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A. SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE 

 A.1 PREAMBULE ET PHILOSOPHIE 

 PREAMBULE ET CONDITIONS CADRES 

Pour rappel, le concept de sécurité du GSHC se base sur le règlement pour 

l’ordre et la sécurité du Sport d’Elite (sept. 12) de la Fédération Suisse de 

Hockey sur Glace (voir Annexe I) et est soumis chaque année à la ligue. Il 

est dûment validé par la commission pour l’ordre et la sécurité. Le concept 

fait partie intégrante des mesures structurelles et organisationnelles pour 

l’obtention de la licence par les clubs de LN. 

En sus de ce règlement qui est régulièrement revu par les sociétaires de la 

LN, le concept de sécurité implique une étroite coordination avec le SDS. 

Ainsi, le concept feu et évacuation de la patinoire est établi par le SDS. 

D’autre part, le GSHC n’étant que locataire aux Vernets, toute interven-

tion/modification des installations et procédures existantes doit être deman-

dée et approuvée par le SDS de la Ville de Genève. 

Enfin, le concept intègre toutes les procédures et pratiques existantes dans 

le cadre de la législation existante du concordat et comporte des aménage-

ments suite à l’acceptation par le Grand-Conseil de la nouvelle mouture de 

février 2012. Nos équipes utilisent systématiquement les outils mis à dispo-

sition à ce titre soit la Swisstoolbox de la Ligue et la transmission des infor-

mations aux intervenants Hoogan. L’expérience de l’équipe actuelle est un 

énorme atout qui nous permet d’avoir un bilan extrêmement positif à Genève 

à ce jour. 

 

PHILOSOPHIE 

Le GSHC a une approche de la sécurité qui est construite sur les piliers exis-

tants : 

• Respect des différentes législations et stricte application des mesures pu-

nitives face aux comportements irrespectueux et violents, 

• Collaboration étroite avec les représentants des forces de l’ordre, la BRIC 

en particulier, 

• Concertations régulières avec les représentants du club de supporters 

IG02. 

Cette approche a fait ses preuves lors des dernières années et a trouvé son 

aboutissement dans la réduction drastique des incidents. 

 



 

A.2 ORGANIGRAMME SERVICE DE SECURITE  

 

 

 

 

 



 

A.4 LISTE RESPONSABLES ET MARCHE A SUIVRE 

1. Bases  
 
  Règlement pour l’ordre et la de sécurité du Sport d’Elite (voir annexe I) 
 
2. Responsables  
 
 Pour l'organisation des matchs les personnes suivantes sont responsables : 
 
 Genève-Servette  
 

  Chef Sécurité Arnaud CORNIOT / Guillaume RABOUD  

  Remplaçant André FESSLER / Michel Hansen 

  Responsables Administratif Stéphanie Dinis Teixeira / Karine Bento 

  Organisation des matchs André Fessler / Michel Hansen  

  Extérieurs au club 

  Service des sports Sybille Bonvin / Steve Bozon 

  Police cantonale Rocco Cocchiola  

  Service du feu SIS Genève (118) 

  Service sanitaire Dr Jacques Menetrey 

  Ambulance 144 

 3.  Organigramme du service de sécurité  

  Chef du SESO Guillaume RABOUD 

  Contrôle des portes Florian Fusier 

  Contrôle secteur adverse Groupe MO : Christian Bernet, Jonas Favre 

  Contrôle tribune Nord Nathalie Gerber 

  Contrôle Grande Tribune Emmanuel Ocana 

  Contrôle des vestiaires Patrick Monney  

  Contrôle Tribune Principale David Humez 

  Contrôle VIP Olivier Bühler 

  Contrôle Sud Liliane Martin 

En cas d'absence du chef de la sécurité, fonctionne en tant que chef, M. André FESSLER 
M. Michel Hansen. En cas d’absence d’un ou des autres responsables, Mlle Stéphanie Dinis 
Teixeira est suppléante. 
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 4. Transmissions  

Chaque chef de secteur a une radio, ainsi que le représentant du Service des 
Sports. En plus, la patinoire bénéficie de téléphones muraux répartis sur l'en-
semble de la patinoire. Ces téléphones permettent de contacter en tout temps : 

Le mirador 

Le SIS 

Le médecin du club 

Les deux infirmeries 

En cas de demande d'intervention du SlS, ceux-ci connaissent la localisation pré-
cise du téléphone et peuvent intervenir au plus près de la demande d'intervention.  

Dans le cadre des transmissions, il faut ajouter que tous les responsables des 
services intervenants dans le cadre d’un match sont réunis à la fin du 2ème tiers 
dans le local de la sécurité pour évaluer la situation et éventuellement redéfinir le 
dispositif de sécurité pour la fin de match en fonction du déroulement du match.  

 5. Marche à suivre en cas d’événements  

 Concernant les cas de figure évoqués dans le règlement de la ligue suisse de 

hockey, nous avons retenu l’évacuation des spectateurs comme dénominateur 

commun de la tâche que le service de sécurité doit assumer. 

 Compte tenu que le club n’est que le locataire de la patinoire et que le service des 

sports, propriétaire du lieu, avait déjà fait le nécessaire concernant les procédures, 

nous avons profité de leur travail et de leur expérience. 

Par conséquent les documents ci joints sont issus du service des sports de la Ville 

de Genève que nous remercions pour leurs précieuses aides. 

Nous effectuerons d’ailleurs, sous les ordres du responsable de la patinoire, un 

cours de formation concernant l’évacuation de la patinoire prochainement. 

Il faut préciser aussi que le cas d’alerte à la bombe est traité aussi par le service 

des sports compte tenu que tous les appels entrant à la patinoire sont réceptionnés 

par le service des sports et que ceux-ci ont été formés afin de pouvoir répondre à 

ce genre d’éventualité. 
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 6. Rapport 

 A la fin de chaque rencontre un rapport sur les incidents survenus avant, pendant 
et après la partie de hockey (Rapport) est adressé à la COS de la LSHG.  

 Ce rapport d’après-match fait l’objet de la distribution suivante :  

 LSHG (1 exemplaire)  

 Direction du club (1 exemplaire)  

 Services des sports (1 exemplaire)  

 Police cantonale BRIC (1 exemplaire) 

 Police cantonale COP (1 exemplaire)   

 SIS (1 exemplaire) 

 Inspection cantonale du Feu (1 exemplaire) 
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A.5 CHECK-LIST D'AVANT-MATCH 

Etat des lieux  

- Vérification de tous les accès à la patinoire 
- Vérification des voies d’évacuation, des sorties de secours et des accès pour les 

forces d’intervention 
- Vérification des extincteurs 
- Vérification des vestiaires  
- Retirer tous les objets potentiellement dangereux de l’enceinte (bancs, pou-

belles, chariot, etc.) 
- Prendre possession du local de sécurité  

Préparation du match  

- Point de situation des annonces d'absence du staff  
- Pré répartition des effectifs attendus  
- Vérification du matériel à disposition (radios, vidéos, etc…)  

Prise de contact  

- Le Chef de la sécurité 
- Les agents de la BRIC   
- Le chef du fan's club et sécurité adverse (informations complémentaires sur sup-

porters adverses)  
- Le responsable de la billetterie (informations complémentaires sur supporters ad-

verses)  
- Le directeur général du club 
- Le responsable de match du SDS 

Accueil du Staff 

- Répartition du staff avec les responsables de secteur  
- Briefing d'avant-match  

