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HISTORIQUE
UNE TRADITION AVANT TOUT
Forte d’une tradition de plusieurs décennies, la fête des étudiants remonte au moins aux années 1930. Plus
récemment, il y a une vingtaine d’années, la manifestation était organisée tacitement par des jeunes qui
souhaitaient célébrer la fin des études sur le site de Valère. Ces premiers rassemblements sont très vite
devenu une coutume.

PREMIÈRE VÉRITABLE ORGANISATION
Déplacée en 2003 à Vissigen pour des raisons de sécurité, la fête a été organisée par un comité d’étudiants
des différents collèges qui a fondé la première Association. Le principe était simple : un bar au milieu d’un
champ, de la musique et un service de sécurité.

L’ARRÊT ET LES DÉCONVENUES LIÉES
Cependant, en 2008, par manque de personnes motivées, l’association se dissout et le relais n’est plus assuré. Les problèmes principaux se posèrent lorsque les étudiants n'eurent plus le choix et durent dépenser
des sommes exorbitantes pour accéder à leur soirée. La plupart ont mis sur pied des réunions sauvages,
principalement au jardin public de la Planta à Sion, mais aussi dans d'autres villes. Ainsi, beaucoup se sont
enivrés sans surveillance dans un cadre ne leur permettant pas de bénéficier d'un secours approprié en cas
de problème.

FONDATION DE L’ASSOCIATION ACTUELLE
En 2010, un groupe d'étudiants issus de différents centres scolaires du Valais décide de fonder à nouveau
une association, afin de proposer une manifestation basée sur des critères de sécurité et de prévention
stricts.

DEMI-DÉCENNIE : DE LA FÊTE AU FESTIVAL
Après cinq années d’activité, soit depuis 2015, le comité est désormais formé uniquement de personnes
expérimentées issus de différents secteurs. La fête est devenue un festival estudiantin dont la qualité est
démontrée par l’excellent rapport du label Fiesta.
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ORGANISATEURS
L’ASSOCIATION
Fondée en 2010, l’Association « Fête Des Étudiants VS » a déjà organisé 7 fêtes d’étudiants dans l’esprit de
l’ancienne tradition à Sion. Elle s’est imposée comme le leader des fêtes estudiantines valaisannes par sa
popularité et a prouvé à de nombreuses reprises qu’elle était compétente dans l’organisation d’une manifestation séduisant tous les acteurs.

LE COMITÉ D’ORGANISATION
Le Comité est composé de plusieurs membres ayant étudié dans les établissements du secondaire II de Sion
et qui sont maintenant des habitués du terrain et de l’événementiel. Les membres sont spécialisés dans leur
domaine : la sécurité est assurée par un professionnel du secteur, la gestion de projet est traitée par un
diplômé en gestion d’entreprise et l’infrastructure audiovisuelle est gérée par un entrepreneur du domaine.
Le comité est composé de :
•

Valentin Berclaz, président et responsable administratif, presse

•

Florent Aymon, vice-président et responsable infrastructure, programmation

•

Jérémy Gaillard, responsable Food & Beverage

•

Philippe Schifferle, responsable sécurité et autorisations

•

Tobia Antonini, responsable sécurité opérative

•

Julien Besse, responsable communication et sponsors

AUTRES ACTEURS PRINCIPAUX
Le Comité a la chance d’être épaulé par des personnes compétentes et spécialisées dans leurs secteurs.
Certaines d’entre elles travaillent également pour d’autres manifestations valaisannes. On y retrouve entre
autres un graphiste, un gestionnaire de crise et deux chefs de bars. A côté, la manifestation compte aussi
sur le soutien et le coaching de la Ville de Sion et de l’État du Valais, ainsi que de nombreux partenariats avec
les tiers impliqués.
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CONCEPT
Pour cette édition, l’organisation demeure la même que les années précédentes avec des accents portés
sur la prévention des risques en milieu festif, la sécurité des participants et la communication avec les
parents et le voisinage. Le changement principal est la séparation de la programmation en deux parties :
un concert en début de soirée, puis plusieurs DJs de la scène valaisanne voire romande.

PROGRAMMATION
La programmation est décomposée en deux parties. Un concert en début de soirée devrait attirer un public
varié en cette période usuellement creuse de la soirée. Il est suivi par la programmation traditionnelle qui
regroupe des DJs valaisans et de la scène romande selon une qualité égale aux années précédentes. La
seconde partie est réservée uniquement aux étudiants.

INFRASTRUCTURE
L’infrastructure subit quelques évolutions pour pouvoir répondre au concept de sécurité qui s’améliore en
prévoyant une meilleure évacuation en cas d’incident, en accord avec les critères de sécurité édictés par les
autorités.
Aussi, pour diminuer les nuisances sonores, la scène sera tournée à 180° en direction des alpes valaisannes
et non bernoises. Ce changement apporte aussi la possibilité d’utiliser l’espace de manière plus appropriée,
notamment en ce qui concerne l’entrée.
Enfin, pour engranger plus de sponsoring, un village des sponsors et des écrans sont prévus. Ces changements devraient permettre de couvrir une partie des coûts supplémentaires.

COMMUNICATION & SPONSORING
Julien Besse est le nouveau responsable de la communication et du sponsoring. Sa vision nouvelle permettra
de saisir les points qui auraient pu pêcher les années précédentes et apporte un renouveau au comité. Il
décharge aussi largement le président qui pourra se focaliser sur ses tâches primordiales.
Le budget marketing est fortement amélioré pour réussir à attirer plus de monde en début de soirée et ainsi
optimiser le temps et l’espace à disposition. Différents contacts et médias locaux seront utilisés pour mener
à bien cette tâche.
Enfin, les voisins seront à nouveaux informés par courrier distribué manuellement aux alentours. Ils seront
probablement invités à la première partie de soirée.
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LISTE DES PRESTATIONS ET SERVICES INCLUS
ANIMATION ET ACTIVITÉS PRINCIPALES

COMMUNICATION

•

Infrastructure audiovisuelle professionnelle

•

Présence accrue sur Facebook

•

Mélange d’artistes locaux et internationaux

•

Promotion sur les médias valaisans

•

Plusieurs stands de nourriture dans un espace

•

Site web complet

calme

•

Lettre d’information aux voisins

•

Trois bars dont un central

•

Informations aux parents

•

Ventes de prélocations dans les centres sco-

PRÉVENTION

laires
•

Village des sponsors

SÉCURITÉ
•

Stand de samaritains

•

Service d’ordre avec poste de commandement

•

Collaboration étroite avec la police

•

Gestion des flux monétaires stricte

Verres consignés

•

Grandes et nombreuses poubelles

Bracelets d’identification des âges

•

Retour motorisé avantageux (Lunabus)

•

Présence des éducateurs de rue

•

Prévention de l’alcool au volant par Be My Angel

•

Prévention et information sur les sexualités par
les centres SIPE

ÉCOLOGIE
•

•

•

Sortie définitive en fin de soirée

•

Personnel de bar adulte et professionnel connaissant la loi sur la vente d’alcool

•

Eau minérale fournie gratuitement

•

Groupe de travail pour diminuer les nuisances
du voisinage
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