
Le samedi 18 novembre 2017, notre FC Nantes se déplace sur la pelouse du 
Parc des Princes, pour y affronter le Paris SG.

La direction du Paris SG pratique depuis plusieurs années une politique tarifaire 
dispendieuse à l’égard des supporters visiteurs souhaitant se rendre au Parc 
des Princes, et impose des restrictions de matériel à l’entrée de son stade. 
Pour ces raisons, nous avons jusqu’ici choisi de boycotter ce déplacement, 
pour ne pas cautionner ni normaliser de telles pratiques.

Il semblerait que le Paris SG ait consenti à un assouplissement de ces 
conditions, notamment concernant le prix des places de son parcage. Celles-
ci nous ont été présentées à 25€ pour notre venue.

Cependant, force est de constater que la politique tarifaire du PSG à l’égard 
des supporters visiteurs reste anormalement élevée, bien au-dessus de la 
moyenne des stades du championnat de France. Accepter un tel prix, c’est 
mettre un pied dans l’augmentation globale du prix des parcages en France. 
Si nous payons 25€ au Parc des Princes aujourd’hui, pourquoi refuserions-
nous de le faire demain, à Angers par exemple ?

Par ailleurs, nous avons su faire entendre notre mécontentement lorsque le 
FC Nantes a proposé un tel tarif en tribune Loire, au cours des dernières 
saisons. Il serait alors incohérent de nous voir accepter la même chose au 
Parc des Princes.

Pour ces différentes raisons, la Brigade Loire n’effectuera pas le déplacement 
au Parc des Princes le samedi 18 novembre, et encourage ses sympathisants 
et les personnes qui se reconnaissent dans ce communiqué à la suivre dans 
cette démarche.

D’aucuns diront que nos revendications sont noyées dans un football « qui 
évolue ». Nous leur répondons que certaines valeurs méritent d’être défendues.

Nous serons d’ailleurs amenés à communiquer rapidement sur le prochain 
déplacement à Rennes, qui s’annonce pour le moment bien compliqué…
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