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Les premiers et principaux chapitres sont terminés. De nouveaux thèmes seront régulièrement  
ajoutés à ce dossier, qui sera présenté et distribué lors des formations annuelles. Les aspects psy-
chologiques relatifs à la sécurité seront notamment approfondis dans une seconde étape et feront 
l’objet de formations. Nous établissons une distinction entre le speaker du stade et les speakers du 
bord de terrain. Les speakers de stade sont chargés des annonces officielles et des thèmes relatifs 
à la sécurité. Les speakers du bord de terrain peuvent, selon le club, faire certaines annonces ou 
réaliser des interviews sur la pelouse, mais ils ne sont pas responsables des messages officiels ni 
des informations liées à la sécurité.

De Michael Köhn par ordre de la Swiss Football League
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La force des mots

Depuis les attentats du 13 novembre 2015 dans le centre de Paris et en particulier 
devant le Stade de France, nous devons faire face à cette réalité: même un match 
de football n‘est pas à l‘abri du terrorisme. L‘attentat déjoué lors du match amical 
France-Allemagne a cependant bien illustré l‘importance du rôle du speaker dans une 
situation confuse impliquant des milliers de personnes effrayées. Un comportement 
responsable et avisé peut sauver des vies. Les organisateurs et le speaker ont correcte-
ment évalué la situation, agi de manière réfléchie et ont pu ainsi rassurer les fans dans 
le stade.

Cet exemple – il est vrai particulièrement extrême – montre l‘importance qu‘a prise 
aujourd‘hui le rôle du speaker. Ses tâches ont profondément changé ces dernières 
années. La technologie des stades et du football moderne oblige les speakers à tra-
vailler professionnellement. Il ne s‘agit plus seulement d‘annoncer les buts et les rem-
placements, mais également de répondre aux besoins des responsables de la sécurité, 
des spectateurs et des clubs. Les speakers sont les chefs d‘orchestre de l‘évènement et 
doivent toujours agir avec calme et de façon appropriée.

Le présent manuel doit servir de guide et d‘outil pour les speakers afin de les aider à 
accomplir le mieux possible un travail impliquant de nombreuses responsabilités. Le 
manuel du speaker n‘est toutefois pas une bible dont les textes seraient gravés dans 
le marbre. Ce document doit être considéré comme un outil que chaque speaker peut 
s‘approprier et adapter à ses besoins. Il constitue une source d‘inspiration pour trouver 
les paroles appropriées dans les situations difficiles. Car les mots sont plus forts que 
n‘importe quels chants de haine, détonations ou autres coups de feu. 

En ce sens, la Swiss Football League remercie tous les speakers pour leur engagement 
inestimable au service de matchs qui se déroulent dans la paix! 

AVANT-PROPOS
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1.1 Qualification

• Assurance

• Prestance physique

• Pouvoir de persuasion

• Prestance orale

• Prononciation claire et compréhen-
sible

• Sens de la diplomatie

– Tact

– Équilibre entre neutralité et émo-
tions

• Sens des responsabilités

• Aptitude à gérer les conflits

• Résistance au stress

• Continuité

• Flexibilité avec les horaires

• Aptitude à se faire accepter

• Grande aptitude à coopérer

– Échange constant avec les parte-
naires

• Compréhension / goût du football

• Volonté de suivre des formations 
continues

• Connaissance de l’actualité et des 
dernières tendances

• Bonnes connaissances linguistiques 

• Participation aux formations an-
nuelles de la SFL 

1.2 Descriptif des tâches – 
domaine de  
l’information

Avant le match

Recueillir les informations relatives au 
match

• Conditions météorologiques

• Nombre de supporters du club local 

• Nombre de supporters du club ad-
verse 

• Placement des supporters adverses 
dans le stade

• Évaluation du match en matière de 
risques

• Modalités d’arrivée et de départ des 
supporters du club local

• Modalités d’arrivée et de départ des 
supporters du club adverse

• Actions et chorégraphies prévues par 
les supporters 

Le jour du match/pendant le match

• Participation à la réunion de prépara-
tion de la régie

• Participation à la réunion opération-
nelle le jour du match (si nécessaire)

– Si la participation du speaker est im-
possible ou inutile, la transmission 
des informations doit être assurée 
par le responsable de la sécurité ou 
le responsable de la manifestation.

• Message d’accueil des supporters du 
club jouant à domicile

• Message d’accueil des supporters du 
club adverse

– sérieux, crédible

– « visiteurs » et non « adversaires »

• Respect du planning fixé avant le 
coup d’envoi (en l’absence du réali-



9

1 
1 Qualification et tâches | 2 Droits et obligations du speaker de stade | 3 Gestion de différents scénarios | 4 Arbitre | 5 Modèles de textes

sateur de la télévision interne – In-
house-TV, qui donne normalement le 
tempo)

– Message d’accueil officiel, éventuel-
lement accompagné d’une annonce 
particulière du match / d’un mes-
sage particulier

– Présentation / composition de 
l’équipe adverse

– Présentation / composition de 
l’équipe locale

• Composition de l’équipe adverse / 
composition de l’équipe locale

– Prononciation correcte des noms 
des joueurs

– avec affichage du portrait des 
joueurs sur grand écran (si possible)

– Vue d’ensemble avec transcription 
phonétique des noms des joueurs 
(si disponible)

• Buts

• Changements de joueurs

• Informations pratiques fournies se-
lon les besoins (temps additionnel, 
nombre de spectateurs, informations 
relatives au départ des supporters, 
etc.)

• Gestion des perturbations et discrimi-
nations de tout type

• Annonces relatives à la sécurité

1.3 Interfaces/réseau

Réseau général

• ASF/SFL

– Informations sur les thèmes/évène-
ments d’actualité

• Responsable de la manifestation

• Responsable de la sécurité / stadium 
manager

– Pour toutes les questions relatives à 
sa mission, le speaker devrait, dans 
l’idéal, disposer d’un interlocuteur 
unique au sein du club.

• Service d’ordre et de sécurité 
(stewards)

• Police

• Responsables des supporters

• Projets des supporters

• Service des médias

• Speaker du stade du club adverse (si 
nécessaire)

• Technique (Team Inhouse-TV)

• etc.

Communication le jour du match

• Coordination et définition des voies 
et procédures de communication le 
jour du match

– Quelles sont les annonces faites par 
le speaker sans coordination préa-
lable?

– Quelles sont les annonces qui exi-
gent une coordination préalable 
avec la police, le responsable de la 
sécurité et l’arbitre?

– Quelle est la procédure pour une 
telle coordination?

• Planification le jour de la rencontre 
avec numéros de portable actuels

• Coordination avec la police

• Coordination avec le responsable de 
la sécurité

• Coordination avec l’arbitre



10

1 Qualification et tâches | 2 Droits et obligations du speaker de stade | 3 Gestion de différents scénarios | 4 Arbitre | 5 Modèles de textes

1.4 Prérequis

• Les informations relatives au match 
doivent être mises à la disposition du 
speaker du stade un jour au moins 
avant le match

– par l’intermédiaire du responsable 
de la manifestation ou

– du responsable de la sécurité

• Participation aux réunions annuelles 
sur la sécurité en vue de préparer la 
saison

• Participation aux réunions sur la sécu-
rité pour les matches à risque

– Participation facultative pour les 
matches normaux

– Si le speaker ne peut pas participer à 
ces réunions, il incombe au respon-
sable de la sécurité de s’assurer que 
les informations lui sont transmises.

• Rencontres régulières avec les repré-
sentants des supporters pour favoriser 
l’acceptation du speaker

– Entretiens de feedback

• Droit d’intervention

– Se faire accepter d’une manière gé-
nérale et être intégré dans le club

– Liberté de décision

• Occupation du poste de speaker à 
long terme

– Garantie du comportement grâce à 
une certaine continuité

– Augmentation de l’acceptation du 
speaker

• Listes de contacts

• Cartes de visite

• Avantages en rapport avec l’in-
frastructure: Sonorisation et influence 
sur des blocs/secteurs spécifiques en 
cas d’incident. Possibilité de s’adresser 
au public de manière ciblée, sans avoir 
à sonoriser tout le stade.
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2.1 Directives pour 
les speakers

Consulter à ce sujet l’annexe « Direc-
tives du comité de la SFL sur la fonc-
tion et les tâches des speakers des 
clubs de la Swiss Football League ».  

