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La sécurité en jeux pour 2024
Les images récentes des débordements au stade de France, lors de la finale de la Ligue des champions,
ont mis en évidence les enjeux pour la sécurité des événements sportifs tels que les J.O. en 2024. Bien
que l’on soit malheureusement habitué à constater ces comportements déviants dans le football, il
pointe du doigt l’importance des dispositifs de sécurité pour les manifestations populaires.

Même si les scènes de violence et d’agression sont plus rares dans les autres pratiques sportives,
l’approche des Jeux olympiques de Paris en 2024 a mis les Etats et les fédérations sportives en pression,
suite aux derniers débordements du stade de France. Selon le dernier rapport TESAT d’Europol, la
France reste le pays le plus visé en Europe par les attentats. En moyenne, une vingtaine d’entre eux, y
sont déjoués par an. Le risque reste bien présent même si la conscience collective l’est moins.

Pour que cet événement, populaire et fédérateur soit une réussite, il est nécessaire de préparer sa
sécurité maintenant, en sensibilisant les associations, les clubs et les élus sur les bonnes pratiques à
adopter. « L’encadrement et la sécurisation des sites est primordiale, même pendant des fêtes de
village, des règles sont à appliquer. Peu d’organisateurs savent comment bien remplir le dossier de
sécurité et surtout comment le mettre en œuvre. Une fois face à des comportements agressifs, ils se
sentent démunis lorsqu’il n’y a pas de service de sécurité professionnel » précise Mathieu Berlot,
Directeur d'Alcemétis, centre de formation des métiers de la sécurité, installé à Ingré.

Tout l’intérêt de se former à la gestion de conflits, aux gestes qui sauvent, pour adopter des
réflexes, prévenir, agir le moment venu.

Anticiper la sécurité de demain, notamment celle des J.O. passe également par sa
professionnalisation. « Il est nécessaire d’avoir des agents bien formés » ajoute Mathieu Berlot, mais
le secteur qui subit lui aussi, une pénurie de main d’œuvre, peine à recruter « j’ai des appels tous les
jours des entreprises de sécurité qui cherchent des agents ».
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Pourtant le métier d’agent de sécurité présente de nombreux avantages, il permet d’évoluer
facilement par des spécialités, de laisser du temps libre pour ses loisirs, la famille ou de cumuler un
deuxième travail (Pour 3 vacations de 12 heures, le reste de la semaine est libre.)
Aussi, les formations qualifiantes peuvent être prises en charge par les services publics, notamment
dans le cadre de reconversion. Pour la formation continue, ce sont en principe les entreprises de
sécurité qui la finance.
Enfin, les profils évoluent et sont de plus en plus ouverts notamment aux femmes très recherchées
pour effectuer des palpations sur les profils du même sexe et également considérées comme plus
empathiques pour accueillir les gens. Lesquels se trouvent plus aptes à ouvrir leur sac et plus ouverts
au dialogue dans la gestion de conflits.
Exit donc les gorilles ? « Le métier d’agent de sécurité, c’est à 90 % de l’accueil. Les actions de filtrages
peuvent être considérées comme embêtantes, mais c’est un facteur important pour que tout le monde
passe un bon moment, sans être embêté, ni soucieux de sa sécurité. À nous de former les agents pour
qu’ils assurent la sécurité avec vigilance et sympathie » conclu Mathieu Berlot.

Article rédigé par Lapiaz, pour le compte d’ALCEMETIS.
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