Ouverture des portes  

- Contrôle du dispositif  
- Test de communication radio  
- Prise de température de la patinoire (supporters et spectateurs)  
- Accueil de la sécurité adverse et encadrement des cars de supporters adverses 

(recueillir les dernières infos)  
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A.6 Règles générales pour le personnel de sécurité 
 

1. Tenue du personnel engagé 
 

- veste noire (groupe sécurité) 
- veste grenat (groupe stewards) 
- pull manches longues (noir) 
- pantalon noir 
- chaussures et chaussettes noires 

2. Contrôle des accès: Uniquement une personne munie d'un LP ou d'un 
ticket/abonnement de match est autorisé à entrer dans la patinoire 

3. Les cartes accès pour la zone VIP ne donne accès qu'à une seule personne dans 
la zone VIP 

4. Les seules personnes qui peuvent autoriser un accès sans billets ou LP sont: 

- Président du GSHC 
- Philippe Rigamonti / Didier HENRIOD (directeur) 

5. La tenue de travail du personnel du SDS, l’uniforme de police ainsi que la tenue 
des samaritains faits office de LP 

6. Sécurité parking VIP 

 Il prend le plan fourni par le club dans le cabanon presse et VIP, puis il gère 
l'accès parking voirie (selon liste) 

 Il contrôle la bonne tenue du parking. Ainsi que l'accès des piétons qui se rendent 
au restaurant VIP 

7. L'accès au restaurant VIP de la voirie est contrôlé par une hôtesse GSHC 

8. Le bar de la Ville de Genève est réservé exclusivement aux membres du Golden 
Eagle Club, cet accès est surveillé par le personnel d'Arena Catering 

9. Interdiction de fumer dans toute la patinoire, y compris les cigarettes électro-
niques 

10. Les portes côtés piscine de la tribune nord restent fermées (excepté en cas 
d'évacuation), ainsi que les portes côtés Jura de la tribune nord. Il faut informer 
les spectateurs qu'ils doivent sortir par la tribune principale pour fumer. 

11. Durant les pauses, les membres de la sécurité de la tribune nord doivent impé-
rativement surveiller ces portes. 

12. Pendant les pauses, toutes les portes sont en activité et permettent la transition 
externe et hall. 

13. Toute personne qui sort de la patinoire recevra un tampon GSHC, ce qui fera 
office de contremarque. Toutefois, le billet ou l'abonnement devrait aussi être 
présenté pour rentrer de nouveau dans la patinoire. 

14. Les contrôleurs des portes principales ont la possibilité durant le match (selon 
l'effectif et les directives de leur chef) de se rendre dans la tribune principale pour 
regarder le match. Des places ont été réservées pour eux. 
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15. Les billets et abonnés VIP, salons privatifs et loges sont autorisés à entrer uni-
quement par les portes arrières de la patinoire, l'entrée principale leur est inter-
dite. 

16. La porte côté Jura entre la zone VIP et supporter GSHC, sera fermée durant tout 
le match, ceci n'est donc plus un passage. Excepté pour certains membres de la 
direction et du staff et les personnes disposant d’un LP. 

17. Les membres du staff qui transitent du hall principal en zone VIP peuvent aussi 
passer par la grille presse et longer la salle de presse. 

18. L'accès dans le couloir des joueurs est strictement limité, il est important de bien 
vérifier les LP, un horaire existe et doit être connu des personnes concernées. 

19. Les grilles du tunnel de la zamboni seront fermées, surveillées et interdites d'ac-
cès au personnel non autorisés. 

20. Des affiches apposées aux différents endroits de passage indiqueront les LP 
autorisés. 
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A.7 COMPORTEMENT DU STAFF SECURITE 

 

En cas de problème ou de décision à prendre, se référer à A.Corniot ou G.Raboud. 

La sécurité doit être présente deux heures avant le début du match. 

Si vous ne pouvez pas venir, veuillez avertir votre responsable de secteur au 

minimum 24h à l’avance. 

Avant chaque match signer votre feuille présence. 

En fin de match, ne pas quitter la patinoire sans l’accord du responsable ou de son 

adjoint 

Les pauses doivent se faire pendant les phases de jeu. Il faut se faire remplacer par 

un collègue et avertir le responsable ou son adjoint. 

En cas de bagarre, avertir le responsable, puis isoler la bagarre en protégeant le 

public autour et éviter la propagation de la bagarre. Attendre le responsable ou un 

adjoint pour la suite. 

En cas de conflit avec spectateur, demander l’intervention du responsable ou de l’ad-

joint ou à défaut d’un autre membre de la sécurité, puis une fois qu’un de ceux-ci sont 

là, se retirer de la discussion. Ne pas répondre aux provocations 

A chaque arrêt de jeux ou lorsque la situation sur la glace est tendue il faut contrôler 

les réactions des spectateurs et anticiper les problèmes qui pourraient survenir. Il faut 

surveiller les gradins et ne regarder le match que si la situation le permet. 

Maintenir un contrôle visuel avec ses collègues afin de pouvoir les aider ou se faire 

aider, le cas échéant. 

Il faut surveiller intensément les portes d’accès à la patinoire. Nous devons éviter au 

maximum l’entrée de gens sans billet et l’entrée d’éléments perturbateurs. 

En cas d’incendie ou évacuation, le service de sécurité se conformera aux ins-

tructions du personnel du SDS. 
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A.8 CHARGES PAR POSTE 

 8.1. Description tâches "Sécurité" 
 

Tâches générales : 

 Les membres du groupe "sécurité" sont chargés de faire respecter les con-
signes de sécurité de la patinoire. Ils doivent donc surveiller les gradins et les 
spectateurs et non le match. La mission principale est d’intervenir en cas de 
conflit, bagarre, incident ou tous évènements exigeant une intervention. 

En cas de bagarre, ils doivent avertir le responsable, puis isoler la bagarre en 
protégeant le public autour. Attendre le responsable pour la suite. 

En cas de conflit avec un spectateur, ils doivent avertir le responsable puis se 
retirer. Ils ne doivent pas répondre aux provocations. 

Entrées/Sorties : 

Les membres du groupe "sécurité" sont chargés d’empêcher les personnes non 
munies d’un titre d’entrée valable de pénétrer dans la patinoire. Ils doivent ainsi 
intervenir en cas de troubles avec un steward. 

Les membres du groupe "sécurité" sont chargés de contrôler les portes de se-
cours afin d’éviter le resquille. 

Les membres du groupe "sécurité" sont chargés de procéder aux éventuelles 
palpations et/ou fouille de sac. 

Vomitoires et Escaliers : 

Les membres du groupe "sécurité" sont chargés de contrôler les réactions des 
spectateurs et anticiper les problèmes qui pourraient survenir. 

Les membres du groupe "sécurité" sont chargés d’empêcher le jet d’objet, l’uti-
lisation de laser. 

Zamboni et vestiaires : 

Les membres du groupe "sécurité" sont chargés de s’assurer que seules les 
personnes autorisées accèdent à ces zones. Ils doivent empêcher le public de 
perturber les joueurs. 

Zone Visiteurs : 

Les membres du groupe "sécurité" sont chargés de contrôler les billets, ainsi 
que le comportement des fans adverses dans cette zone. La palpation dans 
cette zone est obligatoire. Sur instruction du responsable, ils procèderont à l’ou-
verture des portes et/ou la formation d’un cordon de sécurité. 

