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Prise de position, août 2018

En mai 2014, le réseau Fanarbeit Suisse a rédigé une prise de position sur les entrées dans
les stades de football suisses. Dans ce document, les responsables de supporters des différents clubs ont recommandé de s’éloigner des pratiques alors très courantes et très contraignantes pour offrir plus d’hospitalité lors de l’accueil aux contrôles d’entrée, en particulier
dans le secteur des visiteurs. Jusque-là, les affrontements violents dans le stade avaient
souvent pour origine des conflits lors des contrôles aux entrées.

"Good Hosting"
Fort heureusement, la Swiss Football League et la plupart des clubs de la Super League ont
depuis lors adapté leurs concepts d’accueil aux entrées. Bien que les infrastructures devant
les stades rappellent encore largement des zones de haute sécurité, l’atmosphère générale
est plus détendue aux entrées.
Cela est principalement dû au concept "Good Hosting" (bon accueil) adopté par la Swiss
Football League en 2015 (voir pièce jointe). Les responsables des supporters se félicitent de
cette étape et voient la confirmation des effets bénéfiques d’un changement de paradigme.
La pratique d'aujourd'hui prouve que la situation aux entrées peut être considérablement assouplie avec relativement peu de mesures. Cela démontre que ce chemin doit être suivi de
manière systématique.

Evaluation
Malgré le concept existant de "Good Hosting", il existe des différences majeures dans les implémentations locales. Dans le cas le plus courant, on peut observer une différence de traitement entre les fans invités et les fans à domicile. En outre, dans certains endroits, les contrôles d’accès des clubs de supporters sont menacés d’intensification si des événements
inopportuns se produisent avant la rencontre. De quels événements inopportuns parle-t-on?
Cette question reste souvent très ouverte. Un tel resserrement des contrôles pénalise les
supporters en tant que groupe.
En outre, les compétences étendues des services de sécurité privés en matière de répression contre les supporters doivent être considérées de manière critique. Les contrôles intimes et d'identité sont des atteintes majeures en matière de liberté individuelle et on peut se
demander si tout le personnel de sécurité privé bénéficie de la formation nécessaire pour
des pratiques aussi sensibles. De plus, le personnel de sécurité est peu et pas clairement
identifié. Ceci rend d’autant plus difficile le traitement d’évènements négatifs.
Globalement, les responsables des supporters ont constaté que la manipulation d’engins pyrotechniques représentait toujours le plus grand risque de tensions aux entrées de stades.
La situation actuelle, même juridique, en ce qui concerne l’allumage et la combustion d’engins pyrotechniques, liée à la déclaration d’un "comportement violent démontrable" (dans les
deux cas et aussi sans blessure ni dommage matériel) entraîne des interventions disproportionnées du personnel de sécurité et de la police aux entrées et une réaction proportionnelle
des supporters. Ceci malgré le fait que l'introduction du concept de "Good Hosting" n'a pas

entraîné d'augmentation significative de l’utilisation d’engins pyrotechniques dans les stades.
La pratique actuelle conduit inévitablement à de nouveaux conflits entre les différentes parties impliquées.

Revendications
Les points suivants sont pensés pour réduire les risques et assurer un traitement égal entre
les virages de supporters. En outre, on peut supposer qu’une atmosphère plus détendue aux
entrées entraînera une plus grande tranquillité dans d’autres domaines (arrivée, départ, etc.).
L'expérience acquise montre qu'une mise en œuvre cohérente du principe d’hospitalité permettrait également de réduire durablement les coûts en terme de sécurité.


Une plus grande uniformisation dans la mise en œuvre du concept déjà existant
dans tous les stades de la Super League et de la Challenge League est nécessaire.
Ceci doit être accompagné d’un traitement égal des fans à domicile et des fans invités.



Le principe de l’accueil hospitalier doit être préservé dans la mesure du possible en
cas d'incident. Nous rejetons les sanctions/ mesures collectives telles que des contrôles plus serrés pour les fans invités, même après des événements mineurs.



Les horaires d'ouverture des secteurs invités doivent être coordonnés avec la planification des heures d'arrivée des fans (invités) afin d'éviter les temps d'attente devant un stade fermé.



L'un des principes de base de l'hospitalité consiste, par conséquent, à ne pas réaliser des contrôles généralisés. Les contrôles doivent être effectués de manière à ce
qu'aucun groupe de personnes ne soit victime de discrimination.



Les contrôles d'admission ne doivent être effectués que par des stewards formés
qui peuvent être identifiés individuellement (nom ou numéro). Les services de sécurité privés et la police ne devraient intervenir qu'en cas d'urgence.



Malgré les compétences accrues en matière de services de sécurité privée dans le
Concordat contre le hooliganisme, les contrôles intimes sur ou sous les vêtements
ainsi que les contrôles d'identité ne devraient être effectués que lors de soupçons
spécifiques et exclusivement par la police.



En cas d’utilisation d’engins pyrotechniques lors des contrôles d’accès, un changement d’attitude est nécessaire. En particulier, l’utilisation des engins pyrotechniques
doit être décriminalisée, car il ne s'agit pas d'un comportement violent en soi.1

1
Supplémentaire: Document de prise de position des fancoachs en Suisse sur l’utilisation d’engins pyrotechniques dans les tribunes derrière les buts (2014)
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Annexe: GOOD HOSTING de la Swiss Football League
Source: http://www.sfl.ch/fr/sfl/securite-prevention/securite/good-hosting/ (Consulté le 22.05.18)
Le secteur d’entrée dans un stade forme un «trou d’aiguille», dans lequel dans le passé des échauffourées se déroulaient régulièrement entre spectateurs prêts à la violence et les forces de l’ordre. Le groupe
de la sécurité ad hoc a ainsi formulé des propositions et des améliorations pour désamorcer la situation
aux entrées. Le concept «Good-Hosting» (bon accueil) a été appliqué de manière générale lors de la saison 2015/16.
L’idée est que dans le cadre de la stratégie «Good-Hosting», les supporters de l’équipe adverse soient aussi accueillis comme des invités. Que le service d’ordre casqué, qui est ressenti par des fans comme une provocation,
ne se charge plus de leur accueil, mais des stewards formés. En conséquence, il a été conseillé aux clubs d’organiser la phase d’admission aux stades par des stewards et de renoncer au service d’ordre casqué aussi visible
que par le passé. Les contrôles effectués doivent être calmes, détendus et conviviaux.

VOICI LE CONCEPT "GOOD HOSTING"




Accueil chalereux
La responsabilité de visiteurs
À la place d'agents de sécurité en uniforme il y a des Stewards




L'entrée dans le stade est couramment
Un embouteillage est empêché




Pas de contrôles d'identité complète
Les personnes et les effets sont contrôlés de manière sélective et de manière
aléatoire
Des instructions sont données de façon claire et toujours sympathique






Une poursuite cohérente des délinquants
Couplé avec un système de surveillance vidéo techniquement avancé dans tous
les stades





Identifier les spectateurs faillibles
Information aux autorités pénales
Adoption des interdictions de stade et d'autres mesures
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