2.1.1 Le speaker doit avoir suivi une 
formation et disposer des textes 
destinés aux annonces par haut-
parleurs.

Les speakers de la Super League et 
de la Challenge League sont formés 
une fois par an. Ces formations de la 
SFL sont obligatoires. Chaque club de 
Super League doit disposer de deux 
speakers (remplacement, maladie, etc.). 
Ces deux speakers participent aux for-
mations de la SFL. Les clubs sont res-
ponsables de l’enregistrement de leurs 
speakers auprès de la SFL et du res-
pect des critères exigés. En vue d’une 
préparation optimale face à des situa-
tions et scénarios spécifiques, il est in-
dispensable que les speakers disposent 
de textes préécrits. Ces textes ne sont 
transmis qu’à titre de recommandation 
et doivent donc être adaptés à la situa-
tion concrète.

Le speaker devant pouvoir disposer im-
médiatement des textes si cela s’avère 
nécessaire, il convient de préparer les 
annonces par haut-parleurs, notam-
ment pour les cas suivants:

• spectateurs se trouvant encore de-
vant les portes du stade au moment 
du coup d’envoi

• match interrompu ou stoppé par l’ar-
bitre

• altercations graves entre des groupes 
de spectateurs violents

• spectateur(s) ou groupe(s) de specta-
teurs enjambant la barrière du terrain

• tir d’engins pyrotechniques, pétards, 
comportement raciste

• découverte d’un objet susceptible 
d’exploser ou de prendre feu

• menace d’attentat à l’explosif ou par 
le feu

• dangers dus à l’orage ou à des dé-
fauts de construction de l’installation

• dangers dus à des réactions de pa-
nique des spectateurs

• stabilité des tribunes menacée par 
le comportement des spectateurs 
(vibrations causées par des sauts, 
etc.) 
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2.2 Règlement de l’UEFA 
sur la sécurité  
(édition 2006)

Article 43 – système de haut-parleurs, 
speaker et annonces

1. Chaque stade doit disposer d’un 
système de haut-parleurs clairement 
audible tant à l’intérieur (qu’à l’exté-
rieur) du stade et capable de couvrir 
le bruit de la foule, même si celui-ci 
augmente brusquement.

2. Des speakers ayant reçu une for-
mation adéquate, et capables de 
s’adresser aux spectateurs visiteurs 
étrangers dans leur propre langue, 
doivent être disponibles en cas de 
besoin (rencontres internationales).

3. Les annonces faites par le système 
de haut-parleurs doivent avoir un 
caractère strictement neutre. Le 
système de haut-parleurs ne doit pas 
être utilisé:

 • pour la diffusion de messages 
politiques;

 • pour encourager l’équipe rece-
vante;

 • pour une forme quelconque de 
discrimination contre l’équipe 
visiteuse.
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3.1 Généralités

Le speaker est la voix de l’évènement 
sportif dans son intégralité. Les spec-
tateurs perçoivent le/les speaker(s) 
comme un élément essentiel de l’évè-
nement sportif. La principale difficulté 
pour le speaker est de trouver le par-
fait équilibre entre divertissement et 
information. Les annonces relatives 
au match ont un caractère obligatoire, 
tandis que la partie divertissement 
peut être gérée plus librement. Il peut 
être judicieux de répartir ces diffé-
rentes tâches entre plusieurs speakers 
(speaker du stade, speaker du bord de 
terrain).

La tâche du speaker du stade est de 
rester en « contact » avec les specta-
teurs si possible pendant toutes les 
phases de la manifestation, et d’essayer 
de rassembler derrière lui la majorité 
des spectateurs en cas de situation 
critique.

En cas de perturbations, il est impor-
tant que le speaker réagisse en choi-
sissant un langage et un vocabulaire 
adaptés à la situation. En cas de doute, 
il conviendrait en principe de consulter 
le service de sécurité, le responsable 
de la manifestation ou le 4e arbitre. En 
cas d’urgence ou de situations exigeant 
une concertation avec tous les acteurs 
concernés, il est recommandé, les jours 
de match, de convenir d’un code (mot 
ou phrase) et d’un point de rencontre 
pour le groupe de crise. L’annonce/af-
fichage de ce code signale à toutes les 
personnes concernées que le groupe 
de crise doit se retrouver le plus rapi-
dement possible au point de rencontre 
convenu.

En général, les modèles de textes 
ne sont recommandés que pour les 
speakers inexpérimentés, leur portée 
diminuant vite lorsqu’ils sont répétés. 
Le speaker gagne en crédibilité et est 
mieux accepté s’il est authentique, di-
rect et connaît les spécificités locales.

Les messages/annonces préenregistrés 
peuvent servir de redondance/solution 
de secours, mais n’ont pas le même 
effet et ne peuvent pas remplacer l’an-
nonce orale/le message du speaker.

Parallèlement aux messages/annonces 
du speaker, des informations/messages 
peuvent être affichés sur grand écran 
et aider dans certaines situations.

Est interdite toute communication 
agressive de la part du speaker de 
stade, susceptible de provoquer ou 
d’envenimer une altercation verbale ou 
physique entre les supporters des deux 
équipes. Il est exigé du speaker de se 
comporter de manière respectueuse 
envers les joueurs, les arbitres et les 
supporters du club visiteur pendant 
tout le match.

3.2 Différenciation

3.2.1 Catégorie 1 – informations  
pratiques (ex.: coup d’envoi  
retardé, blocage d’un bloc, 
heures de départ des trains, etc.)

Afin d’éviter toute situation dangereuse 
dans les différents espaces qui leur 
sont réservés, il est important d’infor-
mer les spectateurs directement et le 
plus concrètement possible de tout 
évènement en relation avec la manifes-
tation, y compris avant le match. Une 
communication claire de la cause et 
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des conséquences d’un évènement est 
essentielle (ex.: coup d’envoi retardé/
pour quelle raison?/durée du retard?).

3.2.2 Catégorie 2 – force majeure 
(ex.: interruption ou annulation 
du match en raison de la météo)

Ici aussi, l’information des spectateurs 
constitue une priorité absolue. La 
raison doit toujours être clairement 
exprimée dans l’annonce, sauf s’il 
s’agit d’éviter un mouvement de pa-
nique ou d’un danger de mort (alerte 
à la bombe, par ex.). Les spectateurs 
doivent être informés le plus concrète-
ment possible de l’évolution de la situa-
tion et des mesures prises (évacuation 
totale ou partielle, issues de secours, 
informations concernant la circulation 
des voitures/bus/trains, report éven-
tuel du match, etc.).

Dans tous les cas, le speaker doit veiller 
à s’adresser au public de manière calme 
et sérieuse, et s’efforcer de désamorcer 
la situation. Plus le speaker dispose 
d’informations, plus il pourra s’adresser 
aux spectateurs de manière compé-
tente et efficace.

 3.2.3 Catégorie 3 – comportement  
 antisportif et injuste  
 (ex.: sifflements pendant les  
 chants/comportement raciste)

Le speaker doit être en mesure de déci-
der lui-même de la manière dont il doit 
réagir (ou non) à ce genre de pertur-
bation par le biais d’une annonce. Sou-
vent, une réaction trop rapide du spea-
ker incite d’autres supporters à imiter 
les premiers. Si le speaker décide de 
réagir par un message, il doit s’assurer 
que le langage et le vocabulaire choisis 

entraînent la solidarité de la majorité 
des spectateurs. L’objectif principal de 
ce type de communication est d’isoler 
les éléments perturbateurs par le biais 
de la parole, en les identifiant comme 
une nette minorité, et de se servir de 
la majorité des spectateurs pour les 
mettre à l’écart.

Les messages formatés, basés sur des 
textes préparés à l’avance, ont rare-
ment l’effet souhaité dans ce genre de 
situations. Le rôle du speaker est de se 
référer concrètement à la situation et 
de transmettre l’émotion de la bonne 
manière. Si des conséquences immi-
nentes sont annoncées, elles doivent 
être pragmatiques et compréhensibles.

3.2.4 Catégorie 4 – atteinte au bon dé-
roulement du match (ex.: articles 
pyrotechniques, pétards)

Le speaker doit impérativement réagir 
avec un message. En cas de tirs d’ar-
ticles pyrotechniques et de pétards, 
il est probable que ces perturbations 
se reproduisent. Si le speaker se voit 
contraint de faire une annonce addi-
tionnelle, il doit donc la formuler de 
manière plus ferme. Si les perturba-
tions persistent, il doit citer les consé-
quences imminentes (interruption/
arrêt du match). Dans un tel cas, il est 
vivement recommandé de consulter 
notamment le 4e arbitre.

