Direction générale de la Police de Munich
M
Département des interventions policières

Munich, le 22 août 2018

80333 Munich

Chers amis du football,
Soyez les bienvenus à Munich au match international entre l’Allemagne et la France, le
06 septembre 2018!

La Police de Munich tient à vous présenter des informations utiles qui vous aideront pendant
votre séjour à Munich et pendant le match de foot :
Nous rappelons aux supporters que l’utilisation de toute sorte de pyrotechnie est strictement
interdite ! Chaque violation des règles sera poursuivie en justice !
Les dangers de la pyrotechnie ne peuvent pas être négligés et doivent être à tout moment
pris en considération !
Le complexe „Allianz Arena“ fait intégralement l'objet d'une surveillance vidéo.
Cherchez à vous comporter d’une manière calme et réfléchie surtout dans les moyens de
transports publics tout comme aux contrôles aux entrées.
Vous êtes obligés à suivre les instructions de la police, du service de l’ordre et du speaker du
stade.
En cas de découverte d’un objet suspect ou d’une personne suspectée, nous vous prions de
contacter tout de suite un des officiers de police dans votre proximité ou d’appeler au numéro
de téléphone: 110.
Informations pour votre trajet jusqu’au stade:
Le système de guidage sur les autoroutes vous amènera dans la direction de L’Allianz Arena.
Le parking nord, en allemand: „Parkplatz Nord“ sera mis par les responsables à la disposition
des supporters français. À partir de ce parking, vous profiterez d’un très court chemin à pied
jusqu’à l’entrée de nord, en allemand: „Eingang Nord“ où se trouvent vos places réservées.
Pour les supporters allemands arrivant en bus, les parkings „Süd“ et „Mitte“ seront prêts.
Pour s’y rendre au match à partir du centre-ville avec les moyens de transport publics, prenez
la ligne du métro U 6 de la station „Marienplatz“ jusqu’à la gare „Fröttmaning“. Pour plus
d’informations sur les tickets de voyage et leurs prix, n’hésitez pas à consulter le site d’Internet:
www.mvv-muenchen.de
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La ligne directrice de la Police de Munich:
Tous les supporters pacifiques et passionnés du sport qui aiment surtout encourager et
applaudir les équipes sont les bienvenus! Zéro tolérance par contre pour les
supporters enclins à la violence! Ils seront rigoureusement poursuivis en justice!
Nous tenons à votre coopération et à la volonté de résoudre toutes sortes de problèmes de
manière communicative.
Séparation et accompagnement des supporters:
Le concept d’intervention de la Police de Munich prévoit une séparation systématique des
groupes de supporters rivaux et un accompagnement par la police dès le centre-ville jusqu’au
stade.
Les contrôles aux entrées, les objets interdits, les mesures de sécurité dans les zones
des hôtes:
La fouille corporelle des spectateurs à l’entrée du stade est obligatoire. Les unités de police
surveillent et contrôlent les entrées. Pour cela on vous prie de prévoir assez de temps pour
votre trajet au stade.
Veuillez noter que la possession de stupéfiants même en petites quantités pour l’usage
personnel est strictement interdite et va être dénoncée et poursuivie en justice.
La fédération allemande de football (DFB) publiera au préalable sur Internet une liste avec des
objets permis.

La séparation des supporters avec des barrières après la fin du match derrière le groupe de
supporters est une mesure standard pour un match de foot international. Si une barrière est
nécessaire, on vous informera aussitôt que possible. Pendant tout ce temps-là, les kiosques
et les toilettes seront accessibles.
Les réseaux sociaux
Lors d’un événement important, le speaker du stade vous informera tout comme la Police de
Munich qui est présente sur Facebook sur le site: www.facebook.com/polizeimuenchen et
sur Twitter sur le site prochain: www.twitter.com/polizeimuenchen
La Police de Munich souhaite à tous les visiteurs un impeccable aller et retour, un bon match
et un bon séjour à Munich!

Werner Feiler
Vice-président de la police de Munich
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