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Jauges proportionnelles dans les stades : victoire pour les supporters du SRFC !
Florian Bachelier se félicite de l’annonce de Madame Roxana Maracineanu, ministre déléguée
en charge des Sports, confirmant la mise en place de jauges proportionnelles à la capacité des
stades.
Le député Bachelier, à l’instar de son collègue Sacha Houlié, est partisan de la mise en place
de jauges proportionnelles.
En ce sens, et à l’initiative du député de la Vienne Sacha Houlié, un amendement a été déposé
revenant sur le principe de jauges fixes. L’amendement, soutenu par le député rennais, a été
rejeté durant le débat de la nuit du 4 au 5 janvier.
À la suite de ce refus, Florian Bachelier et Sacha Houlié sont revenus à la charge aux fins de
convaincre le Gouvernement d’adopter leur position.
Cette détermination a permis une victoire parlementaire puisqu’elle a entraîné le dépôt d’un
nouvel amendement du Gouvernement, qui ouvre enfin la possibilité d’appliquer des jauges
proportionnelles spécifiquement pour les grands équipements sportifs.
Un décret à paraître permettra donc d’aller au-delà de ces seuils, laissant la main aux préfets
pour évaluer la situation sanitaire variable selon les territoires.
Le texte repassera au Sénat mardi 11 janvier puis à l’Assemblée nationale. Florian Bachelier
regrette une perte de temps ayant pu être évitée.
Pour Florian Bachelier : « C’est une belle victoire à l’extérieur du Stade rennais ! En
dialogue avec les supporters, dirigeants du Stade rennais Jacques Delanoë, Nicolas
Holveck mais également Olivier Létang, président du LOSC, nous avons réussi
avec mon collègue Sacha Houlié, bien que supporter de l’OM, à faire revenir la
Ministre des sports à une position de bon sens. On aurait gagné à le faire il y a
quelques jours mais l’important c’est qu’on y arrive. Au Sénat de reprendre le
ballon désormais. »
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