Il peut s’avérer utile de citer nommé-
ment la partie du stade concernée. Si 
le speaker réussit à toucher la majorité 
des spectateurs non impliqués, la pres-
sion exercée sur les éléments perturba-
teurs augmente et l’annonce a plus de 
chances d’avoir l’effet souhaité.
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3.2.5 Catégorie 5 – atteinte massive au 
bon déroulement du match 
(ex.: les spectateurs envahissent 
le terrain)

Le speaker doit impérativement réa-
gir en faisant une annonce. Dès que 
la situation menace de s’envenimer, le 
speaker doit immédiatement contacter 
le service de sécurité, le responsable 
de la manifestation et le 4e arbitre. Une 
communication claire et explicite avec 
les spectateurs constitue la priorité 
absolue.

Le speaker doit alors répéter les sanc-
tions sportives et légales encourues par 
le club et les éléments perturbateurs. Il 
est judicieux d’isoler les perturbateurs 
par le biais de la communication face à 
la majorité des spectateurs non impli-
qués. En cas d’interruption du match, 
le speaker – après concertation avec 
l’arbitre (corps arbitral) – doit veiller à 
ce que les spectateurs soient informés 
le plus rapidement possible de la situa-
tion. Cette procédure garantit le lien 
entre les spectateurs et le speaker et 
peut être utilisée pour désamorcer la 
situation.
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4.1 Situations concernées  
et interfaces

• Articles pyrotechniques et pétards

• Jet de projectiles

• Débordements (violence) et/ou van-
dalisme

• Envahissement du terrain et streakers

• Attaque de l’arbitre et/ou d’un joueur

• Racisme et discrimination

• Interruption du match

• Arrêt du match

• Annulation du match

• etc.

4.2 Communication et exi-
gences en matière de 
coordination

La communication et la transmission 
d’informations entre la sécurité (spea-
ker du stade/speaker du bord de ter-
rain) et l’arbitre doivent se faire dans 
les deux sens, en raison notamment des 
autres opérations et conséquences.

– Les décisions de l’arbitre ont un im-
pact sur toutes les autres opérations. 
Le speaker du stade doit être informé 
de la procédure à suivre, de la nature 
des informations qu’il doit trans-
mettre aux spectateurs et de ce qu’on 
attend d’eux.

– Des évènements/décisions se produi-
sant hors terrain peuvent également 
être dignes d’intérêt et importants 
pour les arbitres.

• En cas d’incident impliquant la sé-
curité, le speaker du stade/speaker 
du bord de terrain peut s’adresser 
au public sans attendre une infor-
mation de la part de l’arbitre, si 
l’évènement à l’origine de l’incident 
ne peut pas être ou n’a pas été per-
çu par le corps arbitral.

• Les évènements relatifs à la sécu-
rité, qui se trouvent dans le champ 
visuel du corps arbitral, entraînent 
des mesures qui ne peuvent être 
prononcées que sur ordre de l’ar-
bitre. Une coordination est donc 
toujours nécessaire entre le corps 
arbitral et le speaker du stade.

• Si le speaker du stade apprend qu’il 
est impératif d’interrompre le match 
pour des raisons de sécurité, il en 
informe l’arbitre par le biais du 4e 
arbitre.
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4.3 Procédure à suivre en 
cas d’incident impli-
quant la sécurité et per-
turbant le bon déroule-
ment du match

• Annonce par haut-parleurs à l’initia-
tive du club recevant.

• Si l’incident se reproduit, l’arbitre 
ordonne le retour aux vestiaires en 
accord avec les capitaines des deux 
clubs. 

• Dans les vestiaires des arbitres, 
concertation sur la procédure à suivre 
et la décision à prendre, en tenant 
compte de la responsabilité de l’ex-
ploitant concernant la sécurité de 
la manifestation et du domaine de 
compétence des forces de sécurité, 
notamment de la police et du service 
d’ordre, en matière de sûreté pu-
blique.

• L’’arbitre et le responsable de la sé-
curité du club recevant consignent la 
décision qui a été prise.

• En cas d’arrêt du match, la décision 
doit être transmise au public par le 
speaker du stade à l’aide du texte 
prévu à cet effet.

L’arbitre doit tenir compte des recom-
mandations formulées par les experts 
en sécurité. Si un acte de violence est 
commis sur la personne de l’arbitre, 
des arbitres assistants ou des joueurs, 
cet incident doit également faire l’objet 
d’une concertation dans les vestiaires 
des arbitres avec les mêmes acteurs, 
avant de transmettre la décision à des 
tiers.

L’arbitre est toutefois libre d’inter-
rompre, de suspendre temporairement 
ou d’arrêter définitivement le match si 
une infraction a été commise ou pour 
toute autre raison.

Tout incident impliquant la sécurité et 
survenant avant le match doit égale-
ment faire l’objet d’une concertation 
avec les acteurs concernés avant la ren-
contre, et les répercussions possibles 
sur le match doivent être évaluées 
(coup d’envoi/annulation).

Les décisions prises doivent, ici aussi, 
être brièvement consignées par écrit.
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Modèles de textes

Les textes suivants sont des 
exemples de textes relatifs à dif-
férents scénarios et peuvent être 
adaptés et modifiés par les spea-
kers en fonction de la situation et 
des circonstances. Il ne s’agit pas 
d’une liste exhaustive de modèles de 
textes, mais de formulations de base 
correspondant aux scénarios les plus 
fréquents.

1 Qualification et tâches | 2 Droits et obligations du speaker de stade | 3 Gestion de différents scénarios | 4 Arbitre | 5 Modèles de textes
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5
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Les thèmes en relation avec le match (message 
d’accueil, buts, changements de joueurs, etc.)

Catégorie 1 
Informations pratiques

Catégorie 2 
Force majeure

Catégorie 3 
Comportement antisportif et injuste

Catégorie 4 
Atteinte au bon déroulement du match

Catégorie 5  
Atteinte massive au bon déroulement du match

Autres modèles de textes  



30



5.1

31

Les thèmes en  
relation avec  
le match 

1 Qualification et tâches | 2 Droits et obligations du speaker de stade | 3 Gestion de différents scénarios | 4 Arbitre | 5 Modèles de textes
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Offizielle Begrüssung 

Liebe Fussballfans, liebe Besucher, 
geschätzte Gäste 

wir begrüssen Sie herzlichen hier

im Stadion…..

in …..

Wir freuen uns über Ihren Besuch 
und wünschen Ihnen ein spannen-
des Spiel.

Bitte verhalten Sie sich sportlich, 
fair und respektvoll.

Und denken Sie daran:
Im Fussball haben Gewalt und 
Rassismus keinen Platz!

Vielen Dank für Ihr Fairplay und viel 
Vergnügen!

Message officiel d’accueil  

Chers supporters de football, chers 
visiteurs, chers hôtes,
 
bienvenue au (stade, ville)! 

Nous sommes heureux de vous 
accueillir et vous souhaitons un bon 
match.

Merci de faire preuve d’esprit 
sportif, de fair-play et de respect. 

Et n’oubliez pas: la violence et le 
racisme n’ont pas leur place dans le 
football!

Merci pour votre fair-play et passez 
un agréable moment!

Aufstellung » Composition des équipes »

5.1
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Saluto ufficiale 

Cari tifosi di casa e ospiti, 

diamo il benvenuto a tutti 

nello stadio .... 

di .... 

Siamo felici della vostra presenza e 
speriamo di assistere ad una partita 
emozionante.

Vi preghiamo di comportarvi con 
sportività, lealtà e rispetto. 

E non dimenticate: nel calcio non 
c’è posto per la violenza e il razzi-
smo!

Grazie mille per il vostro fair play e 
buon divertimento!

Formazione »

5.1
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Aufstellung 

Wir kommen nun zu den Mann-
schaftsaufstellungen

(Mannschaftsaufstellung lesen)

Nachfolgend das Schieds- 
richter-Team

Der Match wird geleitet von …

Seine Assistenten …

4. Offizieller…

Composition des équipes 

Voici la composition des équipes

(Lire la composition des équipes)

Voici les arbitres

L’arbitre central du match est ...

Ses assistants ...

4e arbitre...

Tor, Torschütze » But, buteur »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Formazione 

Veniamo ora alle formazioni delle 
due squadre

(leggere la formazione)

Ed ecco la quaterna arbitrale

L’arbitro della partita è ...

Assistito da ... e ...

Il 4° uomo è ...

