
1. Par l’achat du billet, du pass ou par la réception d’un titre d’accès ou en se pré-
sentant à l’entrée, le participant à la manifestation sportive s’engage à respecter le 
présent règlement. En outre des dispositions de ce règlement il est tenu de respecter 
les dispositions prévues par l’organisateur ou les instructions de l’organisateur, de la 
police et des agents de la sécurité et les demandes des intervenants (steward).

2. Le participant peut entrer dans les lieux de la manifestation sportive si :
• 2.1. il accepte de montrer sa pièce d’identité sur demande de l’agent de sécurité et
• 2.2. il est muni d’un billet, d’un pass ou de tout autre titre d’accès valide ou, pour 

un résident hongrois et si les informations relatives à la participation du match 
le précisent, d’une carte de supporteurs du club ou d’une carte de spectateurs 
de matchs de football;

• 2.3. il n’est pas sanctionné d’exclusion, d’interdiction d’accès à des manifestations 
sportives ou d’expulsion pour infraction ou il ne tombe pas sous l’effet d’une 
décision prise en application de l’art. 76/A, paragraphe 1 de la loi I de 2004 ou 
d’une décision ayant un contenu similaire, prise par une organisation sportive 
étrangère, une autorité, une juridiction;

• 2.4. en cas de vente d’un billet nominatif, les coordonnées personnelles figurant 
sur le billet, le pass, la carte de supporteurs du club ou le titre d’accès délivré 
correspondent, lors d’un contrôle, aux coordonnées figurant sur la carte per-
mettant de certifier de son identité;

• 2.5. il n’est manifestement pas sous l’effet de l’alcool, de la drogue ou d’une autre 
substance stupéfiante;

• 2.6. il se soumet à la fouille corporelle et à la vérification de son sac;
• 2.7. il s’interdit d’introduire de la nourriture, des boissons alcoolisées, des stupé-

fiants, tout objet encombrant qui ne peut pas être placé sous le siège ou sus-
ceptible de troubler le déroulement de la manifestation sportive, la sécurité 
des personnes et des biens des tiers, les joueurs ou les personnes officielles, 
les moments agréables passés par les autres spectateurs, d’être utilisé pour 
un acte violant, la possession duquel est interdite par la loi ou l’introduction 
duquel à la manifestation sportive est interdite par l’organisateur;
• tout bannière, drapeau ou symbole de la tyrannie interdite par la loi, incitant à 

la haine contre d’autrui, à caractère politique ou susceptible d’être choquant 
pour d’autrui et il ne porte pas de vêtements de ce genre;

• tout support promotionnel ou tout objet qui serait utilisé à des fins commer-
ciales sauf s’il dispose de l’autorisation de l’organisateur;

• tout caméra vidéo ou appareil photo professionnel sauf s’il dispose de l’auto-
risation de l’organisateur;

• tout bannière, drapeau, banderole affichant son affiliation à un club ou de 
porter des vêtements qui l’exprimeraient sans ambigüité;

• tout animal sauf chiens guides des spectateurs handicapés;
• 2.8. il prend acte que pendant la manifestation sportive il est susceptible d’être fil-

mé ou enregistré (ces enregistrements peuvent être utilisés et publiés par l’or-
ganisateur, les partenaires contractuels et les photographes accrédités pour 
leur propre compte);

• 2.9. il ne se comporte pas d’une manière prohibée à l’article 4 ou prévue aux ar-
ticles 5 et 6. 

3. A l’entrée, les agents de la sécurité font et la police peut faire des fouilles corporelles 
et des vérifications de sacs. A l’entrée, l’agent de la sécurité peut contrôler l’identité 
du détenteur du billet ou du pass et il peut comparer, sur demande de la police, il com-
parera les données personnelles figurant sur la carte susceptible de certifier de son 
identité aux données personnelles associées au billet d’entrée, au pass ou à la carte de 
supporteurs du club.
Dans le cas où les données personnelles du détenteur du billet d’entrée ou du pass ne 
correspondraient pas aux données personnelles figurant sur le billet d’entrée ou sur le 
pass, l’accès lui sera refusé.

4. Le participant :
• 4.1. les agents de police chargés de veiller à la sécurité et les agents de la sécurité 

ont droit d’effectuer des fouilles corporelles et des contrôles de son sac, de dé-
terminer son identité, de retenir sa carte d’identité ou de l’expulser du stade;

• 4.2. en outre de ses objets personnels et en se conformant aux dispositions du pré-
sent règlement, il ne peut introduire que les drapeaux nationaux des équipes 
de la rencontre, les drapeaux officiels et les emblèmes des clubs participant à 
la rencontre, les drapeaux nationaux ne peuvent exhiber que le nom des villes 
officielles du pays, l’introduction de toute autre bannière ou l’affichage d’une 
chorégraphie font l’objet de l’autorisation respective du personnel de la sécu-
rité et de l’organisateur;

