
Rapport de la soirée organisée par les Grizzlille du 06 mars 2013 

Les parrains de cette soirée étaient : 

 David Berreur 

 Théo Persenot 

 Caroline Haeck 

Suite aux nombreuses dégradations et problèmes qui ont eu lieu durant cette soirée, nous avons 

convenu qu’il était nécessaire de rédiger un rapport détaillant les faits qui se sont déroulés lors de 

cette soirée. 

Premier incident : 

Aux alentours de minuit et demi, le foyer est quasiment vide. Les parrains ont été informés par un 

membre des Grizzlille qu’une personne s’était blessée à la main assez sérieusement. Lorsque l’on 

rencontre le blessé, on constate qu’il a la main enroulée dans une serviette  tâchée de sang. Il 

montre sa plaie qui s’étendait du majeur à l’auriculaire, avec une profondeur d’environ 1cm (la pièce 

étant sombre, il est difficile de décrire une blessure ensanglantée). La première décision fut d’appeler 

Sécurité Campus que nous n’avons pas réussi à joindre, nous décidons alors avec l’avis d’un des 

videurs et d’une membre des Grizzlille qu’il convenait de conduire le blessé le plus rapidement 

possible à SOS Main. C’est un autre membre de la liste qui a assuré le transport avec sa propre 

voiture, qui contenait le blessé et une autre accompagnatrice. Ils sont partis vers 00h45. 

Suite à cet incident il a été demandé au président de la liste d’appeler régulièrement 

l’accompagnatrice pour prendre des nouvelles. A 01h30, nous avons été informés que l’état du 

blessé était stable (main bandée) et qu’il serait opéré le lendemain à 07h30 (07 mars). A l’heure 

actuelle nous n’avons pas plus d’information sur l’état du blessé. 

 

Deuxième incident : 

Au cours de la soirée, un verre a été renversé sur l’une des enceintes du foyer qui avait été utilisée 

dans la petite salle par le club mix. Suite à cet incident l’enceinte ne fonctionnait plus. Peu de temps 

après un autre verre a été renversé cette fois sur le matériel du club mix qui s’est arrêté de 

fonctionner également. Mise à part le disfonctionnement des appareils, il n’y avait pas de danger 

imminent pour les personnes en présence, ceux-ci ont été débranchés. 

Après ces deux accidents, l’un des videurs nous a demandé de fermer la petite salle, ce que nous 

avons fait entre 02h00 et 02h30. 

Remarque : la disposition de la salle (les tables utilisées pour les supports de mixage et supports des 

appareils) choisie par la liste n’était pas celle conseillée par les parrains avant le début de la soirée 

(lors de l’installation). 

Troisième incident : 



A 04h00, on a constaté qu’à la suite d’une bousculade, une personne a reçu un coup et saigné de 

l’arcade, la plaie semblait superficielle. 

Pendant le rangement du foyer, une des membres de la liste ( Cassandra ?) a reçu un objet de la 

décoration sur le crane, il y avait peu de saignement, de la glace a été appliquée rapidement sur la 

plaie. 

 

Quatrième incident : 

Entre 04h30 et 05h00, lorsque nous avons sorti les poubelles, nous avons constaté qu’il y avait une 

clio grise stationnant sur la route du parking devant le foyer, portières avant ouvertes. Autour de 

cette voiture il y avait 6ou7 individus qui frappaient avec leurs mains sur le toit, le capot et le coffre. 

Lorsque l’un de nous s’est approché de la voiture, les individus se sont enfuis. Il a alors décidé de 

dégager la voie en desserrant le frein à main et en poussant la voiture vers une place libre, les clés de 

la voiture n’étant pas dans le véhicule. C’est à cet instant qu’il a entendu des bruits qui provenaient 

du coffre du véhicule. Lorsqu’il a ouvert le coffre, il a vu qu’il y avait quelqu’un à l’intérieur, 

recroquevillé et visiblement alcoolisé. Il a fait sortir cette personne du coffre, lui a demandé à qui 

appartenait cette voiture et pourquoi elle se trouvait au milieu de la route. L’individu n’en savait rien, 

et voulait partir, mais on l’a retenu. 

Sont alors arrivés au volant du master une partie des grizzlille, qui se sont arrêtés devant la clio, sont 

descendus du véhicule et ont tenté de comprendre ce qui s’était passé et de raisonner l’individu sorti 

du coffre. N’obtenant pas de réponse claire, les esprits ont commencé à s’échauffer et Alexandra 

Tibar (du BDS de Centrale Lille) a alors demandé aux membres de la liste présents d’une part de 

raccompagner et de surveiller cette personne chez elle et d’autre part de ranger le véhicule (la clio) 

sur une place de parking. Nous avons serré le frein à main, fermé le véhicule et nous nous sommes 

dispersés. 

 

Fait le 07/03/2013, 

Les parrains de la soirée   

 


