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Fête des étudiants, 10 ans en 2022 
  

 

Association « Fête Des Étudiants Valais » 

Historique 

Une tradition avant tout 

Forte d’une tradition de plusieurs décennies, la fête des étudiants a été initiée par 

des jeunes qui souhaitaient célébrer la fin des études sur le site de Valère. Ce 

premier rassemblement est très vite devenu une coutume perpétuée tacitement. 

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 Associa-

tion. 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, princi-

palement 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 dé-

cide de fonder à nouveau une association, afin de proposer une manifestation ba-

sée sur des critères de sécurité et de prévention stricts. 

10 ans : Un festival ancré dans la tradition locale 

Après des années de progression, d’essais et de professionnalisation, le festival 

est vraiment devenu « the place to be » le dernier soir de l’année et les buts de 

l’association, à savoir de réunir un maximum d’étudiants dans un environnement 

sécurisé est donc atteint. 
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Les Organisateurs 

L’Association 

Fondée en 2010, l’Association « Fête Des Étudiants VS » a déjà organisé 9 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 

maintes reprises qu’elle était compétente dans l’organisation d’une manifestation 

séduisant tous les acteurs et réunissant plus de 4000 personnes par année sur la 

plaine de Vissigen. 

Présentation du Comité 

Le Comité est composé de plusieurs membres ayant étudié dans les établisse-

ments 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. Par ailleurs, le comité est actuellement en discussion 

avec plusieurs jeunes intéressés à rejoindre l’aventure pour les années suivantes. 

Le comité est composé de : 

• Florent Aymon – Président, responsable infrastructures et programmation 

• Tobia Antonini – Vice-président, responsable sécurité 

• Clémentine Roos – Caissière, responsable des finances 

• Jérémy Gaillard – Responsable Food & Beverage 

• Mélissa Wanner – Responsable sponsoring 

• Valentin Berclaz – Responsable contentieux 

Présentation des autres acteurs principaux 

Le Comité a la chance d’être épaulé par des personnes compétentes et spéciali-

sées dans leurs secteurs. Certaines d’entre elles travaillent également pour 

d’autres manifestations valaisannes. On y retrouve entre autres une graphiste, un 

gestionnaire de crise, une banquière, un assistant social, dont plusieurs étudient 

encore à côté de leur travail. 
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Le Concept 2022 

Basé sur l’expérience des éditions précédentes, le concept de 2022 se veut 

réaliste après 3 ans sans manifestation et un covid ayant plombé les fi-

nances. 

Un savant mélange d’artistes locaux et suisses 

Comme elle le fait depuis tou-

jours, la manifestation continue 

de promouvoir au maximum les 

artistes locaux et régionaux, no-

tamment en donnant la chance 

à des jeunes DJ de se produire 

devant un public nombreux, 

ainsi qu’en faisant la promotion 

de leur identité musicale en 

ligne. 

 

La sécurité avant tout 

Le concept 2022 continuera de mi-

ser avant tout sur la sécurité avec 

un budget en légère augmentation 

dans ce domaine et qui représente 

plus du tiers de charges directes de 

la manifestation. Par ailleurs, les 

différents acteurs de prévention se-

ront à nouveau présents sur place 

pour aller à la rencontre des jeunes 

et les sensibiliser. 

« Investir dans la 

communication 

permet d’apaiser 

les tensions et d’in-

former correcte-

ment les différents 

acteurs. » 

Florent Aymon 

Com. Voisinage 
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Une communication efficace 

Depuis plusieurs années un concept de communication est mis en place pour gé-

rer les différents médias sociaux. Ce sera à nouveau le cas cette année pour éviter 

la distribution de trop nombreux flyers et d’affichages qui coûtent chers et sont peut 

écologiques. Par ailleurs des contacts réguliers se font avec les différentes asso-

ciations d’étudiants des établissements valaisans pour recruter de nouveaux 

membres, mais aussi pour comprendre les attentes des étudiants en 2022 et les 

points d’amélioration par rapport à l’édition 2019. 
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Prestations et services inclus 

Animation et activités principales 

• Infrastructure audiovisuelle profession-

nelle 

• Artistes locaux et nationaux de qualité 

• Trois stands de nourriture dans un es-

pace calme 

• Plusieurs bars 

• Ventes de prélocations dans les 

centres scolaires 

Sécurité 

• Stand de Samaritains 

• Service d’ordre par AlpsHawk Sàrl 

• Collaboration étroite avec la police 

• Gestion des flux monétaires stricte 

(coffre-fort) 

Écologie 

• Recyclage des déchets 

• Verres consignés réutilisables 

Communication 

• Présence accrue sur Fa-

cebook et instagram 

• Site web complet 

• Lettre d’information aux 

voisins 

• Groupe de travail pour di-

minuer les nuisances du 

voisinage 

• Informations aux parents 

Prévention 

• Bracelets d’identification 

des âges 

• Retour motorisé avanta-

geux (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 

• Sortie définitive en fin de 

soirée 

• Formation du personnel 

de bar concernant la loi sur 

la vente d’alcool 

• Eau minérale fournie gra-

tuitement 
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Budget prévisionnel 2022 

Basé sur 2019 

Le concept étant similaire aux éditions 

précédentes, une moyenne des résul-

tats des deux dernières éditions a été 

utilisée pour concevoir le budget 2022.  

L’objectif reste bien évidemment de 

conserver les prix les plus bas possibles 

que ce soit dans le domaine des entrées 

ou des boissons, pour que tout le 

monde puisse accéder à la manifesta-

tion. Toutefois, ces prix bas impliquent 

des recettes également basses par rap-

port à d’autres manifestations du genre, 

raison pour laquelle les soutiens com-

munaux et cantonaux sont essentiels à 

la bonne tenue de la manifestation, ainsi qu’à l’accomplissement des objectifs de 

l’association. 

Principaux changements 

Les changements par rapport à 2019 sont une augmentation des sponsors, avec 

une recherche accrue dans ce sens menée par notre nouveau membre du comité 

Mélissa. Toutefois, il faut noter que la crise du Covid rend de nombreuses entre-

prises encore frileuses à des dépenses sponsoring. 

Financement 

Selon le budget, un besoin supérieur en terme de subventions de la part des 

différents acteurs (Ville de Sion et Etat du Valais) ainsi qu’en terme de sponsoring 

sont nécessaires pour permettre le financement de la manifestation. 
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Informations sur l’Association 

Association « Fête Des Étudiants Valais » 

Adresse d’Association 

CH-1950 Sion 

 

info@fdevs.ch – www.fdevs.ch 
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Pour l’Association, par Florent Aymon – Président 