• 4.3. il ne peut
• entrer dans l’enceinte de l’établissement sportif que par l’entrée désignée sur 

le billet d’entrée, le pass ou l’invitation; 
• accéder à son secteur ou à son lieu de travail que sur le trajet désigné;
• occuper que le siège indiqué sur le billet d’entrée/pass/invitation, il ne peut 

utiliser que les services proposés par l’établissement;
• 4.4. se trouver que dans le secteur ou l’espace indiqué sur son billet, son pass ou 

sur autre titre d’accès;
• 4.5. il est tenu de se soumettre aux dispositions du présent règlement, aux dispo-

sitions prévues par l’organisateur ou aux instructions de l’organisateur, de la 
police et des agents de la sécurité et aux demandes des intervenants.

• 4.6. quitter l’établissement sportif que par le point d’entrée, sauf disposition 
contraire de l’organisateur, des agents de la sécurité ou de la police;

• 4.7. il ne peut pas céder à un tiers son billet, son pass, son titre d’accès ou sa carte 
de supporteurs délivrés à son nom.

• 4.8. s’il quitte la manifestation sportive, et le billet, le pass ou tout autre titre d’ac-
cès n’est valable que pour une seule entrée, il ne peut pas y retourner; 

• 4.9. à la demande de l’organisateur, du représentant de l’organisateur ou de l’agent 
de sécurité il est tenu de quitter la manifestation.

5. Pendant la manifestation sportive le participant ne peut pas :
• 5.1. faire une activité susceptible de troubler le bon déroulement de la manifes-

tation sportive, entraver ou porter atteinte à la sécurité des participants de la 
manifestation sportive et de leurs biens;

• 5.2. jeter des objets sur l’aire de jeu, dans l’espace non accessible aux spectateurs 
ou sur les personnes sans accord préalable de l’organisateur;

• 5.3. entrer sans autorisation sur l’aire de jeu ou dans les différents espaces non 
accessibles aux spectateurs et il ne peut même pas tenter ces actions;

• 5.4. utiliser des articles pyrotechniques ou provoquer un incendie;
• 5.5. utiliser des signaux lumineux, laser ou similaires;
• 5.6. troubler les hymnes nationaux, officiels ou en rapport avec la compétition;
• 5.7. s’arrêter sur les voies d’évacuation (telles que escaliers du stade), obstruer les 

voies d’évacuation, couloirs, entrées, issues de secours, il doit les laisser libres 
et ne doit pas gêner la circulation des véhicules et des piétonnes;

• 5.8. adopter un comportement scandaleux provoquant le racisme, la haine, sus-
ceptible d’être interprété comme une manifestation idéologique, religieuse ou 
politique, exhiber une telle bannière ou un tel symbole;

• 5.9. installer des bannières ou des drapeaux sur le grillage, la main courante ou le 
pilier qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’organisateur et du personnel de 
la sécurité;

• 5.10. gêner la vue des autres spectateurs;
• 5.11. grimper sur le grillage et les autres installations de l’établissement;
• 5.12. se mettre debout sur les sièges;
• 5.13. couvrir son visage;
• 5.14. jeter des ordures par terre et il est tenu de respecter les réglementations 

relatives aux espaces fumeurs.
• 5.15. réaliser des activités à but commercial sauf accord préalable et écrit de l’or-

ganisateur.
• 5.16. transmettre des informations concernant la manifestation sportive, son ré-

sultat et ses événements divers, y compris particulièrement les informations, 
telles que les paris sportifs, transmises aux opérateurs de paris sportifs en 
ligne ou aux prestataires de données des paris sportifs ainsi qu’à leurs sous 
traitants ainsi que des prises de vue touchant les droits patrimoniaux de la 
manifestation sauf accord préalable et écrit ou contrat signé avec l’association 
sportive organisatrice de la manifestation. Si, après demande, le participant 
ne peut pas présenter l’accord écrit de l’organisateur sur les lieux, il peut être 
expulsé.

6. L’organisateur doit inviter le participant, troublant le bon déroulement de la mani-
festation sportive, portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens ou adop-
tant un comportement politique incitant au racisme, à la haine et suscitant l’angoisse 
ou scandalisant les autres spectateurs, qui n’est pas propre à un supporteur sportif, à 
cesser ce comportement.

7. Si, pendant la manifestation sportive, le participant ou la personne souhaitant en-
trer ne se conforme pas aux conditions citées à l’article 2 ou sur demande des agents 
de la sécurité il ne cesse pas le comportement décrit aux articles 4 à 6, son accès à 
la manifestation sportive doit être  refusé ou il doit être expulsé du stade. L’agent de 
la sécurité invite la personne à expulser à certifier de son identité. Si la personne à 
expulser ne satisfait pas à cette demande, l’agent de la sécurité, à défaut de disposi-
tion contraire de la loi, fera appel à la police sans tarder aux fins de vérification de son 
identité. L’agent de la sécurité peut retenir la personne à expulser jusqu’à l’arrivée de 
la police mais au maximum jusqu’à la fin de la troisième heure à compter de l’appel de 
la police sous réserve que la rétention se fasse dans le champ visuel d’un matériel de 
prise de vue en service sur les lieux.

