POINT INFO FINALE DE LA CROKY CUP 2018
KRC GENK - STANDARD DE LIÈGE
DATE : 17/03/2018 à 20h45 (ouverture du stade à 18h30)
ADRESSE DU STADE
Stade Roi Baudouin
Avenue de Marathon, 135/2
1020 Bruxelles
MODALITÉS DE DÉPLACEMENT :
Système combi : NON
À la suite de l’organisation de plusieurs évènements simultanés sur le plateau du Heysel, la police de
Bruxelles prévoit de gros problèmes de mobilité. La police demande aux supporters d’effectuer le
déplacement de préférence, en car. Pour ceux qui n’ont d’autres choix que d’utiliser un véhicule privé,
il est recommandé de favoriser le covoiturage et, si possible de se stationner le plus loin possible du
Heysel et, d’éventuellement, utiliser les transports en commun pour rejoindre le stade. Ils peuvent
emprunter la ligne de métro n° 6 vers le plateau du Heysel et sortir à la station Heysel ou Roi
Baudouin. Plan métro : https://cdn.civitatis.com/guias/bruselas/imagenes/plano-metro-bruselas.png
Si vous organisez un ou plusieurs cars, veuillez prendre rapidement contact avec le service sécurité
du Club : securite@standard.be.
ITINÉRAIRE CARS ET VOITURES :
ATTENTION !
Le panneau numéroté édité par l’URBSFA pour chaque car et disponible auprès de la billetterie
du club doit absolument être affiché visiblement à l’avant des cars pour pouvoir accéder au
périmètre de sécurité et aux zones de parkings réservées.
A partir du Ring, il suffit de suivre les indications reprenant la couleur de votre tribune qui est
également celle de votre ticket (vert pour la tribune 3 et bleu pour la tribune 4).
Une partie du parking C sera réservée aux supporters du Standard avec priorité aux autocars qui
doivent obligatoirement arborer le N° délivré par la billetterie. En fonction du nombre de cars
annoncés et si des places sont encore disponibles (aucune garantie), les véhicules personnels seront
également autorisés sur le parking C. Accès gratuit sur présentation du ticket de match.
RÉPARTITIONS DES PARKINGS :
Merci de respecter la répartition des parkings mentionnée ci-après :
TICKETING :
Les 20.000 tickets disponibles sont mis en vente selon les modalités reprises sur notre site web.
Guichets ouverts le jour du match : NON
Les chauffeurs de car peuvent entrer sur présentation de leur feuille de route : NON
Attention : il ne sera pas possible de faire des duplicatas de tickets au Stade Roi Baudouin.
Donc faites bien attention à vos tickets d’ici là et ne les oubliez surtout pas le jour de la
rencontre !

PMR :
Nombre de place pour les personnes en chaise roulante : 36 (25 €)
Nombre de places pour les accompagnants : 36 (Gratuit)
Ces places doivent absolument être réservées auprès de notre billetterie.
Ces places peuvent être obtenues au stade le jour du match : NON
Parking réservé : OUI (25 places à réserver auprès de la billetterie)
ROI :
Boissons autorisées dans les tribunes : OUI
Nourriture autorisée dans les tribunes : OUI
Drapeaux : OUI
Drapeaux à 2 hampes : NON
Autres remarques éventuelles concernant les drapeaux : les hampes des drapeaux doivent être en
plastique, légères, souples, creuses, d’une seule pièce de 1,50 m maximum.
Les grands drapeaux peuvent être fixés au filet à l’arrière de la dernière rangée de la tribune. Les
drapeaux recouvrant les spectateurs ne sont pas admis. Les grands drapeaux peuvent également être
fixés sur la piste, par les stewards.

Les drapeaux peuvent aussi être attachés à la clôture pourvu qu’ils ne gênent pas les supporters. La
hauteur maximale autorisée pour les drapeaux de ce genre est de 1m10 (jusqu’à la séparation de la
clôture intérieure). Ces drapeaux ne peuvent en aucun cas et à aucun moment gêner les issues de
secours au sein de la clôture.

Un calicot comportant un message positif ou un drapeau d’environ 60 cm de haut peut être fixé au
balcon des tribunes. Il est cependant important que le calicot ou le tissu en question ne gêne en rien
ni les supporters ni les caméras.

Rouleaux de papier : NON
Rognures de papier, confetti : NON
Mégaphone : NON (1 mégaphone pour les UI96 et 1 pour le PHK04 seront exceptionnellement
autorisés. Ils devront être remis aux stewards avant d’entrer dans l’enceinte)
Tambours : OUI
Vuvuzelas : NON
Klaxons avec gaz propulseur : NON
Plus d’informations : http://www.belgianfootball.be/fr/stade-roi-baudouin
DIVERS:
Suite au mesures particulières liées au niveau 2 de menace, aucun sac n’est autorisé dans
l’enceinte. Il n’est pas possible de laisser ces derniers en consigne.
Le village réservé aux supporters du Standard (Boulevard du Centenaire) sera accessible de 16h00 à
19h00.

