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R A P P O R T 
 
 
OBJET : Candidature de la Ville de Metz à l�EURO 2016 
 
 
La France, par la voix de la Fédération Française de Football, s�est déclarée 
candidate auprès de l�UEFA pour l�organisation du championnat d�Europe des 
nations de football en 2016, l�EURO 2016, auquel participeront pour la première 
fois 24 équipes, au lieu de 16 habituellement. 
 
Cette organisation suppose la présentation par la FFF d�un dossier comprenant 
une proposition de  9 villes-hôtes (avec possibilité de présenter 3 villes 
supplémentaires, « en réserve ») pouvant accueillir les différentes phases de la 
compétition et les évènements connexes. Une liste de 16 villes pouvant 
potentiellement se déclarer candidates, dans laquelle figurait la Ville de Metz , a 
été arrêtée par la FFF au printemps 2009. 
 
A la suite de plusieurs contacts avec les dirigeants de la FFF, et après examen du 
cahier des charges de l�UEFA, la Ville de Metz a confirmé son intention d�être 
candidate pour l�accueil de plusieurs matches de la phase initiale de l� Euro 2016 
(5 matches sont prévus dans chaque ville-hôte en cette première phase). 
L'intention a été annoncée le 20 juillet au Président de la FFF et portée à la 
connaissance du public par une conférence de presse le même jour. 
 
La ville possède en effet des atouts importants dans la perspective de l�accueil 
d�une telle manifestation : 
 
-une situation géographique exceptionnelle, au cœur de l�Europe du football 
 
-un club de football professionnel qui appartient à l�histoire du football Français et 
décidé à s�engager aux côtés de la Ville dans ce dossier 
 
-un stade, qui fait actuellement l�objet d�une étude de rénovation pour le porter aux 
normes requises par l�UEFA, très bien situé à proximité du centre ville 
 
-un savoir-faire solide en matière d�accueil de grandes manifestations sportives 
internationales 
 
-des sites remarquables qui pourront servir à l�accueil des supporters et à 
l�organisation d�évènements culturels en accompagnement des matches officiels 
(fans-zones) 
 
-une desserte aisée par tous les modes (aérien, ferroviaire, routier), des transports 
publics de qualité qui seront pleinement opérationnels en 2016 
 
-une volonté affirmée de s�associer à cet événement et d�en faire un levier de 
développement de la cité. 
 



En contre-partie , la Ville de Metz est en droit d�attendre de l�organisation d�un tel 
événement des retombées très fortes : 
 
-l�Euro est une compétition, qui en terme d�audience la classe au troisième rang 
mondial des manifestations sportives les plus suivies, après les Jeux Olympiques 
et la Coupe du Monde de Football ; la Ville bénéficierait donc d�un fort impact de 
notoriété par sa participation 
 
-l�accueil de dizaines de milliers de supporters venant de nombreux pays 
européens, et sans doute de plus loin encore, aurait des répercussions 
économiques considérables pour l�agglomération, le département et toute le région 
lorraine 
 
- enfin l�Euro 2016 constituera l�occasion d�une animation dynamique de la ville, 
qui associera tous ses habitants, sans oublier aucune catégorie de concitoyens ni 
aucune tranche d�âge. 
 
Le dossier de candidature, répond précisément au cahier des charges et au 
modèle-type de dossier fourni par l�UEFA ; il en reprend les rubriques essentielles 
mais oriente la candidature dans le sens d�un fort affichage culturel et d�une large 
prise en compte de la dimension "responsabilité environnementale". 
 
Ce dossier conformément au calendrier de la FFF a été transmis le 15 septembre 
2009 ; la décision qui arrêtera la liste des villes-hôtes de l�Euro 2016 appartient à 
la FFF, et devrait intervenir en novembre. 
 
Par ailleurs, il est précisé que le volet "stade" fait l�objet d�un traitement et d�un 
calendrier à part, et que les éléments concernant l�enceinte sportive ne figurent 
pas dans le dossier ci-dessus. La réflexion sur le dossier du stade se poursuit en 
lien avec les dirigeants du FC Metz ; ce point particulier fera l�objet d�une 
prochaine présentation en Conseil Municipal. Mais d'ores et déjà les informations 
suivantes sont à porter à la connaissance des élus. 
 
- Le cahier des charges de l'Euro 2016 requiert une capacité nette minimale  de 30 
000 places (soit environ 35 000 places en capacité brute) pour les stades devant 
accueillir des matches jusqu'aux 8èmes de finale ; le stade du FC Metz sera 
rénové et couvert et la capacité brute sera portée de 25 000 places actuellement à 
35 000 places. 
 
- Les montages juridiques les plus appropriés pour permettre la rénovation du 
stade sont actuellement à l'étude. 
 
- Le coût de l'opération de rénovation est aujourd'hui estimé entre 32 et 35 millions 
d'euros. 
 
Les conditions de financement du futur stade sont encore en cours de définition. 
La Ville de Metz interviendrait au maximum à hauteur de 10 millions d'euros, sous 
réserve de l'engagement d'autres collectivités dans l'opération. 
 
- il est précisé que la réalisation de la rénovation du stade dans les conditions 
décrites ci-dessus n'est pas conditionnée au fait que la Ville soit retenue comme 
ville-hôte dans le cadre de la candidature française à l'Euro 2016. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter la motion suivante : 
 
 
 
 



 
 

M O T I O N 
 
 
 
 
OBJET : Candidature de la Ville de Metz à l�EURO 2016 
 
 
 
La Commission des Sports entendue, 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND acte de la candidature de la Ville de Metz à l'Euro 2016 en qualité de ville-
hôte 
 
AUTORISE pour ce faire Monsieur le Maire à poursuivre les études juridiques et 
financières concernant la rénovation du stade du FC Metz. 
 
 
 
 
 
 Dominique GROS 
 Maire de Metz 
 Conseiller Général de la Moselle 
  
 


