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Données générales 

L’édition 2017 de la Traditionnelle Fête des Etudiants VS s’est déroulée le jeudi 22 juin à Sion. 

Tout comme lors des années précédentes, la fête se composait d’une entrée, d’une grande scène et 

de différents bars et stands de nourriture. L’entrée était de 5 CHF en prélocation et de 12 CHF sur 

place et le contrôle des conditions cadres, fait par Sébastien Blanchard, coordinateur du label Fiesta, 

s’est déroulé de 23h15 à 0h15.  

 

Appréciation générale du contrôleur Fiesta 

Avis général : A nouveau, la Fête des étudiants continue sa maturation et la qualité de cette 

manifestation ne fait qu’augmenter d’années en années. L’organisateur est pleinement conscient de la 

nécessité et de la pertinence des mesures de prévention et de réduction des risques à prendre en 

compte. 

 

Modifications suite au rapport 2016 : Le rapport Fiesta 2016 ne comportait aucune amélioration 

demandée à l’organisateur. 

 

Points forts de la manifestation : Les points forts relevés dans les rapports Fiesta des éditions 2016 

et précédentes se retrouvent également cette année : les bracelets d’identification des âges, la 

présence d’un stand de samaritains, les lunabus, les affiches avec les horaires des lunabus, l’eau 

plate gratuite au bar, les informations sur les bons, les gobelets recyclables, la présence des 

animateurs du RLC et des centres SIPE, la sortie définitive dès 1h30, la gestion de l’entrée, l’affichage 

de panneaux demandant de préparer sa carte d’identité à l’entrée, les panneaux rappelant la 

signification des bracelets pour le personnel de bar, les concerts, les stands de restauration, les 

grandes poubelles, etc. 

Autre point fort mis en avant dans ce rapport, l’organisateur a créé sur son site Internet un onglet 

« parents » et un autre « voisins » où il donne une quantité d’informations notamment en lien avec la 

sécurité routière, la prévention des abus d’alcool et de la réduction des risques. 
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Point faible de la manifestation : Aucun, le label Fiesta félicite chaleureusement le comité 

d’organisation. 

 

Ajustement demandé : Aucun 

 

Renseignements et appréciations du comité d’organisation – M. Valentin 

Berclaz 

D’après le comité d’organisation, selon le décompte des ventes de prélocations, du personnel présent 

sur place et des entrées vendues sur place, 2'500 personnes différentes ont été présentes sur le site. 

Le personnel était informé sur la protection de la jeunesse. Il a été briefé avant la prise de poste. Cela 

est valable tant aux bars (vente d’alcool par exemple) qu’aux caisses (entrée de mineurs après le 

couvre-feu, apposition des bracelets de vérification des âges). Des pointages inopinés ont été 

effectués à plusieurs moments de la soirée. 

Un seul cas de coma éthylique a été rapporté par les samaritains. Il a été pris en charge par une 

ambulance. C’est la seule intervention des samaritains. 

Selon le rapport du poste de commandement, plusieurs cas de consommation de stupéfiants ont été 

rapportés. Aucun cas de vente sur le site n’a cependant été constaté par le personnel de sécurité. 

Ensuite, selon la main courante, il y a eu quelques bagarres mineures dans l’enceinte de la 

manifestation et une attaque verbale et physique d’un agent du service d’ordre. L’agent ne semble 

pas avoir déposé plainte actuellement mais l’Association a mis en place un système de répression de 

ce type d’acte (exclusion d’office du site indéfinie et une éventuelle participation aux frais encourus).  

Le nombre d’agents de sécurité était largement adéquat pour la manifestation et correspond aux 

besoins pour garantir la sécurité des participants et intervenir sans délai en cas de problème. 

La collaboration avec la police est, comme toujours, excellente. A travers les nombreuses discussions 

et quelques séances, l’expertise de la police municipale confirme souvent ses décisions et permet de 

garantir le niveau de sécurité important au fil des éditions. 