Evacuations : 

Les membres du groupe "sécurité" sont chargés, en collaboration avec les ste-
wards, de faire respecter les instructions du personnel du SDS et de faire sortir 
toutes les personnes en cas de mesure d’évacuation (incendie, alerte à la 
bombe…). 

Divers : 

Les membres du groupe "sécurité" peuvent être amenés à collaborer à la mise 
en place d’opérations "événementielles" du GSHC. 
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8.1. Description tâches «Steward» 

Entrées/Sorties: 

Les stewards sont chargés de contrôler la validité des billets et abonnements. L’accès 
à la patinoire n’est autorisé qu’aux personnes munies d’un titre valable. Les titres 
valables sont les "Laisser Passer", les abonnements contrôlés grâce aux scans ou 
les tickets contrôlés grâce aux scans. La tenue de travail du personnel du SDS, l’uni-
forme de police ainsi que la tenue des samaritains font office de "Laisser Passer". 

Seuls les membres du staff du GSHC (président, CEO et personnes de contact au 
dos des "Laisser Passer") peuvent autoriser l’accès à la patinoire sans titre valable. 
Les portes d’accès doivent être activement surveillés afin d’éviter l’accès de per-
sonnes non munies de billets. 

Les stewards sont chargés d’orienter les personnes ayant des objets encombrants 
ou interdits vers la consigne. 

Les stewards sont chargés d’orienter au mieux les clients sur l’emplacement des 
places ainsi que pour les divers services proposés (WC, buvette, boutique, accès 
PMR…). 

Les stewards sont chargés d’apposer une contremarque datée du jour à toutes per-
sonnes souhaitant sortir de la patinoire. Un contrôle devra être effectué pour pouvoir 
ré-accéder à la patinoire, le titre d’entrée pourra être redemandé en complément. 

Les stewards sont chargés de s’assurer de la bonne sortie du public à la fin du match. 

Vomitoires et Escaliers: 

Les stewards sont chargés de contrôler aux différents nœuds de contrôle l’accès des 
bons abonnements ou billets. (Grande Tribune, Secteur Platine, Secteur Sud, Tribune 
Nord, Tribune Sud) 

Les stewards sont chargés d’orienter ou de placer les clients nécessitant de l’aide 
dans la recherche de leurs places. 

Les stewards sont chargés d’intervenir en cas de conflit entre clients sur le placement 
ou la numérotation des places. Ils doivent vérifier les billets ou abonnement des 2 
parties en conflit. En cas de problèmes, ils peuvent faire appel au responsable de la 
billetterie. 

Les stewards sont chargés de contrôler le comportement du public, et d’empêcher 
les clients de franchir les barrières ou de déranger le banc des pénalités. 

Les stewards sont chargés de faire patienter les clients dans les escaliers tant que le 
jeu est en cours. Ils sont également chargés d’ouvrir et de fermer les rideaux. 

Les stewards doivent être attentifs aux jets d’objets, ou à l’utilisation de lasers, en cas 
d’infraction ils doivent repérer les fautifs et faire appel au groupe "sécurité". 

Evacuations: 

Les stewards sont chargés, en collaboration avec le groupe sécurité, de faire respec-
ter les instructions du personnel du SDS et de faire sortir toutes les personnes en cas 
de mesure d’évacuation (incendie, alerte à la bombe…). 

Divers: 

Les stewards seront amenés à collaborer à la mise en place d’opérations "événe-
mentielles" du GSHC. (Distribution de flyers, mise en place de clap-tifo sur les 
sièges…) 
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B. CONCEPT D’EVACUATION (SDS) 

Ce concept d'évacuation a été préparé en commun par la sécurité du GSHC et le SDS, il 
a pour but de préparer au mieux une évacuation de la patinoire des Vernets lors d'un 
match de la première équipe du GSHC. 

La responsabilité de l'évacuation incombe dans son intégralité à la sécurité du GSHC 

Pour le GSHC: 

 M. Arnaud Corniot   078 327 61 90 
 M. Guillaume Raboud  079 776 14 28 

 M. André Fessler   079 436 52 57 
 M. Michel Hansen   076 624 86 02 
 Mme Stéphanie Dinis Teixeira 078 913 78 94 

Pour le SDS: Le responsable du match soit: 

 M. Denis Mossaz 078 616 36 78    Interne: 4099 
 M. Steve Bozon 079 313 13 44    Interne: 4079 

Si sur place: 

 M. Patrick Eyer 079 217 08 48    Interne: 4020 
 M. Fabrice Badet 076 616 30 57    Interne : 4102 
 

La BRIC et la police doivent être encore prévenus, elles seront appelées par un des res-
ponsables du GSHC. La rencontre se fera dans les meilleurs délais dans le local de sécurité 
qui se situe dans les tribunes VIP. En cas d’impossibilité, un autre lieu sera communiqué. 
L’évacuation pourra être déclenchée à trois endroits : 

- local sécurité (VIP)  
- local sécurité (Hall principal)  
- local sécurité (administration) 

Elle pourra être arrêtée uniquement depuis le local sécurité (VIP). Avant l’évacuation, le 
responsable du GSHC appellera la régie pour faire éteindre le son d’ambiance. 

L’arrêt de l’alarme pourra se faire uniquement par la personne qui a enclenché l’alarme 
et uniquement depuis le local sécurité (VIP) 
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B.2 MISSION D'EVACUATION 

• Faire sortir le plus rapidement possible, mais sans 
panique, tous les clients et le personnel non impli-
qué dans l'évacuation. 

 

• Vérifier qu'il ne reste personne dans tous les locaux 
et autres lieux de la zone. 

 

• Fermer les fenêtres et refermer les portes, mais 
sans les verrouiller. 

 

• Empêcher quiconque, sauf les pompiers, de retour-
ner dans le site évacué. 

 

• Quitter le site sitôt sa mission de zone accomplie. 
 

• Faire rapport au responsable de l'évacuation. 
 

• Problèmes ou danger = Chef d’intervention. 
 

• Rester à disposition du Chef d’intervention pour la 
suite des opérations. 
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ZONE 8 SOUS-SOL PATINOIRE 
 

Mission du chargé de zone 
 

Lors du déclenchement de l'alarme évacuation (sirène): 
 

1. Se rendre immédiatement à l'infirmerie publique.  
 (à côté de l'extincteur), ouvrir la valise d'évacuation et s'équiper du matériel 
 
2. Contrôler tous les locaux     Ne jamais revenir en arrière ! 

- Commencer le contrôle des gradins, hall d'entrée complet, escalier menant à la location 
des patins 

- Demander aux personnes présentes de sortir en suivant les signalétiques vertes et se 
rendre au point de rassemblement 

- Fermer les portes derrière soi pour éviter des appels d'airs, sans les verrouiller. 
- Toilettes ou locaux verrouillés / fermés: toquer, s'annoncer, et si aucune réponse ouvrir 

les portes. Attention: placez d'abord votre main sur la porte. Si la température est anor-
malement élevée, ne pas ouvrir la porte concernée 

3. Fermer les rubans déroulants des gradins 

4. Se rendre (lieu selon indication reçue) auprès du Chargé d'Evacuation (en gilet rouge) et 
annoncer que le contrôle d'évacuation de sa zone est effectuée et/ou les problèmes éven-
tuels 

