M. Jafar HILALI
ILALI
Président du RC Strasbourg
Stade de la Meinau
12, rue de l'Extenwoerth
67100 Strasbourg
LETTRE OUVERTE

Strasbourg, le 18
1 janvier 2011
Monsieur le président,
Le 31 décembre dernier, vous avez souhaité que les supporters du Racing
continuent, en 2011, à « soutenir [leur] équipe, qui en a besoin ». Cet espoir est
louable de votre part, mais il est décevant de constater qu'il n'est suivi d'aucune
action susceptible
ble de l'entretenir de la part de la direction du club.
C'est avec stupéfaction que nous avons découvert la grille tarifaire que le Racing
entend pratiquer à l'occasion du match de coupe de France
France face à Evian Thonon
Gaillard.
Pour cette rencontre, le prix
prix des billets démarre à 15 euros en populaires (10
euros pour les abonnés), soit une hausse de 200% par rapport aux tarifs
pratiqués d'ordinaire en championnat (100% pour les abonnés).
Pour des motifs que nous ignorons, le club aurait donc décidé de tripler
tripl le prix
des places pour une rencontre certes importante, mais qui n'a en aucun cas le
prestige des grandes affiches de naguère à la Meinau.
Cette décision est illogique, inopportune et injuste.
Elle est illogique car elle ne fera pas rentrer davantage d'argent dans les caisses
du Racing menacé, à terme, d'asphyxie financière. Cette hausse brutale va
dissuader une bonne partie des derniers fidèles de se rendre au stade et
n'attirera pas suffisamment de spectateurs supplémentaires en compensation.
Il estt parfaitement illusoire d'espérer augmenter la recette en proportion du prix
d'entrée alors que le Racing ne parvient même pas à faire le plein de ses
abonnés depuis le début de la saison.
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Si des gens qui ont déjà payé leur place ne prennent pas la peine de se déplacer,
pourquoi viendraient-ils pour un tarif représentant parfois un tiers de
l'abonnement à l'année ?
Elle est inopportune car elle va priver l'équipe d'un soutien précieux à domicile.
Alors que les chances de remontée s'étiolent un peu plus à l'issue de chaque
journée de championnat, la coupe de France pourrait constituer un rayon de
soleil au milieu d'une fin de saison qui s'annonce morose.
Les joueurs eux-mêmes ont dit à plusieurs reprises leur désir d'affronter un
adversaire hiérarchiquement supérieur à domicile, afin de voir à nouveau du
monde au stade. Pourquoi les priver de cette communion avec leur public ?
Elle est injuste car elle lèse tous les amoureux du club, qui ne comptent
d'ordinaire ni leur énergie ni leur argent pour soutenir le Racing. Plus que
l'augmentation pécuniaire, c'est le mauvais signal donné qui nous attriste.
Le 30 juillet dernier, face au même adversaire, le Racing offrait la place à ceux
qui avaient fait le choix de continuer à le suivre malgré la descente en National.
C'était généreux de sa part.
Aujourd'hui, le club prétend appliquer des tarifs comparables à ceux pratiqués
pour les grands chocs de L1 ou de coupe d'Europe à un public pourtant sevré
depuis longtemps d'exploits et de spectacle.
Comment ne pas interpréter ce geste comme une marque de mépris à l'égard du
dernier bataillon de passionnés qui s'échine à faire persister l'amour du club en
dépit des déconvenues de ces dernières années ?
La charte de la Fédération des supporters, présentée au club en juin dernier,
précise que « Le Racing Club de Strasbourg doit garantir l’accès au stade au plus
grand nombre. Il s’engage à maintenir un lien de proximité avec son public ».
C'est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le président, de revenir aux
tarifs en vigueur en championnat tout en accordant une compensation aux
personnes ayant déjà fait l'acquisition d'un billet d'entrée.
Ce serait un moyen de ne pas ruiner un peu plus l'espoir que vous déclarez
nourrir vous-même.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de nos salutations
les meilleures.

Wolff Philippe
Président de la FSRCS

Copie de ce courrier aux journalistes et au président de la LAFA.
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