8. La personne qui est expulsée ou l’expulsion de laquelle n’était pas exécutée, en rai-
son de la réaction probable du spectateur à l’intervention de l’organisateur (de l’agent 
de la sécurité) sur les lieux, susceptible de porter atteinte à la sécurité de la manifes-
tation sportive, sera interdite par l’organisateur à la participation à la manifestation 
sportive. Toute personne qui viole les dispositions du présent règlement des terrains 
d’une autre façon peut également être expulsée.

9. La personne qui s’oppose avec violence et menace à l’intervention légitime de l’agent 
de la sécurité, effectuée en vue de maintenir l’ordre, qui entre ou essaye d’entrer dans 
l’espace non accessible aux spectateurs ou à certain groupe de spectateurs et qui 
jette dans cet espace un objet susceptible de troubler le bon déroulement de la ma-
nifestation sportive ou de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui, commet une 
infraction.

10. Le spectateur sera tenu responsable de tout dommage découlant du non respect 
des consignes de sécurité ou, en cas de nombreuses personnes, toute personne sera 
solidairement responsable des dommages causés. La responsabilité pour dommage 
ne concerne pas la responsabilité pénale ou en matière d’infraction du spectateur. 
L’auteur des dommages est tenu de rembourser à l’organisation sportive tous les frais 
résultant du préjudice causé.

11. L’organisateur prend en charge la réception documentée, la garde et la restitution 
à son propriétaire à la sortie de tout objet dont l’introduction n’est pas autorisée sur 
le site au sens du présent règlement mais dont la possession est légitime, n’est pas 
contraire à l’esprit de supporteur sportif et qui sont de taille inférieure à la taille limite 
définie. Nourriture et boissons ne pourront pas être déposées en consigne.

12. Pendant la durée d’une manifestation sportive qui est organisée suivant un régime 
de concours ne tombant pas sous le coup du décret gouvernemental relatif à la sécu-
rité des manifestations sportives et qui représente, en matière de sécurité, un risque 
normal et accru, sur les lieux de la manifestation, sur les voies publiques occupées par 
les supporters attendant qu’ils puissent entrer et sur les parkings désignés pour les 
spectateurs, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens des participants, 
l’organisateur, le cas échéant l’agent de sécurité, et le représentant de l’organisation 
sportive visiteuse ont droit et pendant la durée des matchs de football à risque accru 
ainsi que de toute manifestation sportive à haut risque, ils sont tenus de surveiller les 
spectateurs par caméra, installée aux endroits et au nombre déterminés par la police 
ainsi que fixée sur le corps de l’organisateur ou le cas échéant de l’agent de sécurité, 
d’une qualité permettant l’identification individuelle des participants, et d’enregistrer 
des prises de vue.

13. L’organisateur a signé une assurance responsabilité civil pour ses participants. Pour 
ces manifestations, l’existence d’une assurance responsabilité civile est indiquée sur 
les billets et les pass. Uniquement une personne légitimement présente à la manifes-
tation peut bénéficier d’une assurance responsabilité civile. Vu les dispositions des ré-
glementations conformément auxquelles les données personnelles enregistrées après 
l’entrée ou, en cas de refus, lors de l’entrée, doivent être supprimées immédiatement. 
Le droit à l’assurance ne peut être exercé que par des personnes, sauf les exceptions 
prévues par la loi, qui déposent une demande pertinente par écrit avant 12h du troi-
sième jour ouvrable suivant la fin de la validité du billet, du pass ou de tout autre titre 
d’accès (la fin du match) en joignant le numéro du billet, du passe ou du titre d’accès. 
Par conséquent, nous vous proposons de déclarer votre blessure / dommage-intérêt 
aux agents de la sécurité pendant le match.

14. En vue d’assurer la sécurité des spectateurs quittant le stade, la police peut retenir 
les spectateurs dans l’établissement sportif jusqu’à ce que les groupes de supporteurs 
de l’équipe visiteuse quittent l’établissement sportif, la zone opérationnelle de la police 
ou l’itinéraire d’escorte policière des supporteurs visiteurs. En cas d’absence de la po-
lice à la manifestation sportive, l’organisateur peut décider directement de la rétention 
de ces personnes. 