5. Se rendre au point de rassemblement au milieu du parking des Vernets 

   
 
NB :Si des locaux sont inaccessibles pour cause d'incendie ou fermé à clé, quitter le bâtiment et 

en informer le chargé d'évacuation 
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ZONE 7 HALL PATINOIRE ET GRADINS 
 

Mission du chargé de zone 
Lors du déclenchement de l'alarme évacuation (sirène): 
 

1. Se rendre immédiatement devant la location patins  
 (à côté de l'extincteur), ouvrir la valise d'évacuation et s'équiper du matériel 
 

2. Contrôler tous les locaux  Ne jamais revenir en arrière! 
 

 - Commencer le contrôle depuis le couloir salle de sport GSHC, locaux techniques, wc Ro-
lex. Locaux ateliers et salle de conférence sous-sol, location patins, vestiaires publics, wc 
Arve, couloir chaufferie 

 - Demander aux personnes présentes de sortir en suivant les signalétiques vertes et se 
rendre au point de rassemblement au milieu du parking 

 - Fermer les portes derrière soi pour éviter des appels d'air, sans les verrouiller. 
 - Toilettes ou locaux verrouillés / fermés: toquer, s'annoncer, et si aucune réponse, ouvrir 

les portes. Attention: placez d'abord votre main sur la porte. Si la température est anor-
malement élevée, ne pas ouvrir la porte concernée. 

 

3. Fermer le ruban déroulant 
 

4. Se rendre (lieu selon indication reçue) auprès du Chargé d'évacuation(en gilet rouge) et 
annoncer que le contrôle d'évacuation de sa zone est effectué et/ou les problèmes éven-
tuels. 

 Rester à disposition si besoin 
 
5. Se rendre au point de rassemblement au milieu du parking des Vernets 

    
 
NB: Si des locaux sont inaccessibles pour cause d'incendie ou fermé à clé, quitter le bâtiment et 

en informer le chargé d'évacuation 
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ZONE 9 PISTE INTERIEURE 
 

Mission du chargé de zone 
 

Lors du déclenchement de l'alarme évacuation (sirène): 
 

1. Se rendre immédiatement à l'infirmerie publique.  
 (à côté de l'extincteur), ouvrir la valise d'évacuation et s'équiper du matériel 
 
2. Contrôler tous les locaux     Ne jamais revenir en arrière! 
 
 - Commencer le contrôle de la piste intérieure, vérifier les gradins zone nord et sud 
 - Demander aux personnes présentes de sortir en suivant les signalétiques vertes et se rendre 

au point de rassemblement dans le bâtiment de la Queue-d'Arve 
 - Fermer les portes derrière soi pour éviter des appels d'airs, sans les verrouiller. 
 - Toilettes ou locaux verrouillés / fermés: toquer, s'annoncer, et si aucune réponse ouvrir les 

portes. Attention: placez d'abord votre main sur la porte. Si la température est anormale-
ment élevée, ne pas ouvrir la porte concernée 

 
3. Fermer le ruban déroulant 
 
4. Se rendre (lieu selon indication reçue) auprès du Chargé d'évacuation(en gilet rouge) et 

annoncer que le contrôle d'évacuation de sa zone est effectué et/ou les problèmes éven-
tuels. 

 Rester à disposition si besoin 
 
5. Se rendre au point de rassemblement au milieu du parking des Vernets 

    
 
NB: Si des locaux sont inaccessibles pour cause d'incendie ou fermé à clé, quitter le bâtiment et 

en informer le chargé d'évacuation 
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ZONE 10 COULOIR ZAMBONI 
 

Mission du chargé de zone 
 

Lors du déclenchement de l'alarme évacuation (sirène): 
 

1. Se rendre immédiatement à l'infirmerie publique.  
 (à côté de l'extincteur), ouvrir la valise d'évacuation et s'équiper du matériel 
 
2. Contrôler tous les locaux     Ne jamais revenir en arrière! 
 
 - Commencer le contrôle couloir fitness GSHC, bureau chef de groupe patinoire, bureau et 

vestiaire GSHC, infirmerie, wc, chaufferie 
 - Demander aux personnes présentes de sortir en suivant les signalétiques vertes et se rendre 

au point de rassemblement dans le bâtiment de la Queue-d'Arve. 
 - Fermer les portes derrière soi pour éviter les appels d'air, sans les verrouiller. 
 - Toilettes ou locaux verrouillés / fermés: toquer, s'annoncer, et si aucune réponse ouvrir les 

portes. Attention: placez d'abord votre main sur la porte. Si la température est anormale-
ment élevée, ne pas ouvrir la porte concernée. 

 
3. Fermer le ruban déroulant 
 
4. Se rendre (lieu selon indication reçue) auprès du Chargé d'évacuation(en gilet rouge) et 

annoncer que le contrôle d'évacuation de sa zone est effectué et/ou les problèmes éven-
tuels. 

 Rester à disposition si besoin 
 
5. Se rendre au point de rassemblement au milieu du parking des Vernets 

    
 
NB: Si des locaux sont inaccessibles pour cause d'incendie ou fermé à clé, quitter le bâtiment et 

en informer le chargé d'évacuation 
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ZONE PUBLIC ADVERSE 
 

Mission du chargé de zone 
 

Lors du déclenchement de l'alarme évacuation (sirène): 
 
1. Contrôler tous les locaux  Ne jamais revenir en arrière! 
 
 - Toilettes ou locaux vérouillés / fermés: toquer, s'annoncer, et si aucune réponse ouvrir les 

portes. Attention: placez d'abord votre main sur la porte. Si la température est anormale-
ment élevée, ne pas ouvrir la porte concernée 

 
2. Tous les supporters adverses doivent rentrer dans leur car 
 
3. Se rendre (lieu selon indication reçue) auprès du Chargé d'évacuation (en gilet rouge) et 

annoncer que le contrôle d'évacuation de sa zone est effectué et/ou les problèmes éven-
tuels. 

 Rester à disposition si besoin 
 
4. Se rendre au point de rassemblement au milieu du parking des Vernets 

    
 
NB: Si des locaux sont inaccessibles pour cause d'incendie ou fermé à clé, quitter le bâtiment et 

en informer le chargé d'évacuation 
 

. 
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B.3 PLANS DES CHEMINS DE FUITE 
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PLANS DE LA PATINOIRE 

Remarques complémentaires 

 L’accès à la patinoire se fait par l’avant. Les supporters locaux rentrent par l’avant. 

Les supporters visiteurs ont une entrée qui leur est propre sur le côté de la patinoire 

(cf plan page 19) 

 L’enceinte de la patinoire est formée de portes d’évacuation. Il est possible d’évacuer 

les personnes présentes par tous les côtés de la patinoire 

 Les rares fois où nous avons dû faire une sectorisation, celle-ci a été faite par les 

membres de la sécurité qui ont isolés les supporters adverses du reste de la patinoire 

 Le car des supporters adverses est garé le long de la route sur l’Avenue François-

Dussaud, derrière leurs tribunes afin de permettre une évacuation directe et rapide. 
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B.4 EVACUATION PATINOIRE INTERIEURE 

 

Zones Responsables Suppléants(es) I t i n é r a i r e s  d ' é v a c u a t i o n  

Patinoire 
intérieure 1 

 
 

1  
nettoyeur(euse)  

 
1 ESP 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESP : employé(e)s sur-
veillant(e)s patinoire 

1 
nettoyeur(euse) 

 
1 ESP 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESP : employé(e)s sur-
veillant(e)s patinoire 

Les tribunes latérales s'évacuent respectivement par le groupe de portes 10 côté piscines 
et le groupe de portes 7 côté François-Dussaud. Le promenoir et tribunes V.I.P. ainsi que 
les loges s’évacuent par le parking Voirie. 

