Contrairement à ce qu’il est écrit, je vous confirme qu’un délégué de la LNR était bien présent
lors du match Rouen-USAP vendredi soir.
Par ailleurs, il est mentionné dans l’entrefilet que le club estime n’avoir reçu ni soutien ni
informations fiables.
Je me permets donc en réponse de vous donner le déroulé exact des échanges sur le sujet jeudi
et vendredi :
Anne-Sophie Sarrazin, directrice des compétitions, a contacté dès 9h le club de Rouen jeudi
matin afin de connaître la situation sur place.

Le club de Rouen lui a confirmé :
- que le périmètre de sécurité était de 500 mètres autour de l’usine, comprenant le stade de
rugby Jean Mermoz, habituellement utilisé par le club. Ce site était alors interdit d’accès, sauf
pour le personnel ayant la nécessité de se rendre dans cette zone.
- que le stade de football, Robert Diochon, dans lequel la rencontre entre Rouen et Perpignan
était délocalisée se trouvait en dehors de cette zone de confinement et était éloigné de l’usine.
- que les vents étant dans le sens inverse du stade Diochon, les fumées épargnaient le stade en
vue du match du lendemain.
Nous avons ensuite organisé plusieurs échanges et points téléphoniques avec le club de Rouen
sur l’évolution de la situation tout au long de la journée jusqu’à un dernier mail à 22h.
En parallèle, nous avons échangé avec Bruno Rolland (USAP) et Christian Lanta à plusieurs
reprises durant la journée et ce dès 9h27 afin de partager les informations en notre possession.
Suite à ce premier échange, il a été convenu de refaire un point en fin de matinée, avant le départ
de l’USAP pour son transfert jusqu’à Rouen.

En fin de matinée, Anne-Sophie Sarrazin a confirmé à Bruno les éléments suivants :
- Le stade Diochon n’est pas dans la zone de confinement et libre d’accès
- Les fumées s’échappent dans le sens opposé du Stade Diochon
- Au niveau du stade R. Diochon, il n’y a pas d’odeurs de fumées

A 15h34, après de nouveaux échanges avec le club de Rouen, Anne-Sophie Sarrazin confirme
auprès de Bruno Rolland les éléments suivants :
- Le feu a été maîtrisé
- Le nuage n’est plus visible
- Le club a accès normalement au stade de rugby Mermoz (proche du feu). Il n’y a plus de
limitation d’accès et le barriérage est en train d’être levé.

Le club de Rouen confirme qu’il n’y a pas de problème à Diochon.
Les échanges entre le président de Rouen et la Préfecture, relayés auprès de la LNR, confirment
qu’il n’y a pas d’annulation de la rencontre par les autorités publiques.

A 21h13, le jeudi, Anne-Sophie Sarrazin est en contact avec le président de Rouen. Il lui confirme
que le Préfet n’a pas demandé le report de la rencontre, qui constitue la manifestation la plus
importante du week-end dans la ville et qu’il n’y avait pas pour les autorités publiques de raison
d’interdire le déroulement du match.

A aucun moment lors de ces différents échanges, le report du match n’a été sollicité par le club
de Rouen ou par l’USAP, ni oralement ni par écrit.

Après un long échange vendredi matin avec le directeur de Cabinet de la Métropole (Mr Philippe
NOVEL) celui-ci nous avait confirmé :
- qu’aucune compétition n’était annulée au niveau de l’agglomération.
- que la ville reprenait une activité normale, les transports avaient rouvert. Seules quelques
écoles restaient fermées (dans le nord de la ville).
- qu’il n’y avait aucun risque de toxicité relevé au stade Diochon qui est situé à environ 5 km de
l’usine de l’autre côté de la ville par rapport au sens des vents,.
- qu’il n’y avait donc pour lui aucune raison de reporter la rencontre.

Nous sommes bien conscients que la situation était difficile - pour les deux équipes - mais le
sujet a été pris en main immédiatement, avec célérité, et la décision du maintien de la rencontre
est cohérente avec la position des autorités publiques, qui sont les mieux à mêmes d’apprécier
la situation.