Goal e marcatori »

5.1
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Tor, Torschütze

… Minute, Tor für den (Klub XX)

erzielt durch den Spieler mit der 

Nummer ..., (Vorname, Name)

neuer Spielstand:
(Heimklub) : (Auswärtsklub)

But, buteur

... minute, but pour le (équipe XX)

marqué par le 

numéro ..., (prénom, nom),

Nouveau score:
(Club local) : (Club adverse)

Auswechslung » Changements de joueurs »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Goal e marcatori

.... minuto, goal per (squadra xx)

segnato dal giocatore 

numero ... (nome, cognome)

Il risultato è ora:
(squadra di casa) : (squadra ospite)

Sostituzioni »

5.1
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Auswechslung

Auswechslung beim (Klub XX)

Für die Nummer …. (Vorname, Name)

Neu im Spiel mit der Nummer …. 
(Vorname, Name)

Changements de joueurs

Changement pour le (équipe XX)

Avec la sortie du numéro ..., 
(prénom, nom)

remplacé par le numéro ..., 
(prénom, nom)

Zuschauerzahl » Nombre de spectateurs »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Sostituzioni

Sostituzione per (squadra xx)

Esce il numero ... (nome, cognome)

Gli subentra il numero ...  
(nome, cognome)

Numero di spettatori »

5.1
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Zuschauerzahl

Der (Klub XX) 

bedankt sich bei 

……… Zuschauern

Nombre de spectateurs

Cher public, vous êtes

... spectateurs,

le (équipe XX) vous remercie 

Nachspielzeit » Temps additionnel »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Numero di spettatori

Il (Squadra xx) ringrazia tutti

i suoi ... spettatori

Recuperi »

5.1



42

5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Nachspielzeit

Nachspielzeit: 

mindestens

… Minute(n)

Temps additionnel

Temps additionnel: 

au minimum...... minute(s)

Verabschiedung » Message final »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Recuperi

Il recupero sarà di almeno 

... minuto (minuti)

Congedo »

5.1
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Verabschiedung

Liebe Fussballfans/liebe Besucher, 

wir bedanken uns für Ihren
geschätzten Besuch
und wünschen Ihnen eine gute und 
unfallfreie Heimreise. 

Message final

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

nous vous remercions de votre 
visite et vous souhaitons un bon 
retour. 

5.2 Sevice » 5.2 Informations pratiques »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Congedo 

Cari tifosi e cari ospiti,

vi ringraziamo per la vostra pre-
senza e vi auguriamo un rientro 
piacevole e sicuro. 

5.2 Comunicazioni di servizio »

5.1
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Catégorie 1 –  
Informations  
pratiques

1 Qualification et tâches | 2 Droits et obligations du speaker de stade | 3 Gestion de différents scénarios | 4 Arbitre | 5 Modèles de textes
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei Gedränge 
vor den Eingängen

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir freuen uns über das grosse Inte-
resse am heutigen Spiel. 

Bitte drängeln Sie nicht vor den 
Eingängen und folgen Sie den  
Anweisungen der Stewards, damit 
Sie sicher zu Ihren Plätzen kommen.

Vielen Dank.

La foule se presse devant 
les portes

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

nous sommes heureux que vous 
soyez aussi nombreux à vouloir 
assister à la rencontre. 

Nous vous prions de ne pas vous 
bousculer devant les portes et de 
suivre les instructions des stewards 
pour accéder à vos places en toute 
sécurité.

Merci.

Verspäteter Anpfiff » Coup d’envoi retardé »

5.2
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di ressa 
davanti agli ingressi

Cari tifosi e cari ospiti,

siamo contenti del vostro entusia-
smo per la partita di oggi. 

Vi preghiamo di non accalcarvi agli 
ingressi e di seguire le indicazioni 
degli steward per raggiungere i 
vostri posti in sicurezza.

Grazie mille.

Ritardo del fischio d‘inizio »

5.2
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei
verspätetem Anpfiff

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit 
für eine Durchsage.

Grund/Ursache
(z.B. erhebliche Verkehrsaufkom-
men auf den Anreisewegen zum 
Stadion) 

machen es erforderlich, dass das 
Spiel 

… Minuten später angepfiffen wird. 

Neuer Spielbeginn 
ist also um (Uhrzeit nennen).

Wir bitten die Zuschauer, die bereits 
im Stadion sind, um Verständnis,  
da wir allen Fussballfans die  
Möglichkeit geben wollen, Ihren 
Platz im Stadion sicher zu erreichen.

Vielen Dank.

Coup d’envoi retardé

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît. 
En raison de (motif/cause)  
(ex.: voies d’accès au stade  
encombrées par la circulation), 

le coup d’envoi est retardé de 

...... minutes. 

Le match commencera 
donc à (mentionner l’heure).

Nous remercions les spectateurs 
déjà présents de leur 
compréhension. 

Nous souhaitons donner la 
possibilité à tous les supporters 
d’arriver en toute sécurité à leur 
place.

Merci de votre attention.

Allgemeine Störungen » Perturbations »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di  
ritardo del fischio d’inizio

Cari tifosi e cari ospiti,

un momento di attenzione per 
favore.
 
A causa di XYZ (ad esempio traffico 
sulle vie di accesso allo stadio) 

siamo costretti a ritardare il fischio 
d’inizio di 

.... minuti. 

La partita inizierà alle ore (indicare 
orario).

Facciamo appello alla comprensio-
ne degli spettatori che hanno già 
preso posto nello stadio, perché 
vogliamo dare a tutti i tifosi la pos-
sibilità di raggiungere i loro posti in 
sicurezza.

Grazie mille.

Disturbi generici »

5.2
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei  
allgemeinen Störungen/
technischen Defekten 
(z.B. Stromausfall)

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit 
für eine Durchsage.

Wir haben leider eine technische 
Störung, die aber in den nächsten 
Minuten behoben sein sollte. 

Wir bitten für diese Störung um 
Entschuldigung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Perturbations générales/
problèmes techniques 
(ex.: panne d’électricité)

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît.

Un problème technique est survenu. 
Nous allons y remédier dans les 
minutes qui suivent. 

Veuillez nous en excuser.

Merci de votre compréhension.

Blocksperre/Rückhalt » Les supporters sont retenus »
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sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di  
disturbi generici/problemi 
tecnici (ad es. blackout)

Cari tifosi e cari ospiti,

un momento di attenzione per 
favore.

Purtroppo abbiamo un problema 
tecnico che dovrebbe essere risolto 
nei prossimi minuti. 

Ci scusiamo per questo disturbo.

Vi ringraziamo per la vostra com-
prensione.

Annuncio in caso di blocco »

5.2
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5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
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D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei Block- 
sperre/Rückhalt der Fans 
in einem Sektor

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

im Block/Sektor… (Benennung des 
betroffenen Bereichs),

wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit 
für eine Sicherheitsdurchsage. 

Wir bitten Sie, nach Spielende aus 
Sicherheitsgründen in Ihrem Block/
Sektor zu bleiben. 

Wir werden Sie rechtzeitig infor-
mieren, wenn sie den Block/Sektor 
verlassen können. 

Wir bemühen uns, den Aufenthalt 
so kurz wie nötig zu halten.

Sie werden zu Ihrem Zug/Ihren Bus-
sen begleitet, der/die auf Sie warten 
wird/werden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Hinweis: klare Information an 
Zuschauer bzgl. der Abreise-
modalitäten und -zeiten.

Les supporters sont 
retenus dans un bloc/
secteur

Chers supporters de football, chers 
visiteurs 

du bloc/secteur... (nommer la zone 
concernée), 

votre attention s’il vous plaît. 

Pour des raisons de sécurité, nous 
vous prions de rester dans votre 
bloc/secteur à la fin du match. 

Nous vous informerons dès que 
vous pourrez quitter votre bloc/
secteur. Nous nous efforçons de 
limiter votre attente.

Vous serez accompagnés à votre 
train/vos cars, qui vous attendra 
(attendront).

Merci de votre compréhension.

Remarque: informer clairement les 
spectateurs sur les modalités et les 
horaires de leur retour.

Spielunterbrechung » Interruption du match »
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sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di  
blocco degli accessi/ 
blocco dei tifosi in un  
settore

Cari tifosi / cari ospiti 

nel blocco/settore... (indicare la 
zona interessata), 

un momento di attenzione per un 
annuncio di sicurezza. 

Per motivi di sicurezza, al termine 
della partita v’invitiamo a rimanere 
nel vostro blocco/settore. 

V’informeremo per tempo quando 
potrete lasciare il vostro blocco/
settore. 

Ci impegniamo a mantenere questa 
permanenza il più breve possibile.