La piste s'évacue normalement par l'entrée Zamboni et la porte Zamboni donnant sur le par-
king Voirie. Attention : la surfaceuse doit être enlevée du passage "Zamboni" dès le départ 
du message d'évacuation, par un mécanicien patinoires. Les rubans doivent être tirés devant 
les fosses à neige dès le départ du message d'évacuation. Le reflux vers les vestiaires et 
les toilettes public doit absolument être empêché ! 

Si toutefois le risque se situait dans la zone d'accès à la porte Zamboni, l'évacuation devrait 
se faire, à l'opposé, par les gradins côté hall et sur l'esplanade. Le passage par les gradins 
côté Potinière et sur les groupes de portes 8 et 9 ne peut constituer qu'une solution de dernier 
recours. 

Rappel : il faut empêcher quiconque de sortir en passant par les sous-sols côté vestiaires 
public. 

Patinoire 
intérieure 2 

1 
nettoyeur(euse) 

 
3 ESP 

 
 
 
 
 
 

ESP : employé(e)s sur-
veillant(e)s patinoire 

1  
nettoyeur(euse)  

 
3 ESP 

 
 
 
 
 
 

ESP : employé(e)s sur-
veillant(e)s patinoire 

La partie basse du grand gradin s'évacue par les zones d'accès à celle-ci et par le hall sur la 
façade esplanade. 

La partie haute du grand gradin s'évacue par le promenoir bordant la base de ce gradin puis 
les escaliers et le hall donnant sur la façade esplanade. Les buvettes, infirmerie et autres 
locaux du hall patinoire, s'évacuent par la façade esplanade (groupe de portes 1 à 6). 

Les personnes chargées de l'évacuation du hall et du grand gradin doivent impérative-
ment interdire le reflux vers les vestiaires et les toilettes public du sous-sol ! 

Le bar du président, ainsi que les escaliers qui y conduisent s'évacuent normalement en di-
rection du hall de la patinoire. Cependant, en cas d'incendie dans le bar une sortie de secours 
est également prévue sur le couloir vestiaires public, puis en longeant ce couloir en direction 
de la piscine vers la porte "Entrée personnel" et vers les tourniquets de sortie public de la 
patinoire (Attention : cet itinéraire est prohibé en cas de fuite d'ammoniac). 
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Zones Responsables Suppléants(es) I t i n é r a i r e s  d ' é v a c u a t i o n  

Patinoire 
intérieure 3 

1 
nettoyeur(euse)  

 
2 ELP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELP : employé(e)s lo-
cation patins 

1 
nettoyeur(euse)  

 
2 ELP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELP : employé(e)s loca-
tion patins 

Tous les locaux du couloir vestiaires public c'est-à-dire vestiaires et toilettes public, locaux de 
nettoyage, location patins, ateliers mécanicien patinoires, vestiaires C.P.G., vestiaires 6 I et 
7I, local sécurité GSHC et salles polyvalentes sont normalement évacués par la porte "Entrée 
personnel" et par les escaliers qui remontent sur le hall patinoire en face des W-C public. À 
cette fin, les personnes impliquées dans l'évacuation doivent en priorité ouvrir les grillages 
de fermeture de ces escaliers des deux côtés du couloir, dès que retentit le message d'éva-
cuation. Le reflux vers le hall d'entrée (caisse principale) doit être empêché ! 

 

Le solde du public à évacuer pourra être dirigé vers les tourniquets de sortie public patinoire. 
Cela pourrait même s'avérer indispensable si le hall patinoire était encombré par les per-
sonnes évacuant le grand gradin.  

Une attention particulière doit être portée à la visite de tous les locaux de cette zone afin de 
s'assurer qu'ils sont bien vides de toute personne. 

La salle de réglage est évacuée en direction du hall vestiaires public puis, comme le couloir 
de ces vestiaires, par la porte "Entrée personnel" et en remontant les escaliers vers le hall de 
la patinoire.  

Le couloir de liaison joueurs est évacué selon les cas, sur l'arrière de la patinoire, côté Voirie, 
puis par la porte de secours du groupe 15, ou en revenant sur le couloir vestiaires, par la porte 
"Entrée personnel" et en remontant les escaliers vers le hall de la patinoire. 

Le local du groupe électrogène est normalement évacué à travers l'ex-salle de réglage, sur le 
couloir vestiaires, par la porte "Entrée personnel" et en remontant les escaliers vers le hall de 
la patinoire. 

En cas de fuite d'ammoniac dans la zone des vestiaires public et des escaliers montant sur le 
hall, il est encore possible d'évacuer ce local par la chaufferie, puis via les escaliers qui don-
nent sur le couloir vestiaires piste intérieure, par la porte du groupe 15. La chaufferie est nor-
malement évacuée par la porte de secours donnant sur les escaliers d'accès au couloir ves-
tiaires piste intérieure, puis par la porte de secours groupe 15 donnant sur le parking Voirie. 
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Zones Responsables Suppléants(es) I t i n é r a i r e s  d ' é v a c u a t i o n  

Patinoire 
intérieure 4 

Chef de groupe 
patinoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef de groupe 
patinoire 

S-chef de groupe 
patinoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingère 

La salle de presse, l'économat et divers locaux de stockage se situant dans la zone côté Fran-
çois-Dussaud, peuvent être évacués, soit par le couloir vestiaires, puis par la porte de secours 
du groupe 15, soit en cas d'impossibilité d'utiliser cet itinéraire, par la porte "Entrée personnel" 
et par les escaliers qui remontent sur le hall patinoire en face des W-C public. 

L'ensemble des vestiaires, loges et autres locaux sont évacués par le couloir vestiaires en 
utilisant les portes de secours des groupes 13, 14 et 15. 

La buanderie et les différents locaux de stockage de cette zone sont évacués par les portes 
de secours des groupes 12, 14 et 15 sur le parking Voirie. 

Compte tenu de la multitude de locaux, une attention toute particulière doit être portée à la 
vérification l'absence de personnes dans ces lieux. 

 

 

 

 

 

 

Centrale 

frigorifique 

 

Chef de groupe 
patinoire 

 

S-chef de groupe 
patinoire 

La salle de commande, le sas, la salle des machines, l'escalier d'accès, ainsi que la zone des 
tours de refroidissement sont évacués sur le parking Voirie, par la porte de secours grillagée. 

   

 

Remarque : Les chemins de fuite doivent être maintenus constamment libres, même en cas de manifestations exceptionnelles. 

Les chemins de fuite et d'évacuation prescrits dans ce document en pages 22 à 26 sont les itinéraires normaux. Il est impossible de prendre en 
considération tous les cas de figures. Par conséquent, il est donc essentiel lorsqu'on procède à une évacuation, de faire preuve de bon sens 
afin d'adapter ces directives en fonction de la nature et de l'origine du risque. 
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C. INTERVENTION, REGLEMENT ET COORDINATION 
 

C.1 Intervention et coordination avec la police 

A l'intérieur de la patinoire: 

Principe: la sécurité à l’intérieur de la patinoire est de la compétence du club. La 
police cantonale peut, sur notre demande formelle d'intervenir. Dans ce cas c'est 
elle qui prend la direction des opérations.  

