
Nice au 
cœur de 
l’action

À ces quatre solides équipes internationales, il faudra aussi ajouter 
la Turquie et l’Irlande du Nord. Et les Niçois pourraient même 
rêver le 27 juin prochain d’un huitième de finale succulent entre 
l’Angleterre et le Portugal. Pourquoi pas ? Puisque lors de ce match, 
ce seront les 2es des groupes B et F qui s’affronteront à l’Allianz 
Riviera.

L’affiche de ce 15e Championnat d’Europe, le 3e événement le plus 
suivi au monde, est donc fort alléchante, malheureusement pour les 
retardataires, la vente des billets est close depuis le 10 juillet 2015 ! 
Cependant, tout ne sera pas perdu puisque Nice vivra au rythme 
de cette compétition sportive en dehors de l’enceinte du stade.

La fan-zone maintenue
«Durant un mois, notre ville et notre région, la 

France, l’Europe et le monde entier vont vibrer 
aux sons du football. Pour que les habitants 

et les touristes profitent de la fête dans 
les meilleures conditions, une fan-zone 

de plus de 8 000 m² sera créée au 
cœur de la ville. J’ai choisi de réaliser 
un espace de qualité, gratuit et ouvert 
à tous sur le même modèle que le Nice 
Jazz Festival. Le Jardin Albert 1er et le 
Théâtre de Verdure seront notamment 

dotés de deux écrans géants et d’une 
zone de restauration pour que chacun 

puisse profiter du spectacle. Pour la 3ème 
mi-temps, la fête continuera avec plusieurs 

événements surprises, afin de clôturer cette 
compétition exceptionnelle en beauté !», déclarait 

Christian Estrosi, au mois de juin dernier, au moment du décompte 
J - 1 an.

Avec une capacité de 10 000 personnes les soirs de match, la fan-
zone de la Promenade du Paillon sera un véritable village niçois 
d’exception. De plus, au niveau du quai des États-Unis, toute une 
zone d’animations sportives sera installée et un terrain de sable 
de 20×40 mètres sera réalisé sur la plage pour l’organisation de 
tournois de beach-soccer.

Côté sécurité, la Ville prévoit un dispositif exceptionnel. La Ville a 
affirmé qu’elle était sur un ratio de 120 agents de sécurité pour 
10 000 personnes, le plus haut des villes de l’EURO, et au-dessus 
des recommandations de l’UEFA. Avec, en plus, la police municipale 
et la police nationale en renfort qui assureront la sécurisation à 

Nul doute que la Ville de Nice a été gâtée par le tirage au sort de l’EURO 
2016 avec la présence de l’Espagne tenante du titre, de la Belgique actuelle 
numéro 1 au classement FIFA, de la Suède de Zlatan Ibrahimović ou encore de 
la Pologne du talentueux attaquant du Bayern de Munich, Robert Lewandowski. 
«De grandes équipes avec de grands joueurs. Cela nous promet de très belles 
rencontres», s’est d’ailleurs enthousiasmé Christian Estrosi, le maire de Nice.

EURO 2016

Calendrier des matchs 
Phase de groupes
12/06/16, 18 heures : Pologne - Irlande du Nord
17/06/16, 21 heures : Espagne - Turquie
22/06/16, 21 heures : Suède - Belgique

8es de finale
27/06/16, 21h00 : 2e B - 2e F

Stade : Allianz Riviera
Capacité : 35 700 places
Inauguration : septembre 2013
Club : OGC Nice
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