Sarete accompagnati ai bus/al treno 
che vi attendono/attende.

Vi ringraziamo per la vostra com-
prensione.

Indicazione: fornire agli spettatori 
informazioni chiare sulle modalità e 
i tempi di rientro.

Annuncio in caso d’interruzione »

5.2
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D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
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5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei Spielunter-
brechung wegen Unwetter

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit 
für eine Sicherheitsdurchsage.

Wegen den aktuellen Wetterbedin-
gungen unterbrechen wir das Spiel 
und machen eine ausserplanmässi-
ge Pause … (Benennung der Dauer 
der Unterbrechung). 

Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen 
und folgen Sie den Anweisungen 
der Stewards. 

Wir werden Sie weiter informieren.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Interruption du match en 
cas d’orage

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît. 

En raison des conditions météorolo-
giques actuelles, nous interrompons 
le match et faisons une pause non 
prévue de ... (nommer la durée de 
l’interruption).
 
Veuillez rester à votre place et 
suivre les instructions des stewards. 

Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de la situation.

Merci de votre compréhension.

Spielabbruch » Annulation du match »
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I
Annuncio in caso d’inter-
ruzione causa maltempo

Cari tifosi e cari ospiti,

richiamiamo la vostra attenzione 
per un annuncio di sicurezza.

A causa delle condizioni mete-
orologiche attuali, la partita vie-
ne interrotta per una pausa non 
programmata... (indicare la durata 
dell’interruzione). 

Vi preghiamo di rimanere ai vostri 
posti e di seguire le indicazioni de-
gli steward. 

Seguiranno aggiornamenti sulla 
situazione.

Vi ringraziamo per la vostra com-
prensione.

Annuncio in caso di sospensione »

5.2
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Durchsage bei Spiel- 
abbruch wegen Unwetter

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit 
für eine Sicherheitsdurchsage.

Da sich die Wetterverhältnisse nicht 
gebessert haben, muss das Spiel 
leider abgebrochen werden. 

Derzeit ist es im Stadion sicherer als 
draussen, weswegen wir Sie bitten, 
auf Ihren Plätzen zu bleiben und 
den Anweisungen der Stewards zu 
folgen.

Wir werden Sie weiter informieren.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Hinweis: Organisatorische Hinwei-
se für Zuschauer (Neuansetzung, 
Gültigkeit der Tickets, Informationen 
auf Vereinshomepage etc.), falls 
diese bekannt sind.

Annulation du match  
en cas d’orage

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît. 

Les conditions météorologiques ne 
s’étant pas améliorées, nous devons 
malheureusement arrêter le match.

Actuellement, vous êtes plus en 
sécurité à l’intérieur du stade qu’à 
l’extérieur. Nous vous prions donc 
de rester à votre place et de suivre 
les instructions des stewards. 

Nous vous tiendrons informés 
de l’évolution de la situation.

Merci de votre compréhension.

Remarque: informer si possible 
les spectateurs de l’organisation 
ultérieure (report du match, validité 
des billets, informations sur le site 
Internet du club, etc.).

Geruchsbelästigung » Odeur désagréable »
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I
Annuncio in caso di  
sospensione definitiva 
causa maltempo

Cari tifosi e cari ospiti,

richiamiamo la vostra attenzione 
per un annuncio di sicurezza.

Poiché le condizioni meteorolo-
giche non sono migliorate, siamo 
spiacenti di dover sospendere defi-
nitivamente la partita. 

Attualmente l’interno dello stadio è 
più sicuro dell’esterno e vi pre-
ghiamo quindi di rimanere ai vostri 
posti e seguire le indicazioni degli 
steward. 

Vi terremo aggiornati sulla situazio-
ne.

Vi ringraziamo per la vostra com-
prensione.

Indicazione: fornire informazioni di 
carattere organizzativo (riprogram-
mazione, validità dei biglietti, infor-
mazioni sul sito web delle squadre 
ecc.) se note.

Olfattivo »

5.2
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Durchsage bei Geruchs- 
belästigung

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit 
für eine Durchsage.

Sie haben sicher schon einen un-
angenehmen Geruch im Stadion 
festgestellt. 

Die  Geruchsbelästigung ist uns 
bekannt. 

Eine Gesundheitsgefahr besteht 
laut … (Benennung der Quelle, z.B. 
Feuerwehr) nicht. 

Wir bitten um Ihr Verständnis für 
diese Unannehmlichkeit. 

Bitte beachten Sie weitere Durch-
sagen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Odeur désagréable

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît.

Vous avez sûrement déjà remar-
qué une odeur désagréable dans le 
stade. 

Nous sommes conscients du pro-
blème. (Nommer la source de l’in-
formation, les pompiers, par ex.) 

... nous a/ont informés qu’il n’y a 
aucun danger pour la santé. 

Nous vous prions de nous excuser 
pour la gêne occasionnée.

Veuillez prêter attention aux an-
nonces qui suivront.

Merci de votre compréhension.

Beend. Geruchsbelästigung » Disparition de l’odeur »
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I
Annuncio in caso di  
disturbo di tipo olfattivo

Cari tifosi e cari ospiti,

un momento di attenzione per 
favore.

Avrete sicuramente notato il cattivo 
odore all’interno dello stadio. 

Siamo consci di questo problema. 

Secondo … (indicare la fonte, ad 
esempio i pompieri) non c’è alcun 
rischio per la salute. 

Ci scusiamo per questo disturbo.

Vi preghiamo di prestare attenzione 
ad ulteriori annunci.

Vi ringraziamo per la vostra com-
prensione.

Termine olfattivo »

5.2
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Durchsage nach  
Beendigung der Geruchs-
belästigung

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

die Geruchsbelästigung ist vorbei. 

Wir bitten nochmals um Entschul-
digung und wünschen Ihnen noch 
einen angenehmen Aufenthalt hier 
im Stadion.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Disparition de l’odeur  
désagréable

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

l’odeur désagréable a disparu. 

Nous vous prions encore une fois de 
nous en excuser des désagréments 
et vous souhaitons une bonne fin de 
match.

Merci de votre compréhension.

5.3 Höhere Gewalt » 5.3 Force majeure »
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I
Annuncio al termine del 
disturbo di tipo olfattivo

Cari tifosi e cari ospiti,

il cattivo odore è stato eliminato. 

Ci scusiamo nuovamente e vi augu-
riamo buon divertimento.

Vi ringraziamo per la vostra com-
prensione.

5.3 Cause di forza maggiore »

5.2
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Informations d’ordre général en cas 
d’évacuation totale ou partielle du 
stade

 
Un incident/évènement en rapport 
avec la sécurité dans le stade pendant 
un match peut entraîner l’évacuation 
de certaines parties du stade/des tri-
bunes ou l’évacuation totale du stade, 
en fonction de son étendue et de ses 
conséquences (ex.: de la fumée se 
répand dans le stade). Cette décision 
est prise par le responsable de l’opé-
ration en concertation étroite avec le 
responsable de la manifestation et/ou 
le responsable des pompiers.

Si un tel incident/évènement se pro-
duit, les spectateurs sont avertis par les 
haut-parleurs et la partie du stade/des 
tribunes concernée ou le stade tout en-
tier est évacué(e). En cas d’évacuation 
partielle, il est également important 
d’informer, outre les zones concernées, 
les secteurs non touchés par cette pro-
cédure de la nature des évènements et 
des mesures prises.



5.3
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Durchsage bei Teilräu-
mung/Räumung des Sta-
dions- (z.B. wegen Brand, 
Bombendrohung etc.)

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wegen einer Störung … (Benennung 
der Störung, wenn diese für die Zu-
schauer klar erkennbar ist), die wir 
kurzfristig nicht beheben können, 
muss das Spiel leider unterbrochen/
abgebrochen werden.

Bitte verlassen Sie jetzt den  
Tribünenbereich … (Benennung des 
betroffenen Bereichs)/das Stadion 
(bei Gesamträumung) und begeben 
Sie sich zu … (Benennung des Ziels 
für die Zuschauer, z.B. Sammel-
platz).

Bitte folgen Sie den Anweisungen 
der Stewards.

Nehmen Sie gegenseitig Rücksicht 
und bewegen Sie sich direkt zu den 
Ausgängen. 

Bitte bewahren Sie Ruhe und helfen 
Sie Kindern und anderen hilfsbe-
dürftigen Personen.

Benutzen Sie bitte die Treppen  (die 
Aufzüge sind ausser Betrieb).
 
Vielen Dank.

Évacuation partielle/totale 
du stade (en cas d’incendie 
ou d’alerte à la bombe, par 
ex.)