15. Dans le cas où la manifestation sportive serait annulée ou elle serait organisée en 
excluant les spectateurs ou en limitant le nombre des spectateurs, le montant du billet 
sera remboursé dans un délai de trois jours ouvrables. Lorsque la manifestation sportive 
est interrompue, le billet et, le cas échéant, le pass seront valides pour la manifestation 
réorganisée. Le billet sera remboursé à l’acheteur par le représentant mandaté de MLSZ
• sur le site web,
• en cas d’achat dans les différents points de vente, contre le billet, à la personne pré-

sentant le billet sur le lieu d’achat.

16. Pendant la manifestation sportive les agents de la sécurité et les intervenants contrôlent 
systématiquement que les dispositions du règlement intérieur soient respectées.

17. Terminologies utilisées dans le présent règlement :
• 17.1. Organisateur : En cas de matchs de l’équipe nationale, de la finale de la Coupe 

de Hongrie et d’autres manifestations sportives organisées par ses propres 
moyens, l’organisateur est la Fédération hongroise de football. Le présent rè-
glement s’applique uniquement aux matchs précités et il ne s’applique pas en 
tant que règle principale aux matchs des équipes de club.

• 17.2. Participant : une personne physique qui est présente sur les lieux de l’événe-
ment sportif pendant et une heure et demi avant et après l’événement sportif. 
Le spectateur (supporteur) est considéré comme un participant.

• 17.3. Agent de la sécurité : Personne employée par l’entreprise de sécurité, char-
gée d’assurer la sûreté et la sécurité de la manifestation sportive sur les lieux 
de la manifestation, identifiable par sa tenue d’agent de sécurité et ayant au 
minimum une formation d’agent de sécurité.

• 17.4. Intervenant (steward) : L’organisateur peut confier la réalisation des tâches 
liées à l’organisation de la manifestation sportive à un intervenant en tant que 
volontaire, sous contrat ou sous d’autres formes de relation juridique visant à 
l’exécution du travail. L’intervenant, en tant que représentant de l’organisateur, 
se charge de fournir assistance, en particulier sur les lieux de la manifestation 
sportive, à la communication avec les spectateurs et avec les autres partici-
pants de la manifestation sportive, au renseignement de ceux-ci quant à l’accès 
au lieu de déroulement de la manifestation sportive et à leur orientation dans 
l’enceinte du stade, au déroulement de la manifestation sportive en sécurité 
ainsi qu’à l’utilisation des services fournis sur les lieux de la manifestation spor-
tive. Au sens de la loi, uniquement une personne âgée de plus 18 ans, ayant un 
casier judiciaire vide peut être chargée de servir d’intervenant.

• 17.5. Manifestation sportive : toute compétition ou tout match, organisé par l’orga-
nisation sportive ou l’association sportive dans le cadre ou hors d’un système 
de compétition, afin de pratiquer une activité sportive. L’événement sportif 
est considéré comme une manifestation sportive. En termes du présent règle-
ment, uniquement une compétition ou un match organisé par MLSZ est consi-
déré comme manifestation sportive.  

• 17.6 Durée de la manifestation sportive : à partir de l’entrée des participants sur 
les lieux de l’événement sportif jusqu’au moment où ils quittent les lieux de 
l’événement sportif.

• 17.7 Durée de la manifestation sportive : à partir de l’entrée des participants sur 
les lieux de l’événement sportif jusqu’au moment où ils quittent les lieux de 
l’événement sportif.

• 17.8 Établissement sportif: édifice et terrain servant de lieu pour l’organisation des 
manifestations sportives.

• 17.9. Interdiction: Au sens de la loi, en cas de manifestation sportive organisée 
par l’organisateur et avec la participation de l’organisation sportive visiteuse 
et en cas d’utilisation d’un système d’accès, l’organisateur est tenu de refuser 
l’achat du billet d’entrée à la personne expulsée de la manifestation sportive et 
de l’empêcher de participer à la manifestation sportive (interdiction). L’organi-
sation sportive visiteuse et l’organisateur peuvent procéder à l’interdiction de 
la participation à la manifestation sportive de la personne qui a été expulsée 
de la manifestation sportive ou l’expulsion de laquelle ne pouvait pas être ré-
alisée, en raison de la réaction probable du spectateur à l’intervention de l’or-
ganisateur (de l’agent de la sécurité) sur les lieux de la manifestation sportive, 
susceptible de porter atteinte à la sécurité de la manifestation sportive.

Le présent règlement se fond sur les dispositions légales mais il n’a pas l’ambition de 
fournir des informations globales sur ces dernières. Les règles diverses concernant 
les manifestations sportives et les participants sont disponibles dans la loi relative au 
sport, sur les sites internet mlsz.hu, meccsjegy.mlsz.hu ainsi que sur le site adatvede-
lem.mlsz.hu, sous la rubrique du renseignement concernant la gestion des données.
Validité: immédiatement après l’affichage sur le site web ou dans l’enceinte de l’éta-
blissement. 
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