- Aucune intervention sans préparation  

- En cas d'urgence, intervention immédiate autorisée mais au minimum deux 
personnes échelons d'intervention :  

- 1 groupe sécurité 

A l’extérieur de la patinoire:  

Principe: la sécurité à l'extérieur de la patinoire est de la compétence de la police 
municipale sur le parking sur le devant de la patinoire et de la police cantonale sur 
le domaine publique. Nous pourrions, sur demande, apporter notre appui pour: 

• Le maintien du service de l'ordre au moyen du groupe de sécurité  

• La surveillance  

• La mise en place d’un cordon de sécurité pour isoler la sortie et le départ des 
supporters adverses. 

• L'aide aux services sanitaires et du feu.  

En cas d'urgence ou d'absence des forces de polices, le groupe de sécurité est 
autorisé à intervenir. 

EM de crise: 

Il est mis sur pieds par le chef sécurité ou ses remplaçants en cas d'événement 
pouvant entraîner une évacuation de la patinoire.  

Il est composé:  

• du chef sécurité  

• des directeurs du club 

• d'un représentant du service des sports  

• d'un représentant de la police cantonal, du service sanitaire, du service du 
feu.  

L'EM nomme la personne compétente pour la conduite, en fonction de l'événe-
ment.  
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C.2 REGLEMENT DE PATINOIRE 

Genève-Servette HC (GSHC) édicte, pour tous les matchs qui se déroulent sous le patronage de la Ligue Nationale Suisse de Hockey 
sur Glace (LN), le : 

 

Règlement de patinoire 
 
1. Base 

Règlement pour l’ordre et la sécurité de la LN (ROS). 

 

2. Autorisation, interdiction d’accès 

L’accès à la patinoire n’est autorisé qu’aux personnes en possession d’un billet d’entrée ou d’un abonnement valable pour le match 
en question. Le spectateur le conservera jusqu’à la fin du match. Le GSHC se réserve le droit d’effectuer des contrôles dans l’enceinte 
de la patinoire. Toute personne sans autorisation d’accès sera expulsée et dénoncée à l’autorité compétente. 

 

3. Droits et devoirs de l’organisateur et des spectateurs 

Le GSHC veille, dans le cadre de son droit de domicile et de ses possibilités, au déroulement ordonné du match. Dans la mesure de 
ses compétences, il veille à ce que le calme et l’ordre règnent parmi les spectateurs. Les spectateurs doivent collaborer en respectant 
les directives des dirigeants, du personnel de sécurité, du service d’ordre du GSHC, de personnel de la patinoire ainsi que des forces 
de police. 

 
4. Prescriptions de sécurité 

4.1. Les spectateurs doivent se soumettre aux contrôles d’entrée. Le refus de se soumettre aux contrôles engendre l’interdiction 
d’accès à la patinoire. Le prix d’entrée ne sera pas remboursé. 

4.2. L’entrée est interdite aux personnes violentes et/ou sous l’influence de l’alcool/drogue. Le prix d’entrée ne sera pas remboursé. 

4.3. Il est interdit d’introduire et d’utiliser dans la patinoire :  
- Des armes à feu et les couteaux de tous genres. 
- Des coups de poing américains et les battes de base-ball. 
- Des engins pyrotechniques de tous genres (fusée, pétards, fumigènes, épis etc.…). 
- Des bouteilles et des boites de tous genres (verre, plastique, PET, aluminium, etc.). 
- Des appareils à rayon laser, les banderoles provocantes. 
- Des sprays de tous genres. 
- Tout objet pouvant être dangereux ou jugé comme tel par le personnel de sécurité. 

4.4. Les spectateurs doivent se comporter d’une manière « fair-play » et éviter tout acte de violence. 

4.5. Il est interdit de fumer dans la patinoire. 

4.6. La capacité maximum de la patinoire, soit 7’135 spectateurs, ne doit pas être dépassée. 
 
5. Sanctions contre les infractions au présent règlement 

Une interdiction d’entrée nationale peut être prononcée contre un spectateur qui viole le présent règlement. Une copie de l’interdiction 
prononcée sera adressée à la police et introduite dans un fichier. Le non-respect d’une interdiction d’entrée sera dénoncé auprès du 
juge. Quoi qu’il en soit, le club se réserve un droit exclusif de refuser l’accès à toutes personnes menaçant le bon déroulement du 
spectacle. 

De plus des frais administratifs pouvant atteindre la somme de CHF 500.00 (cinq cents) seront perçus. 

 
6. La responsabilité de l’organisateur 

Le Genève-Servette HC décline toute responsabilité pour des dommages occasionnés aux spectateurs avant, pendant ou après un 
match de hockey sur glace. 

Toute personne prise en flagrant délit de violation du présent règlement sera tenue responsable des dommages causés. 
 

Genève, le 27 Août 2012 

Genève-Servette HC SA 
 

Président du GSHC  Directeur GSHC 
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C.3 INTERDICTION DE STADE 

 

1. L’organisateur peut, dans le cadre de l’exercice de la liberté du domicile, interdire 
en tout temps l’accès au stade aux personnes qui ne respecteraient pas le règle-
ment du stade (cf page 34). Une telle interdiction ne peut excéder deux ans. 

2. Une interdiction de stade est indiquée dans les cas suivants: 

• Comportement récalcitrant dans le stade, 

• Dommages à la propriété dans le stade, 

• Jets d’objets sur la glace, 

• Lésions corporelles intentionnelles, 

• Mise à feu dans le stade de pétards explosifs, de pétards hurlants ainsi que 
de flambeaux, ou tout autre engin pyrotechnique (cf p. 34) 

• Menaces 

• Usage d’armes de tout genre, 

• Comportement violent et excitateur, 

• Voies de fait sur des membres du service de sécurité et sur d’autres per-
sonnes. 

• Cette énumération n’est pas exhaustive; l’organisateur peut la compléter.  

3. Une interdiction de stade peut être précédée d’une remontrance orale ou d’un 
avertissement écrit. 

4. Les avertissements et les interdictions de stade seront notifiés par écrit à la per-
sonne concernée. Pour ce faire, l’on utilisera un formulaire uniforme (voir annexe 
IV interdiction de stade). S’il s’agit de personnes mineures (moins de 18 ans), 
l’avertissement ou l’interdiction sera envoyé aux parents ou aux détenteurs de 
l’autorité parentale (envoi recommandé). 

5. L’identité de la personne concernée sera notée dans tous les cas. 

6. Si la personne refuse de décliner son identité, on aura recours aux services de la 
police (contrôle d’identité). 

7. Les personnes qui se seront rendues coupables de délits (lésions corporelles, 
dommages à la propriété, etc…) seront remises à la police en vue de l’examen 
des faits. 