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

en raison d’un problème ...(citer le 
problème s’il est clairement identifi-
able pour les spectateurs) que nous 
ne pouvons pas résoudre rapide-
ment, le match doit malheureuse-
ment être interrompu/stoppé.

Veuillez quitter les tribunes de la 
zone (nommer la zone concernée)/
le stade (en cas d’évacuation totale) 
et vous rendre .....(nommer l’endroit 
où les spectateurs doivent se rend-
re, lieu de rassemblement, par ex.).

Veuillez suivre les instructions des 
stewards.

Faites preuve de respect vis-à-
vis des autres personnes et di-
rigez-vous directement vers les 
portes de sortie. 

Gardez votre calme et aidez les en-
fants et les personnes dépendantes.
Veuillez emprunter les escaliers (les 
ascenseurs sont hors service). 

Merci.

Fortsetzung » Reprise du match »

5.3
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I
Annuncio in caso di evacua-
zione parziale o totale dello 
stadio (ad es. a causa d’incen-
di, minacce di bombe, ecc.)

Cari tifosi e cari ospiti,

a causa di un problema … (indicare 
il problema, se gli spettatori sono in 
grado di individuarlo chiaramente) 
che non può essere risolto tem-
pestivamente, siamo costretti ad 
interrompere/sospendere definitiva-
mente la partita.

Vi preghiamo di abbandonare il 
settore … (indicare il settore interes-
sato) delle tribune/lo stadio (in caso 
di evacuazione totale) e di recarvi a 
… (indicare la meta per gli spettato-
ri, ad es. il punto di raccolta).

V’invitiamo a seguire le indicazioni 
degli steward.

Spostatevi direttamente verso le 
uscite rispettando le persone che vi 
circondano. 

V’invitiamo a mantenere la calma e 
ad aiutare i bambini e le altre perso-
ne che hanno bisogno d’aiuto.

Utilizzate le scale (gli ascensori 
sono fuori servizio). 

Grazie mille.

Ripresa dell‘evento »

5.3
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Durchsagen bei Fort- 
setzung der Veranstaltung

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

die Störung ist beseitigt. 

Wir setzen das Spiel in Kürze wie-
der fort. 

Bitte nehmen Sie wieder Ihre Plätze 
ein. 

Wir bitten um Entschuldigung und 
wünschen Ihnen noch einen ange-
nehmen Aufenthalt im Stadion.

Vielen Dank.

Reprise du match

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

le problème est résolu.

Le match va bientôt reprendre. 
Veuillez rejoindre vos places. 

Nous vous prions encore une fois 
de nous excuser et vous souhaitons 
une bonne fin de match.

Merci.

5.4 Unfaires Verhalten » 5.4 Comportement injuste »
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I
Annuncio in caso di  
ripresa dell’evento

Cari tifosi e cari ospiti,

il problema è stato risolto. 

La partita riprenderà tra poco. 

V’invitiamo a tornare ai vostri posti. 

Ci scusiamo e vi auguriamo buon 
divertimento.

Grazie mille.

5.4 Comportamenti sleali »

5.3
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Durchsage bei Werfen von 
Gegenständen auf das 
Spielfeld (1. Durchsage)

An die Personen 

im Block/Sektor … (zielgruppenge-
mässe Ansprache/Benennung des 
betroffenen Bereichs im Stadion),

alle Zuschauer wünschen sich eine 
faire und sportliche Veranstaltung.

Das Werfen von Gegenständen ist 
strengstens verboten. 

Sie gefährden damit unbeteiligte 
Personen und die Akteure auf dem 
Spielfeld. 

Hören Sie sofort damit auf! 

Vielen Dank.

Jet de projectiles sur le 
terrain (1re annonce)

À l’attention des spectateurs du

bloc/secteur ... (adapter le discours 
en fonction du groupe cible/nom-
mer la partie du stade concernée),

nos spectateurs sont ici pour assis-
ter à un match marqué par le fair-
play et l’esprit sportif.

Le jet de projectiles est strictement 
interdit. 

Par ce geste, vous mettez en dan-
ger les autres spectateurs et les 
personnes présentes sur le terrain. 

Veuillez arrêter immédiatement! 

Merci.

Werfen auf Spielfeld (Wdh.) » Jet de projectiles (rép.) »

5.4
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I
Annuncio in caso di lancio 
di oggetti sul terreno  
di gioco (1° avvertimento)

A tutte le persone nel 

blocco/settore … (messaggio rivolto 
esattamente ai destinatari/indicazi-
one del settore dello stadio interes-
sato),

tutti gli spettatori vorrebbero assi-
stere ad un evento leale e sportivo. 

È severamente vietato lanciare 
oggetti. 

Facendolo, mettete in pericolo gli 
spettatori sugli spalti e i giocatori in 
campo. 

Fermatevi immediatamente! 

Grazie mille.

Lancio di oggetti  (rip.) »

5.4
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Durchsage bei Werfen von 
Gegenständen auf das 
Spielfeld (Wiederholung)

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

das Werfen von Gegenständen ist 
strengstens verboten! 

Sie gefährden damit unbeteiligte 
Personen und die Akteure auf dem 
Spielfeld. 

Wenn Sie nicht sofort damit auf-
hören, droht ein Spielunterbruch 
durch den Schiedsrichter.

Jet de projectiles sur le 
terrain (annonce répétée)

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

le jet de projectiles est strictement 
interdit! 

Par ce geste, vous mettez en dan-
ger les autres spectateurs et les 
personnes présentes sur le terrain.

Si vous n’arrêtez pas immédiate-
ment, l’arbitre interrompra le match.

Rassismuss/Diskrimierung (1. DS) » Racisme/discrimination (1er ann.) »
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I
Annuncio in caso di lancio 
di oggetti sul terreno di 
gioco (ripetizione)

Cari tifosi e cari ospiti,

è severamente vietato lanciare 
oggetti! 

Facendolo, mettete in pericolo gli 
spettatori sugli spalti e i giocatori in 
campo. 

Se non vi fermate immediatamente, 
l’arbitro sarà costretto ad interrom-
pere la partita.

Razzismo/discriminazione (p.a.) »

5.4
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Durchsage bei Rassismus/
Diskriminierung  
(1. Durchsage)

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

das Spiel wird leider durch rassis-
tisches Verhalten von Zuschauern 
gestört.

Wir tolerieren keinen Rassismus im 
Stadion. 

Helfen Sie mit und sagen Sie 
unmissverständlich „NEIN“ zu  
Rassismus!

Vielen Dank!

Racisme/discrimination 
(1re annonce)

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

le match est malheureusement per-
turbé par le comportement raciste 
de certains spectateurs.

Nous ne tolérons pas le racisme 
dans ce stade. 

Aidez-nous et dites clairement  
„NON“ au racisme!

Merci!

Rassismuss/Diskrimierung (Wdh.) » Racisme/discrimination (1er rép.) »
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I
Annuncio in caso di razzi-
smo/discriminazione  
(1° avvertimento)

Cari tifosi e cari ospiti,

comportamenti razzisti da parte di 
alcuni spettatori stanno disturban-
do la partita.

In questo stadio il razzismo non è 
tollerato. 

Aiutateci dicendo chiaramente 
„NO“ al razzismo!

Grazie mille!

Razzismo/discriminazione (rip.) »

5.4
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Durchsage bei Rassismus/
Diskriminierung  
(Wiederholung)

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

das Spiel wird leider durch rassis-
tisches Verhalten von Zuschauern 
gestört.

Wir tolerieren keinen Rassismus im 
Stadion. 

Wenn Sie nicht sofort damit auf-
hören, droht ein Spielunterbruch 
durch den Schiedsrichter.

Racisme/discrimination 
(annonce répétée)

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

le match est malheureusement per-
turbé par le comportement raciste 
de certains spectateurs.

Nous ne tolérons pas le racisme 
dans ce stade. 

Si vous n’arrêtez pas immédiate-
ment, l’arbitre interrompra le match.

Pyros und Petarden (1. DS) » Articles pyrotechniques (1er ann.) »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di raz-
zismo/discriminazione 
(ripetizione)

Cari tifosi e cari ospiti,

comportamenti razzisti da parte di 
alcuni spettatori stanno disturban-
do la partita.

In questo stadio il razzismo non è 
tollerato. 

Se non vi fermate immediatamente, 
l’arbitro sarà costretto ad interrom-
pere la partita.

Bengala o petardi (p.a.) »

5.4
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei Pyros und 
Petarden

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

das Abbrennen von Pyros und  
Petarden ist verboten! 

