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CONTRÔLES CIBLÉS, ACCUEIL
CHALEUREUX: LES ÉLÉMENTS DU
«GOOD HOSTING»

–– Accueil chaleureux
–– 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

–– Poursuite systématique des délinquants avec des
équipes vidéo externes
–– Etroite collaboration avec les autorités
–– Responsabilités claires, stade et périmètre du stade
uniquement
–– Les dossiers sont toujours transmis à la police

–– Identifier les spectateurs faillibles
–– Information aux autorités pénales
–– Adoption des interdictions de stade et
d‘autres mesures
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GOOD
HOSTING

AVANT LE «GOOD HOSTING»:
LE SECTEUR D’ENTRÉE COMME
ESPACE POUR LES ÉCHAUFFOURÉES
–– Dès 2010, les secteurs visiteurs dans les stades RSL ont été équipés de sas de sécurité à hauteur d’homme.
Cette mesure infrastructurelle aux entrées n’a pas permis de détendre la situation. Au contraire, elle a plutôt
attisé les tensions. Cela a créé un espace pour les échauffourées.
–– Les supporters ont perçu cet espace nouvellement créé à l’entrée des secteurs visiteurs comme une cage et
l’ont considéré comme peu accueillant.
–– Les contrôles de personnes/des effets étaient effectués par des services d’ordre privés casqués.
–– L’ensemble du processus d’entrée était considéré comme chicanier et le comportement des services d’ordre
privés comme provocateur.
–– Il suffisait du moindre incident pour que la situation s’envenime.
Pour remédier à cette situation négative, le concept du «Good Hosting» a été introduit dans la Raiffeisen Super
League lors de la saison 2015/16.

UN CONCEPT ÉPROUVÉ:
LES SUPPORTERS DE L’ÉQUIPE
ADVERSE SONT ACCUEILLIS COMME
DES INVITÉS
–– Au lieu du service d’ordre casqué, qui a souvent été perçu comme une provocation par les supporters dans
le passé, ce sont des stewards formés à cet effet qui s’occupent de l’accueil des supporters.
–– 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 visible dans le secteur d’entrée.
–– L’idée d’accueillir les supporters de l’équipe adverse comme des invités a permis d’apaiser la situation tendue à l’entrée des stades.
–– Les contrôles en cas de soupçons sont effectués dans le calme et dans une ambiance conviviale, sans qu’il
soit toutefois renoncé à une poursuite systématique des délinquants à l’aide d’un système de surveillance
vidéo techniquement avancé.
–– Depuis l’introduction, il n’y a plus eu d’échauffourées à l’entrée des secteurs visiteurs. Le concept a fait ses
preuves.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
LE CONTRÔLE DES PERSONNES ET DES EFFETS EST-IL NÉGLIGÉ?
–– Non, les personnes et les effets sont contrôlés de manière ciblée et aléatoire. Les stewards formés à cet effet
se montrent fermes, mais aimables.
–– Le nouveau système assure une entrée fluide et évite les embouteillages.
–– Celui qui ne respecte pas les règles du jeu en subit les conséquences. Il y aura toujours du personnel de
sécurité en réserve prêt à intervenir en cas de besoin.

LES SUPPORTERS SONT MOINS SOUVENT CONTRÔLÉS, IL Y A DONC PLUS D’ENGINS PYROTECHNIQUES
DANS LES STADES?
–– Non, les contrôles sélectifs et aléatoires en cas de soupçons sont maintenus aux entrées.
–– Les observations, qui sont étayées par une enquête de l’Université de Berne, montrent une image inverse:
durant la période analysée, l’utilisation d’engins pyrotechniques dans les stades n’a pas augmenté. Des
résultats précis relatifs au projet «Good Hosting» sont attendus en 2020.

MOINS DE CONTRÔLES, DAVANTAGE DE SURVEILLANCE VIDÉO DANS LES STADES: CETTE MESURE
EST-ELLE EFFICACE?
–– Les images des caméras de surveillance sont mises à la disposition des autorités dans le but d’identifier les
délinquants. Cette tâche incombe aux autorités.
–– Dès qu’un délinquant est identifié, les autorités pénales sont informées et une interdiction de stade est
prononcée.
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