supporters le temps de deux fois 45 minutes. Vos voisins en
tribune n’ont pas l’opportunité de changer de place et si vous fumez, vous les obligez à
fumer avec vous.

7) Comment puis-je tenir 90 minutes sans fumer?
Encourager votre équipe favorite procure pas mal de stress et une cigarette est le moyen
par excellence offert aux fumeurs pour écarter ce stress. Durant ces deux fois 45 minutes,
nous vous demandons toutefois de gérer ce stress différemment. De possibles alternatives
sont des chewing-gums, des fruits, des noix, des dragées à la menthe, … En dehors du
stade, il est possible de fumer pendant la mi-temps et avant ou à l’issue de la rencontre.

8) Quelles parties du stade sont non fumeur?
L’interdiction de fumer vaut pour les tribunes et toutes les zones couvertes telles que les
toilettes, couloirs et les différentes salles du stade. La piste d’athlétisme et le terrain de
football sont aussi des zones non fumeur. En dehors des zones couvertes et de la tribune,
il est toutefois possible de fumer et quelques zones fumeur seront prévues à cet effet.

9) Où est-il encore possible de fumer?
Il est encore autorisé de fumer à l’extérieur des tribunes. Dans ce cas de figure, les
supporters choisissent en effet eux-mêmes s’ils veulent accompagner un fumeur.

10) Les tribunes se situent quand-même à l’extérieur ? Personne ne sera gêné!
Des études scientifiques démontrent que des particules nocifs sont encore détectés à l’air
extérieur dans un rayon de 9 mètres autour du fumeur.
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Dans une tribune de football, cela signifie concrètement : 15 sièges à gauche et 15 sièges
à droite d’un fumeur et 10 rangées en-dessous et 10 rangées au-dessus. Un fumeur peut
donc porter atteinte à la santé de centaines d’autres supporters. L’entourage estime par
ailleurs que la fumée est très gênante à cause de l’odeur, des toux, des yeux irrités…

11) Quand l’interdiction de fumer est-elle de vigueur?
L’interdiction de fumer est de vigueur avant, pendant et à l’issue de tous les matches
organisés par l’URBSFA.

12) Pourquoi optez-vous pour une tribune totalement non fumeur?
L’URBSFA tient à protéger la santé de tous les supporters. Prévoir un bloc séparé pour les
fumeurs ou non-fumeurs serait donner un mauvais signal.

13) Que se passe-t-il se je fume tout de même dans les zones non fumeur?
Les supporters qui ne respectent pas l’interdiction de fumer, en seront en premier lieu
informés par les stewards. À cet effet, les stewards utiliseront un carton jaune qu’ils
adresseront au fumeur. Ce carton reprend de plus amples informations concernant
l’interdiction de fumer et il est demandé au fumeur, ce en collaboration avec l’URBSFA,
de contribuer à un stade non fumeur. S’ils ne tiennent toujours pas compte de
l’interdiction de fumer après avoir obtenu ces informations, un avertissement sera
adressé et les conséquences du non-respect de l’interdiction de fumer seront expliquées.
Cet avertissement aura la forme d’un carton rouge adressé par le steward. Si un supporter
ne veut absolument rien entendre, il lui sera gentiment demandé de bien vouloir quitter
le stade. Nous espérons cependant que les supporters contribueront à un stade non
fumeur et aideront ainsi à protéger la santé des autres supporters.

14) Que se passe-t-il si mon voisin fume dans une zone non fumeur?
Lorsque quelqu’un fume, vous pouvez gentiment demander à cette personne de respecter
‘l’interdiction de fumer. Si cette personne ne veut pas vous écouter, vous pouvez le
signaler au steward présent sur place.
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15) Comment suis-je informé de l’interdiction de fumer?
En collaboration avec les instances publiques locales, l’URBSFA communiquera en
suffisance autour de l’interdiction de fumer. Tous les supporters qui ont acheté un ticket,
seront informés de l’interdiction de fumer par le biais de la newsletter. Nous prévoyons
par ailleurs une signalisation détaillé au sein et autour du stade afin que tout le monde
soit au courant des zones non fumeur. En premier lieu, les stewards seront mis en place
en vue d’informer tout le monde. Sur la page ticketing, les supporters pourront aussi lire
toutes les informations concernant l’interdiction de fumer. De plus, l’interdiction de
fumer sera indiquée sur tous les tickets.

16) Existe-t-il encore des stades non fumeur en Belgique et à l’étranger?
Quelques clubs belges se penchent déjà sur le sujet d’un stade non fumeur. Le Club de
Bruges est un pionnier en la matière, mais le RSC Anderlecht et Racing Genk disposent
aussi d’un stade non fumeur. Une tribune de la Ghelamco Arena (La Gantoise) est
totalement non fumeur.
Nous remarquons que les stades non fumeur sont de plus en plus une tendance, aussi à
l’étranger. Tant les fédérations de football que les clubs professionnels y misent de plus
en plus. Saviez-vous par ailleurs que tous les stades de l’EURO 2016 étaient non fumeur?

17) Je voudrais arrêter de fumer, mais je n’y arrive pas tout seul.
Prendre la décision de vouloir arrêter de fumer, est un décision courageuse que nous ne
pouvons que saluer. La Fondation contre le Cancer propose un service pour arrêter de
fumer : Tabacstop qui se compose d’un numéro de téléphone gratuit, le 0800/11100. Via
ce numéro, vous pouvez poser toutes vos questions à des tabacologues reconnus. Ils
proposent aussi de l’assistance téléphonique personnalisée permettant d’arrêter de
fumer. Les tabacologues sont joignables quotidiennement de 15 à 19h. Par le biais du site
web www.tabacstop.be, vous trouverez également de informations pour arrêter de fumer
et différents moyens d’aide.
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