
Réalisation de la charte des supporters

Préambule

Cette charte est rédigée en collaboration avec la direction de la RAAL La Louvière, la Ville de La
Louvière, la Zone de Police de La Louvière, et les représentants des différents clubs de supporters.

Il  est  à  noter  que les engagements  contenus dans  cette  charte  ne dispensent  pas le  club ni  ses
supporters de leurs obligations légales et du respect de la législation en vigueur. 

Entre autres     :

- la Loi football du 21 décembre 1998 modifié le 10 mars 2003 
http://www.belgianfootball.be/sites/default/files/docs/pdf/reglement/fr/loi_football.pdf

- Le règlement communal de la Police de La Louvière
http://www.lalouviere.be/ma-ville/autres-services/zone-de-police/reglement-communal-de-
police/rcp-2017-00091240.pdf

- La règlement d’ordre intérieur du stade Tivoli

Objet

Cette charte a pour objectif de contribuer à la réalisation d’une collaboration optimale entre les
différentes parties impliquées dans la conclusion de la présente convention. 

Les objectifs de cette charte sont     :

- Garder une ambiance festive autours des matchs de football.
- La garantie que tous les acteurs assistant à une rencontre de football puissent se sentir en

sécurité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du stade.
- Promouvoir une image positive du club ainsi que de la ville et au contraire ne pas nuire à

cette image.

Parties
 Ville de La Louvière, représentée par son Bourgmestre, Monsieur Jacques GOBERT ;
 Le  club  de  la  RAAL La  Louvière,  représenté  par  son  président,  Monsieur  Salvatore

CURABA ;
 La  Zone  de  Police,  représentée  par  le  Commissaire  Divisionnaire  et  Chef  de  Corps,

Monsieur Eddy MAILLET ;
 Le club de supporters Wolf-Side, représenté par Monsieur Angelo Lionti ;
 Le club de supporters Green-Boys, représenté par Monsieur Nicolas GODIN ;

http://www.belgianfootball.be/sites/default/files/docs/pdf/reglement/fr/loi_football.pdf
http://www.lalouviere.be/ma-ville/autres-services/zone-de-police/reglement-communal-de-police/rcp-2017-00091240.pdf
http://www.lalouviere.be/ma-ville/autres-services/zone-de-police/reglement-communal-de-police/rcp-2017-00091240.pdf


CHARTE DES SUPPORTERS FAIR-PLAY LOUVIÉROIS 
Par cette charte, le supporter, le membre du staff, le joueur, le dirigeant...

Article 1° - Exprime par son adhésion et son attitude, son attachement à son club et à la RAAL

Article  2° -  Se conforme au règlement  d'ordre intérieur  du Tivoli  et  à  l'éthique sportive de la
RAAL, des instances dirigeantes du football et du Ministère de l'Intérieur.

Article 3° - Reste maître de lui-même. En tout bien et toute circonstance, son comportement reste
exemplaire, basé sur le respect des individus et digne du titre qu'il porte.

Article  4° -  Est  garant  de  l'intégrité  physique  et  morale  des  joueurs,  entraîneurs,  dirigeants,
supporters adverses  ainsi que des arbitres.

Article 5° - Refuse toute dégradation tant avant, que pendant et après les matches.

Article  6° -  S'engage  à  faire  des  stades  et  de  ses  abords,  un  lieu  de  rencontre,  d'échange  et
d'intégration.

Article 7° - Aime la fête et la convivialité tout en gardant la maîtrise de son comportement.

Article 8° - Est l'ambassadeur de sa ville, de son club, de la RAAL et défend les valeurs du football
par l'exemplarité de son comportement.

Article  9° -  Doit  encourager  le  beau  geste  quelque  soit  l'équipe  qui  l'accomplit  et  considérer
l'adversaire comme celui qui permet de se dépasser.

Article 10° - Doit mettre son orgueil de côté et accepter le fait que l'autre équipe puisse gagner.

Article 11° - Doit honorer son équipe, son club, rester humble dans la victoire et digne dans le
défaite.

Article 12° - S'engage, sur les réseaux sociaux, à ne pas publier des commentaires d'incitations à la
haine, au racisme et à l'emportement.

Article 13° -  S'engage à ce que la Tribune 2 soit réservée aux supporters possédant une carte de
membre d'un des groupes de supporters.

Article 14° -   S'engage à ce que certaines animations, nécessitant une organisation particulière,
soient programmées en collaboration avec le club et les services compétents.

Article  15° -  S'engage  à  faire  respecter  la  « CHARTE  DU  SUPPORTER  FAIR-PLAY
LOUVIÉROIS » 

Article 16° - Les supporters signataires de la présente charte et non règlement, s'engagent à faire
respecter celle-ci dans son intégralité et par tous les moyens en leur possession. (règlement d'ordre
intérieur, avertissement oral, écrit, exclusion temporaire ou définitive du groupe) 



Article 17° - Les signataires ne seront en aucun cas tenus responsables de quelque manière que ce
soit, des accidents, incidents, dégradations occasionnées par un de leur membre et/ou groupe de
membres. Et ceci, tant d'un point de vue pénal, civil et/ou financier.

Article  18° -  Les  signataires  peuvent  mettre  un  terme à cette  charte  à  tout  moment  par  lettre
recommandée adressée aux diverses parties concernées et ceci après réunion de concertation entre
les différents signataires de la charte.

Évaluation

La réussite  de  cette  charte  suppose,  également,  des  réunions  d’évaluation  où  toutes  les  parties
pourront s’exprimer et faire le point sur l’évolution de la situation.

Une réunion entre la  RAAL La Louvière et  le  responsable de chaque  club de supporters sera
organisée toutes les 6 à 8  semaines.
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