Sie gefährden damit unbeteiligte 
Personen und die Akteure auf dem 
Spielfeld. 

Hören Sie sofort damit auf! 

Wir wünschen uns ein faires und 
friedliches Spiel.

Vielen Dank!

Articles pyrotechniques 
et pétards

Chers supporters, chers visiteurs,

le tir d’articles pyrotechniques et de 
pétards est interdit! 

Par ce geste, vous mettez en dan-
ger les autres spectateurs et les 
personnes présentes sur le terrain.

Veuillez arrêter immédiatement! 

Nous souhaitons que ce match se 
déroule dans une ambiance calme 
et marquée par le fair-play.

Merci!

Pyros und Petarden (Wdh.) » Articles pyrotechniques (rép.) »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di lancio 
di bengala o petardi

Cari tifosi e cari ospiti,

è vietato accendere petardi e ben-
gala! 

Facendolo, mettete in pericolo gli 
spettatori sugli spalti e i giocatori in 
campo. 

Fermatevi immediatamente! Vi au-
guriamo una partita leale e pacifica.

Grazie mille!

Bengala o petardi (rip.) »

5.4
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei Pyros und 
Petarden (Wiederholung)

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

das Abbrennen von Pyros und  
Petarden ist verboten! 

Sie gefährden damit unbeteiligte 
Personen und die Akteure auf dem 
Spielfeld. 

Wenn Sie nicht damit aufhören, 
droht ein Spielunterbruch durch 
den Schiedsrichter.

Articles pyrotechniques 
et pétards (répétition de 
l’annonce)

Chers supporters, chers visiteurs,

le tir d’articles pyrotechniques et de 
pétards est interdit! 

Par ce geste, vous mettez en dan-
ger les autres spectateurs et les 
personnes présentes sur le terrain. 

Si vous n’arrêtez pas immédiate-
ment, l’arbitre interrompra le match.

Spielunterbrechung » Interruption du match »



83

5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di lancio 
di bengala o petardi (ripe-
tizione)

Cari tifosi e cari ospiti,

è vietato accendere petardi e ben-
gala! 

Facendolo, mettete in pericolo gli 
spettatori sugli spalti e i giocatori in 
campo. 

Se non vi fermate, l’arbitro sarà co-
stretto ad interrompere la partita.

Interruzione della partita »

5.4
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Spielunterbrechung  
(Pyros, Petarden, Rassis-
mus, Gegenstände, etc.)

Wir bitten Sie um Ihre Aufmerksam-
keit.

Das ist eine Sicherheitsdurchsage:

Wegen wiederholten (Abbrennen 
Pyros, Petarden, rassistisches Ver-
halten, Werfen von Gegenständen 
etc.),

hat der Schiedsrichter das Spiel 
unterbrochen. 

Die Mannschaften begeben sich in 
die Kabinen.

Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen. 

Wir erinnern Sie daran, dass 
(Grund) in Fussballstadien nicht 
toleriert wird. 

Wenn dieses Verhalten nicht auf-
hört, kann das Spiel abgebrochen 
werden. 

Interruption du match 
(articles pyrotechniques, 
pétards, racisme, projec-
tiles, etc.) 

Votre attention s’il vous plaît: 

ceci est une annonce concernant 
votre sécurité:

En raison de (tirs d’articles pyro-
techniques, tirs de pétards, compor-
tement raciste, jets de projectiles, 
etc.) répétés, 

l’arbitre a interrompu le match. 

Les équipes se dirigent vers les 
vestiaires.

Veuillez rester à votre place. 

Nous vous rappelons que (motif) 
n’est pas toléré dans les stades de 
football. 

Si ce comportement persiste, le 
match peut être stoppé. 

Spielabbruch » Arrêt du match »



85

5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Interruzione della partita 
(petardi, bengala, razzi-
smo, oggetti ecc.)

Richiamiamo la vostra attenzione 
per un annuncio di sicurezza:

a causa dei ripetuti (lanci di petardi, 
bengala o oggetti, comportamenti 
razzisti, ecc.), 

l’arbitro ha deciso di interrompere 
la partita. 

Le squadre stanno rientrando negli 
spogliatoi.

V’invitiamo a rimanere ai vostri 
posti. 

Vi ricordiamo che (causa) non è 
tollerato negli stadi. 

Se questi comportamenti non 
saranno interrotti, la partita potrà 
essere sospesa definitivamente. 

Sospensione della partita »

5.4
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Spielabbruch  
(Pyros, Petarden, Rassis-
mus, Gegenstände, etc.)

Wir bitten Sie um Ihre Aufmerksam-
keit. 

Das ist eine Sicherheitsdurchsage:

Weil (Abbrennen Pyros, Petarden, 
rassistisches Verhalten, Werfen von 
Gegenständen etc.) 

von einer Gruppe von Zuschauern 
nicht aufgehört hat, wurde das Spiel 
abgebrochen. 

Wir wiederholen: Das Spiel wurde 
abgebrochen. 

Wir bitten alle Zuschauer, das  
Stadion ruhig zu verlassen und 
den Anweisungen der Stewards zu 
folgen.

Vielen Dank!

Arrêt du match (articles 
pyrotechniques, pétards, 
racisme, projectiles, etc.)

Votre attention s’il vous plaît. 

Ceci est une annonce concernant 
votre sécurité:

Le match a été stoppé car un 
groupe de spectateurs a conti-
nué de (tirer des articles pyro-
techniques, des pétards, se com-
porter de façon raciste, lancer des 
projectiles, etc.). 

Nous répétons: le match a été 
stoppé. 

Nous prions tous les spectateurs de 
quitter le stade dans le calme et de 
suivre les instructions des stewards.

Merci!

5.5 EIngriff in Verlauf » 5.5 Atteinte »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
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sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Sospensione definitiva 
della partita (petardi, 
bengala, razzismo,  
oggetti ecc.)

Richiamiamo la vostra attenzione.

Questo è un annuncio di sicurezza:

A causa dei continui (lanci di pe-
tardi, bengala o oggetti, comporta-
menti razzisti, ecc.) 

da parte di un gruppo di spettatori, 
la partita è stata sospesa definitiva-
mente. 

Ripeto: la partita è stata sospesa 
definitivamente. 

Invitiamo tutti gli spettatori a uscire 
dallo stadio con calma e a seguire le 
indicazioni degli steward.

Grazie mille!

5.5 Intervento »

5.4
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte
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5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei gewalt- 
tätigen Auseinander- 
setzungen zwischen den 
Zuschauern

An die Personen 

im Block/Sektor … (zielgruppenge-
mässe Ansprache/Benennung des 
betroffenen Bereichs im Stadion), 

Fairplay gilt nicht nur auf dem 
Spielfeld, sondern auch für das Ver-
halten im Zuschauerbereich. 

Seid bitte friedlich. Das Stadion ist 
kein Schauplatz für Euer Verhalten. 

Wir sind alle hier, um Fussball zu 
sehen.

Vielen Dank.

Altercations violentes 
entre les spectateurs

À l’attention des spectateurs 

du bloc/secteur ... (adapter le dis-
cours en fonction du groupe cible/
nommer la partie du stade con-
cernée), 

le fair-play ne se limite pas au ter-
rain, ce comportement doit aussi 
être observé par les spectateurs. 

Abstenez-vous de tout acte de 
violence. 

Le stade n’est pas un endroit pour 
vous comporter de la sorte. 

Nous sommes tous venus ici pour 
assister à un match de football.

Merci.

Übersteigen der Zäune » Enjambent la barrière »

5.5
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di  
scontri violenti tra gli 
spettatori

A tutte le persone 

nel blocco/settore … (messaggio 
rivolto precisamente ai destinatari/
indicazione del settore dello stadio 
interessato), 

il fair play non vale solo sul campo, 
ma anche per i tifosi. 

V’invitiamo alla moderazione. 

Lo stadio non è una vetrina per 
comportamenti di questo tipo.

Siamo tutti qui semplicemente per 
guardare una partita di calcio.

Grazie mille.

Scavalcamento delle barriere »

5.5
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte
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5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei Über- 
steigen der Zäune / 
Blockwechsel /  
drohendem Platzsturm

An die Personen 

im Block/Sektor… (zielgruppenge-
mässe Ansprache/Benennung des 
betroffenen Bereichs im Stadion), 

bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen/
begeben Sie sich sofort wieder in 
Ihren Block/Sektor.

Vielen Dank.