8. Les clubs de LN et LSHG peuvent se conférer réciproquement le droit de pronon-
cer une interdiction de stade au nom de tous les autres (interdiction de stade va-
lable dans toute la Suisse). Ils s’engagent plus particulièrement à dénoncer une 
personne frappée d’une interdiction de stade pour violation de la liberté de domicile 
et à lui interdire l’accès au stade. Le club qui octroie la procuration peut, dans 
certains cas, prévoir des dispositions divergentes ; il en informera la LSHG en 
temps utile. 
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9. Le formulaire d’interdiction de stade dûment complété est à remettre au Siège Ad-
ministratif de la Ligue. Le Siège administratif introduit les données qui figurent dans 
la base de données centrale Hoogan. Les responsables sécurité pourront accéder 
à cette dernière afin de sortir une liste à jour des interdits et la distribuer aux 
équipes de sécurité. Cette liste contient les indications suivantes : 

• Nom et Prénom 

• Date de naissance 

• Domicile et adresse 

• Photo 

• Motif et durée de l’interdiction de stade 

• Club qui a émis l’interdiction de stade 

10. Une interdiction de stade sera révoquée par écrit par l’instance qui l’a prononcée. 
La COS procédera à l’annulation des inscriptions. 

11. Codes pour les infractions: 

• 10 Comportement récalcitrant 

• 20 Dommages à la propriété 

• 30 Jets d’objets 

• 40 Lésions corporelles intentionnelles 

• 50 Allumage de feux d’artifices 

• 60 Menaces 

• 70 Usages d’armes 

• 80 Comportement violent et excitateur 

• 90 Voies de fait sur la sécurité et sur d’autres personnes 
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CATEGORIES GROUPES DE RISQUE 

 

 

Supporters non à risque (NO RISK FANS) 

• Fans habituels, pacifiques 

• En majorité avec habits de fans totalement ou partiellement 

• Intéressés au hockey 

• Une partie consomme de l’alcool, rarement de la drogue  

• Pas ou peu de signe de violence 

• Prêt pour le dialogue 

 

Supporters à risque (RISK FANS) 

• Violents, Hooligans 

• Habits plutôt neutres 

• Pas ou peu d’intérêt pour le hockey 

• Consommation d’alcool et de drogue minime 

• Sont en recherche de la confrontation avant, durant et surtout 
après le jeu, dans l’enceinte du stade 

• Rarement prêts pour le dialogue 
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Périmètre d’interdiction de police 
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D. ENCADREMENT DES SUPPORTERS 

D.1 CONCEPT ENCADREMENT 

Le concept d’encadrement des fans/supporters du GSHC pour la 
saison 2019-2020 se fonde sur les piliers suivants : 

• Application stricte des mesures LMSI et OMAH, 

• Application stricte du Règlement pour l’ordre et la sécurité du 
Sport d’Elite de la Swiss Ice Hockey Federation (version sep-
tembre 2012), 

• Formations et cours de perfectionnement dispensés par la COS 

(Commission ordre et sécurité) de la Swiss Ice Hockey Fede-

ration, 

• Stage de certification des responsables de la sécurité développés 
par Swiss Olympic, 

• Charte comportementale du supporter (voir D.2) 

• Existence d’un délégué aux supporters selon le règlement de la 

Ligue, personne astreinte à suivre les séminaires organisés par la 

Ligue, 

• L’encadrement des déplacements à l’extérieur de nos supporters 

tel que défini par la Swiss Ice Hockey Federation et adapté à la 

demande des autorités de police genevoise (au min quatre per-

sonnes de notre service d’ordre),  

• L’application des différentes campagnes développées par Swiss 

Olympic et la Ligue pour la promotion d’un comportement respec-

tueux de type Cool And Clean, 

• La formation du personnel des buvettes pour limiter les cas 

d’ébriété et interdire la vente d’alcool à des mineurs, 

• La politique de concertation développée depuis de nombreuses 

années (meeting régulier) par le management du club avec les 

groupes de supporters. 
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D.2 CHARTE COMPORTEMENTALE DU SUPPORTER 

Nous attendons du fair-play sur la glace et dans les patinoires 

C’est pourquoi nous souhaitons la bienvenue à Genève à tous 
les supporters qui : 

• Encouragent leur équipe avec passion et la soutiennent avec des 
chorégraphies originales 

• Font preuve de respect à l’égard du personnel de sécurité du club 
et de la police et se conforment à leurs instructions 

• Font preuve de courage civique pour intervenir contre toute forme 
de violence 

• S’abstiennent de troubler la tranquillité et l’ordre public de quelque 
manière que ce soit et de lancer des injures aux fans de l’équipe 
adverse 

• Se conforment aux instructions du personnel de sécurité et du 
staff du club 

• Contribuent à créer une ambiance détendue et cordiale dans l’en-
ceinte 

Ne sont pas les bienvenues à Genève, les personnes qui : 

• Détériorent le matériel et l’infrastructure des Vernets et alentours 

• Font usage d’engins pyrotechniques à l’intérieur ou aux alentours 
des Vernets 

• Menacent verbalement et/ou physiquement l’intégrité physique 
d’autres spectateurs ou du personnel de sécurité et des membres 
des forces de l’ordre 

• Sont sous l’emprise de drogue ou d’alcool qui engendrent des 
comportements agressifs 

• Font l’apologie d’un quelconque extrémisme par geste ou par ban-
deroles 

Le non-respect des règlements et prescriptions de sécurité 
peut entraîner : 

• Un contrôle d’identité par la police, l’expulsion ou le refus d’accès 

au site des Vernets 

• La garde à vue prononcée avant, pendant ou après la rencontre 

sportive 

• Une décision d’interdiction de stade et/ou de périmètre 

• L’obligation de payer les frais occasionnés 

• L’utilisation de prises de vue pour des recherches et des pour-

suites pénales 
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D.3 MATCHS A RISQUE 

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE NATIONALE A saison 2019-2020 

  
LAUSANNE HC ORANGE 
HC LUGANO ORANGE 
 
HC FRIBOURG GOTTERON VERT 
SC BERN VERT  
EHC BIENNE VERT 
HC AJOIE VERT 
HC DAVOS VERT 
EV ZUG VERT 
AMBRI PIOTTA VERT 
ZSC LIONS VERT 
SCL TIGERS VERT 
SC RAPPERSWIL VERT 
 

  
Cette analyse tient compte des derniers renseignements obte-
nus de la part de nos homologues suisses quant au comporte-
ment adopté par leurs supporters respectifs en déplacement. Il 
se base de plus sur l’attitude des fans venus supporter leur 
équipe à Genève et sur la conduite des supporters genevois 
lors de la venue des différentes équipes. 

  
Certaines notes peuvent être augmentée d'un cran en fonction 
de l'enjeu sportif (promotion - relégation - match décisifs - play-
offs). 
 
Pour tout match classifié à risque, une réunion de sécurité 
entre les partenaires usuels est obligatoire. 
 
Elle est facultative pour les matchs classés orange. 
 
Vous trouverez en Annexe I le tableau d’engagement selon le 
niveau de risque de la rencontre. 
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DISPOSITIF SECURITE : MATCH ORANGE (et ROUGE) 

 

 

  Stewards  .    Sécurité 
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DISPOSITIF SECURITE : MATCH VERT 

 

 

  Stewards  .    Sécurité 
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D.4 ACCUEIL DES SUPPORTERS VISITEURS 

En arrivant à Genève, les supporters adverses ont un emplacement réservé pour leurs 
cars.  

Une fois arrivés, ils sont sous la surveillance du service de sécurité locale, aidés par 
la sécurité de leur club ainsi que de la Police.  

Les supporters achètent ensuite leurs billets à la caisse qui leur est réservée.  

Ils rentrent dans le dispositif de sécurité mis en place à chaque match pour le contrôle 
de palpation et contrôle d'objets prohibés. 

