
LA VIOLENCE DANS LES STADES 

ET DANS LES Manifestations 

SPORTIVES 

 

Le phénomène de la violence dans les stades a pris, ces dernières années, 

une importance telle qu’il devient plus qu’urgent de s’y pencher sérieusement. 

Presque à chaque rencontre sportive, on entend parler d’actes de violence et 

de vandalisme (fait d’abîmer ou de détruire quelque chose) avec parfois des 

excès qui dépassent l’imaginaire. Il s’agit d’un phénomène de société très 

grave, il provoque des dommages au développement du pays et la sécurité 

des individus. Alors, quelles sont les causes qui poussent les personnes 

concernées à faire de la violence dans les stades ? Et quelles sont les 

solutions proposées pour mettre fin à ces actes ? 
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  Les causes de la violence dans les stades    

et dans les manifestations sportives : 

 

D’abord, les raisons qui poussent les jeunes à avoir un comportement agressif 
lors des rencontres de football sont liées à la mauvaise gestion des clubs et 
l’inadéquation des infrastructures sportives.  

 

Ensuite, l’arbitrage est cité comme principale cause du déclenchement de la 
violence lors des matchs de football. Ce qui met en évidence le désaccord des 
individus au choix de l’arbitre contre le joueur. 

En fin, le hooliganisme (comportement des hooligans ; une personne ou un 
groupe de personnes qui se livre à des actes des violences qui endommagent 
les biens publics) est essentiellement dû aux problèmes sociaux, 
économiques et politiques, au chômage, au manque de moyens de loisirs et 
de distraction (d’évasion)… Le stade est la seule place où les jeunes peuvent 
exprimer, extérioriser leur désarroi (fait de ne pas savoir quoi faire). 

 

 

 



  Les solutions pour mettre fin à la 

violence dans les stades et dans les 

manifestations sportives : 

 

Parmi les solutions à adopter pour ôter la violence de nos stades : 

 Installer des caméras à l’entrée et à l’intérieur des stades afin de 
surveiller ces bandes de hooligans. Il est également nécessaire de 
placer des pancartes à l’entrée des stades pour sensibiliser les gens à 
propos des conséquences de la violence dans les stades. 

 

 Adopter une loi qui interdit ces actes en appliquant des punitions 
sévères, ensuite la déclarer pour mettre tous les individus en 
information. 

 

 La presse doit continuer à travailler dans le sens de la formation, de 
l’éducation et de l’information du public, des joueurs, des encadreurs et 
des dirigeants sportifs. Cette action de la presse va servir à sensibiliser 
l’environnement du football, et généralement que ce soit n’importe quel 
sport. 

 

 Le gouvernement doit prendre au sérieux ce phénomène qui guette 

(menace) nos stades et nous prive de supporter dans la quiétude nos 
équipes préférées. Les autorités doivent prendre en évidence la 
violence dans les stades et pendant des manifestations sportives. 

 

 Sensibiliser les gens de la dangerosité de la violence dans n’importe 
quel lieu, public ou privé, c’est la même chose ; à travers la presse et le 
média ; que ce soit un média écrit, comme le journal et le magazine ; 
un média audio, comme la radio et finalement un média audio-visuel, 
comme la télévision. 

 

 

ET MERCI. 

 



 

 

 

 

 

Le sport en général et plus particulièrement le football doit 

favoriser le développement des capacités physiques , comme la 

force , la souplesse et la vivacité des reflexes , mais encore 

celui des qualités morales , telle que la confiance en soi , la 

volonté , la discipline , le gout de l’effort , la maitrise de soi, la 

tolérance et l’altruisme . 

Les scènes de violence auxquelles nous assistons dans des 

rencontres de football , du basketball ou des combat de lutte 

n’honorent nullement le sport . 

Ce sport est aujourd’hui confronté de ce fait à un danger 

mortel : la violence sur le terrain , dans les tribunes et hors des 

stades qui est un poison pour notre sport . 

Cette violence dans nos stades , devenue un phénomène 

récurent , a atteint des proportions alarmantes et dangereuses . 

Souvent , ce sont les débordements d’une équipe qui 

conduisent à des scènes de heurts et d’agression qui ne se 

terminent qu’après l’intervention énergique des services de 

sécurité . 
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