Enfin, l’organisateur relève comme points forts à sa manifestation le nombre d’agents de sécurité, la 

présence d’un poste de commandement, la présence de suffisamment de samaritains, la présence de 
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Safer Love, les pointages pour les contrôles des âges, la responsabilisation des teamleaders et du 

personnel à la protection de la jeunesse, la programmation de qualité, le personnel briefé et en 

suffisance, le nombre de caisses suffisantes (augmenté cette année), le retour motorisé prévu sur 3 

lignes, l’eau plate distribuée gratuitement, plusieurs choix de nourritures, l’infrastructure audiovisuelle 

de qualité, la forte collaboration avec les autorités et les diverses entités, le comité d’organisation 

expérimenté et motivé, l’arrière-bar sécurisé avec un contrôle d’accès, le prix d’entrée bas pour éviter 

les manifestations sauvages, les prélocations vendues dans les établissements scolaires pour 

privilégier les étudiants, la répression des actes de vandalisme avec contrôle d’identité systématique 

et demande de participation aux frais d’interventions, le travail avec le voisinage pour trouver des 

compromis réduisant ou compensant les nuisances, l’ajout d’une tente VIP, etc. 

A l’inverse, il perçoit comme points faibles le temps libre nécessaire à la préparation (comité 

surchargé) et les nuisances pour le voisinage 

 

Renseignements et appréciations de la police municipale –                             

M. André-Michel Beytrison 

D’après la police municipale, il y a eu à sa connaissance un coma éthylique qui a nécessité 

l’engagement d’une ambulance pour un transfert à l’hôpital. De plus, elle a constaté de la 

consommation de stupéfiants. 

Il y a eu quelques bagarres rapidement maîtrisées par le service d’ordre et des incivilités commises 

dans le secteur de la fête. 

Les heures de fermeture ont été respectées, il y eu quelques plaintes de la part de l’entourage pour 

des nuisances sonores et, une fois la manifestation terminée, le site était propre. 

Enfin, la collaboration avec le comité d’organisation est jugée excellente, idem pour celle avec le 

service de sécurité. 

 

Rencontre à planifier  ☐ oui   non 

 

Détails du contrôle 
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     Inapplicable 

1. Parking 1.1 Parking clairement signalé     

1.2 Nombre de places de parc suffisant      

1.3 L’accès est facilité et la surface adaptée en cas de pluie     

2. A l’entrée 2.1 Bonne signalisation de la manifestation (entrée, sortie)      

2.2 Guichets en nombre suffisant     

2.3 Moyens de différencier les mineurs des autres (tampon, bracelets, etc.)     

2.4 Si fouille obligatoire à l’entrée, présence d’un agent féminin     

3. Visuels Fiesta 3.1 Affiches ou autres déclinaisons Fiesta présentes dans la manifestation     

4. Panneaux 4.1 Panneaux alcool : présents et visibles dans chaque bar, cantine     

4.2 Panneaux cannabis : présent dans la manifestation      

5. Boissons 5.1 Choix de boissons sans alcool     

5.2 Prix des boissons affichés     

5.3 Au moins 1 boisson sans alcool moins chère que l’alcool à quantité égale     

5.4 Eau potable courante disponible (fontaines à eau, dans les WC…)     

 5.5. Aucune vente d’alcool fort en grande quantité (bouteille, pichet, etc.)     

6. Personnel engagé 
dans la 
manifestation 

6.1 Respect de la vente d’alcool aux mineurs (16/18 ans)     

6.2 Personnel âgé d’au moins 18 ans     

6.3 Présence d’un règlement concernant la consommation du personnel     

7. Tabac 7.1 Respect des prescriptions de la loi sur la police du commerce (vente)     

7.2. Respect de la loi valaisanne sur la santé (fumoir, publicité, sanitaire…)     

     8. WC 8.1 Nombre de WC      

8.2 Propreté des WC      

8.3 Eclairage des WC     

9. Sanitaire 9.1 Service de 1
er

 secours (samaritains, médecins, poste sanitaire…)     

9.2 Zone de détente      

9.3 Présence de poubelles, bennes     

10. Sécurité 10.1 Présence d’un service de sécurité      
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10.2 L’accès aux sorties est aisé (y compris sorties de secours)     

10.3 Un accès destiné aux secours (ambulance) est possible     

10.4 Eclairage du site     

10.5 Verres en plastiques et cannettes en PET     

11. Rapatriement & 
gestion des risques 

11.1 Présence de bus navettes, lunabus, taxis à tarifs préférentiels, etc.     

11.2 Présence de Be My Angel     

Total :  31  1  1    0  

 
*recommandé mais non obligatoire pour les petites manifestations (moins de 500 personnes)  
**recommandé mais non obligatoire pour toutes les manifestations 

 
Copie du présent document à :  
Addiction Valais + organisateur + labellisateur + Police municipale + autorité communale 

 
 

Sébastien Blanchard 
Coordinateur Fiesta 

027 566 52 06 


