Prise de position de fancoaching Suisse sur la situation des groupes de supporters à l'entrée des
stades
Situation initiale
Avec le concept « sécurité et prévention au travers de la coopération » la Swiss Football League a
présenté, en juin 2012, une nouvelle stratégie par rapport au maniement des groupes de supporters.
Entre autres, des ajustements de l'infrastructure des stades étaient prévus. Par exemple, dans le secteur
des visiteurs un tourniquet pour chaque 250 spectateurs est prescrit pour garantir une entrée rapide.
Nous saluons cette mesure. Mais dans les restructurations, d'autres changements ont été effectués. Les
zones d'entrée dans les secteurs des visiteurs ressemblent, avec les cellules individualisées et les
écluses, plus à des prisons qu'à des lieux de sport.
Là où des masses s'affrontent dans des espaces étroits, le niveau de risque et le potentiel d'escalade
augmentent. Sans cesse, pendant les phases d'entrée, des situations délicates se produisent. Les
ajustements infrastructurels n'ont pas baissé le risque d'explosion de la violence ouverte. En plus, des
confrontations exaspérées entre des supporters et différentes services de sécurité privées sont
conditionnées par la croissante criminalisation de la pyrotechnie.
À l'entrée du secteur à domicile, on essaie de procéder souvent selon le principe de l'hospitalité. La
poursuite de la pyrotechnie a plus ou moins le même succès comme dans le secteur des visiteurs.
Parallèlement, moins d'affrontements violents sont connus. Cette circonstance devrait mener à la
compréhension qu'une entrée détendue signifie une réduction importante du niveau de risque et du
potentiel d'escalade. L'augmentation de la capacité infrastructurelle et personnelle est jugée comme
démesurée et contre-productive.
Recommandations
En raison de la situation initiale, par rapport aux contrôles d'entrée nous recommandons une stratégie
qui exclue le soupçon généralisé et qui prend en compte les principes fondamentales de l'hospitalité :

1

·

L'entrée dans les stades doit suivre un concept unique et dans le secteur à domicile et dans le
secteur des visiteurs. Une entrée rapide et le renoncement conséquent de contrôles généralisés
font part des principes fondamentales de l'hospitalité. Un échantillon doit être effectué sans
discrimination d'aucun groupe de personne.

·

Les contrôles à l'entrée doivent être effectués exclusivement par des stewards formés qui sont
identifiables par un identificateur individuel (nom ou nombre). Le service de sécurité privée
doit intervenir uniquement dans des cas d'urgence.

·

Des contrôles intimes sont à effectuer que dans des cas de soupçon concret et uniquement par
la police.

·

Des personnes portantes de la pyrotechnie doivent quitter les lieux. Le matériel pyrotechnique
doit être confisqué, sans procédures civiles ou administratives et sans poursuite pénale. 1

Cf. Prise de position de fancoaching Suisse sur l'utilisation de la pyrotechnie dans les
groupes de supporters (juin 2013).

Les affrontements violents dans les stades ont souvent leur origine dans des conflits à l'entrée des
stades. Les recommandations énumérées veulent minimiser ces risques. En plus, on peut partir du
principe que spécialement une détente dans le secteur des visiteurs provoque des effets positives dans
d'autres domaines (voyage etc.). Ainsi, aussi les coûts généraux pour la sécurité peuvent être diminués.
Réseau fancoaching Suisse (mai 2014)
Pour des demandes de précisions : Direction fancoaching Suisse, tél. : 078 865 10 82, E-Mail :
info@fanarbeit.ch

Annexe : Un état des lieux de la situation à l'entrée des secteurs des visiteurs complète cette prise de
position. Il documente les situations concrètes sur lieu et peut être demandé si besoin.