Hinweis: Benennung von Konse-
quenzen, wenn diese bekannt sind 
und auch tatsächlich folgen.

Des spectateurs  
enjambent la barrière du 
terrain / changent de  
bloc / menacent d’envahir 
le terrain

À l’attention des spectateurs 

du bloc/secteur ... (adapter le dis-
cours en fonction du groupe cible/
nommer la partie du stade con-
cernée), 

veuillez rester à votre place / re-
tourner immédiatement dans votre 
bloc/secteur.

Merci.

Remarque: citer les conséquences 
que ce comportement entraîne, si 
ces dernières sont connues et sont 
réellement appliquées.

Schwingungen durch Hüpfen » Vibrations dangereuses »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di  
scavalcamento delle bar-
riere/cambio di blocco /
minaccia d’invasione

A tutte le persone 

nel blocco/settore … (messaggio 
rivolto precisamente ai destinatari/
indicazione del settore dello stadio 
interessato), 

rimanete ai vostri posti/tornate 
immediatamente nel vostro blocco/
settore.

Grazie mille.

Indicazione: menzionare le 
conseguenze se queste sono note e 
saranno effettivamente applicate.

Oscillazioni pericolose »

5.5
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte
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5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei gefährli-
chen Schwingungen durch 
Hüpfen

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir freuen uns über Ihre Begeiste-
rung. 

Durch Ihr Springen/Hüpfen kommt 
es im 

Tribünenbereich … (genaue Bezeich-
nung des betroffenen Bereichs) 

zu gefährlichen Schwingungen. 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten 
wir Sie, damit aufzuhören.

Vielen Dank.

Vibrations dangereuses 
dues à des sauts

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

nous comprenons votre enthou-
siasme. 

Mais en sautant, vous faites dange-
reusement vibrer les tribunes 

du secteur (désignation précise du 
secteur concerné). 

Pour votre propre sécurité, nous 
vous prions d’arrêter.

Merci.

5.6 massiver Eingriff in Verlauf » 5.6 Atteinte massive »
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sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di oscil-
lazioni pericolose dovute 
a saltellio

Cari tifosi e cari ospiti,

siamo felici del vostro entusiasmo, 

ma a causa del vostro saltellio, 

nel settore delle tribune ... (definizi-
one esatta del settore interessato) 

si stanno producendo delle vibra-
zioni pericolose. 

Per la vostra sicurezza, vi preghia-
mo di fermarvi.

Grazie mille.

5.6 Intervento considerevole »

5.5
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte
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5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
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5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei Betreten 
des Spielfeldes/Platz-
sturm

An die Personen auf dem Spielfeld 
… (zielgruppengemässe Ansprache).

Wir weisen Sie darauf hin, dass das 
Betreten des Spielfeldes sowohl 
Folgen für beide Mannschaften wie 
auch für den Rest des Stadions hat.

Wir bitten Sie deshalb, das Spielfeld 
sofort zu verlassen. 

Gehen Sie bitte zurück auf Ihre 
Plätze. 

Ansonsten besteht die Gefahr, dass 
das Spiel wegen Ihres Verhaltens 
abgebrochen werden muss.

Vielen Dank.

Hinweis auf mögliche Konsequen-
zen, falls bekannt: Schweizweites 
Stadionverbot!

Les spectateurs pénètrent 
sur le terrain/envahissent 
le terrain

À l’attention des spectateurs qui se 
trouvent sur le terrain ... (adapter 
le discours en fonction du groupe 
cible),

nous vous signalons que votre 
présence sur le terrain a des consé-
quences pour les deux équipes et le 
reste du stade.

Nous vous prions donc de quitter 
immédiatement le terrain et de 
retourner à vos places.

Dans le cas contraire, votre com-
portement risque d’entraîner 
l’arrêt du match.

Merci.

Indiquer les éventuelles consé-
quences, si ces dernières sont 
connues: entrée interdite dans tous 
les stades suisses!

5.7 weitere Mustertexte » 5.7 Autres modèles de textes »

5.6
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I
Annuncio in caso d’inva-
sione di campo (singola  
o generalizzata)

A tutte le persone sul campo da 
gioco ... (messaggio rivolto precisa-
mente ai destinatari).

Vi avvisiamo che l’invasione di 
campo comporta conseguenze per 
entrambe le squadre e per il resto 
dello stadio.

Vi preghiamo di abbandonare im-
mediatamente il terreno di gioco. 
Tornate ai vostri posti. 

In caso contrario potrebbe essere 
necessario sospendere definitiva-
mente la partita a causa del vostro 
comportamento.

Grazie mille.

Indicazione delle possibili 
conseguenze, se note: divieto di 
accesso a tutti gli stadi svizzeri!

5.7 Altri modelli di testo »

5.6
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Durchsage bei vermissten 
Kindern

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

Achtung: eine wichtige Durchsage.

(Name) sucht seine Eltern. 

Bitte gehen Sie zum Sektor (XY) 
und melden Sie sich bei den Ste-
wards. 

Ihr Kind wartet dort wohlbehalten 
auf Sie!

Enfants perdus

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît:

(nom) cherche ses parents. 

Veuillez vous rendre au secteur (XY) 
et vous présenter aux stewards. 

Votre enfant va bien et vous attend 
en toute sécurité!

Vermisste Personen » Personnes perdus »
5.7
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I
Annuncio in caso di bam-
bini smarriti

Cari tifosi e cari ospiti,

Attenzione: comunicazione impor-
tante. 

(Nome) cerca i suoi genitori. 

Recatevi al settore (XY) e contatta-
te gli steward. 

Il vostro bambino vi attende sano e 
salvo!

Persone smarriti »
5.7
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déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei vermissten 
Personen

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

Achtung: eine wichtige Vermisst-
meldung. 

Gesucht wird (Name, Alter). 

Bitte schauen Sie sich im Sektor 
(XY) nach einem unbegleiteten Kind 
um und fragen Sie es nach seinem 
Namen. 

Wenn Sie es finden, melden Sie sich 
bei den Stewards. 

Personnes perdus

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît. 

Ceci est un avis de recherche. 

Nous sommes à la recherche de 
(nom, âge). 

Veuillez regarder autour de vous 
dans le secteur (XY) et, si vous 
voyez un enfant non accompagné, 
demandez-lui son nom. 

Si vous le trouvez, présentez-vous 
aux stewards. 

Vermisste Gegenstände » Objets perdus »
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I
Annuncio in caso di per-
sone smarriti

Cari tifosi e cari ospiti,

Attenzione: un bambino è stato 
smarrito. 

Stiamo cercando (nome, età). 

V’invitiamo a cercare un bambino 
non accompagnato nel settore (XY) 
e a chiedergli come si chiama. 

Se lo trovate, contattate gli steward. 

Oggetti smarriti »
5.7
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5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei vermissten 
Gegenständen

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir haben (Art des Gegenstands) 
gefunden. 

Sie können den Gegenstand 

im Sektor (XY) 

bei den Stewards abholen.

Objets perdus

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

nous avons trouvé (nature de  
l’objet). 

Vous pouvez le/la retirer dans le 

secteur (XY) 

auprès des stewards.

Fahrzeug umparkieren » Déplacé véhicule »
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I
Annuncio in caso di  
oggetti smarriti

Cari tifosi e cari ospiti,

abbiamo trovato (tipo di oggetto). 

Potete richiedere quest’oggetto agli 
steward 

nel settore (XY).

Annuncio veicolo da spostare »
5.7
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Durchsage Fahrzeug  
umparkieren

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

das Auto mit dem Kennzeichen (XY 
123 456) muss dringend umparkiert 
werden. (Evtl. Grund angeben, falls 
bekannt). 

Ansonsten wird das Fahrzeug abge-
schleppt. 

Vielen Dank!

Un véhicule doit être dé-
placé

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

le véhicule immatriculé (XY 123 456) 
doit être immédiatement déplacé. 
(Indiquer éventuellement la raison, 
si elle est connue). 

Dans le cas contraire, il sera enlevé 
par la fourrière. 

Merci!
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I
Annuncio veicolo  
da spostare

Cari tifosi e cari ospiti,

l’automobile targata (XY 123 456) 
deve essere spostata immediata-
mente. (Indicare eventualmente il 
motivo, se noto). 

In caso contrario saremo costretti a 
rimuoverla. 

Grazie!

5.7



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Notizen/Notes/Note



Contact

Swiss Football League
Worbstrasse 48
3074 Muri

Tel. +41 31 950 83 00
Fax +41 31 950 83 83
E-Mail: info@sfl.ch