Une fois ses contrôles effectués, ils peuvent entrer dans la zone de la patinoire, qui 
leur est réservée. 

La capacité de la zone adverse est de 150 personnes ceci afin de respecter les normes 
de sécurité. Cette information a été transmise à tous les clubs adverses.  

Dans la zone supporters adverse, se trouvent également des WC Hommes et 
Femmes, ainsi qu'une buvette.  

Une zone de sécurité appelée "No Man's Land" est mis en place, avec des plexis glace 
teinté de chaque côté pour ne pas que les supporters puissent se voir au travers. Ceci 
pour éviter tous débordements entre supporters locaux et adverses. 

Pendant les tiers temps, des contrôles sont effectués, une zone fumeur est mise en 
place à l'extérieur sur l'esplanade. A noter que cette zone est fermée et sous contrôle 
de la Sécurité locale. 

Une fois le match terminé et que les joueurs ont salués leurs fans, les supporters sor-
tent de la patinoire et regagnent leurs cars. 

A leur sortie, un dispositif est mis en place. La sécurité locale fait un cordon de sécurité 
mis en place sous la surveillance de la Police. 

Une fois les cars partis sous escorte de Police, le personnel de Sécurité est libéré.  
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D.5 CORDON DE COURTOISIE 

Le cordon de courtoisie est un dispositif de sécurité mis en place sur de-
mande de la Police. 

Il a pour but de dissuader d'autres personnes de venir provoquer les fan’s 
adverses lors de leur départ. 

Ce dispositif est mis en place 5 minutes avant la fin du match, sous le 
regard du chef de groupe de la Police présent sur place. 

Le cordon de courtoisie commence devant le fourgon de la Police et va 
jusqu’au passage piéton côté Rolex (direction Acacias). Les personnes de 
la sécurité se placent le long des cars. 

La décision de mis en place du cordon de courtoisie est prise lors de notre 
briefing de sécurité, lors de la pause du 2ème tiers. C'est le responsable 
Sécurité du club et le chef de groupe de la Police qui prennent cette déci-
sion en commun accord. 

Le licenciement du cordon de courtoisie est donné par le représentant de 
la Police au responsable Sécurité qui libère son staff. 

Le personnel pour le cordon de sécurité varie selon la catégorie du match. 
Pour un match non risque il faut compter environ 10 personnes. Pour un 
match à risque environ 20 personnes. A noter toutefois, que s'il n'y a pas 
de cars de supporters adverses, il n'y a pas besoin du cordon de courtoi-
sie. 

MOYENS HUMAINS ENGAGES 

10 personnes pour les matchs classés vert 

15 personnes pour les matchs classés orange 

20 personnes pour les matchs classés rouge 

  



 

 45 

D.6 PLAN DETAILLE ZONE VISITEURS 
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D.7 NOTE INTERNE USAGE MEGAPHONE 

CONCERNE : utilisation d'un mégaphone pour le groupe de Supporters de GSHC  

La Ligue Suisse de Hockey sur Glace Sarl, recommande de ne pas permettre l’utilisa-
tion de mégaphones dans le cadre des matchs que les équipes organisent dans leurs 
patinoires.  

Il nous a toutefois été signalé que c'est à notre groupe de sécurité ainsi que la direction 
du club de prendre la décision définitive pour notre équipe. 

C'est ainsi que nous sommes d'avis que nous devons permette l’utilisation d'un mé-
gaphone pour permettre aux supporters d'organiser leurs encouragements.  
 
Néanmoins nous souhaitons insister sur quelques règles à respecter à savoir que:  
 
a) Le mégaphone sera utilisé uniquement dans la tribune supporter côté piscine.  
b) Il ne sera pas utilisé pour créer des troubles  
c) Le cas échéant et sur instructions de notre sécurité, l’utilisateur du mégaphone con-

tribuera à la sécurité (p. ex. s'il était décidé de vider la patinoire de ses occupants 
pour raison ou une autre).  

Nous espérons ainsi contribuer au mouvement d'encouragement très remarqué et po-
sitif qui s'est développe au sein de nos supporters depuis la saison dernière.  

Nous ne voulons pas manquer de remercier le FANS' CLUB pour leur soutien. L'équipe 
du GSHC est sans doute en passe de réussir sa saison avec votre soutien. 

 

La direction et le Groupe Sécurité Genève-Servette Hockey Club SA 

 

  
Directeur GSHC Resp. Sécurité GSHC 
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D.8 LISTE SDS DES OBJETS PROHIBES 
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D.9 ENCADREMENT DES DEPLACEMENTS A L’EXTERIEUR 

Quand le Genève-Servette se déplace, la sécurité du GSHC prend contact avec l’un 
des délégués des fans 24h à l'avance (minimum 12 heures) pour savoir le nombre 
de supporters et de cars qui feront le déplacement (y compris s'il y a des interdits de 
stade). 

Une fois les informations en notre possession, nous contactons la sécurité adverse 
via le formulaire d'annonce sur lequel nous reportons le nombre de fans présent le 
jour du match, ainsi que la présence éventuelle de supporters considérés à risque 
(estimation du nombre) ou non. 

A l’arrivée au stade de glace extérieur, la sécurité du GSHC est sur place pour ac-
cueillir les fans à la descente des cars ou minibus. La police est toujours sur place 
également, pour vérifier si les interdits de stade ont fait le déplacement ou non. La 
sécurité veille à ce que les interdits qui se sont déplacés, respectent la zone d'inter-
diction de la patinoire. 

Pendant le match, nous restons toujours présent avec les fans, pour éviter tous dé-
bordements où confrontations avec les supporters adverses.  

En fin de match, nous raccompagnons les supporters aux cars. Ils ont 30 minutes 
pour quitter l’enceinte de la patinoire et rejoindre leurs véhicules afin de quitter les 
lieux. 

La sécurité du GSHC se déplace toujours avec un minimum de 3 personnes, pour un 
match considéré "sans risque". Pour un match à risque cela peut aller jusqu'à env. 
20 personnes selon la situation et l'endroit où se déroule le match. 

Entre l’arrivée et le départ des supporters, nous sommes toujours en contact avec la 
sécurité adverse ainsi qu'avec la Police cantonale. 

Tout problème survenant sur les aires d'autoroutes ou tout autre endroit qui n'est pas 
dans le stade de glace, ne nous regarde pas. Ceci est du ressort de la Police canto-
nale. Toutefois, la sécurité du GSHC suivra les bus des supporters au retour et si une 
halte des bus des fans est organisée, ils seront présents afin de modérer toute dé-
monstration dans la capacité de leur moyen. 

 

MOYENS HUMAINS ENGAGES 

4 personnes de notre sécurité pour les matchs à l’extérieur vert 

8-10 personnes de notre sécurité pour les matchs à l’extérieur orange 

10-15 personnes de notre sécurité pour les matchs à l’extérieur rouge 

  



 

 49 

E. DIVERS 

E.1 CONCEPT DE SECURITE/EVACUATION DES ARBITRES 

 

CONCEPT SECURITE POUR LES ARBITRES 

Patinoire des Vernets 

  Horaires   

Arrivée sécurité parking 17 h 30     
Deux places de parc sont à la disposition 
dans le parking surveillé par la sécurité du 
GSHC 

          

Arrivée sécurité arbitres 17 h 45     

          

Arrivée des arbitres 18 h 00 à 18 h 30 
Prise en charge par un membre de la sé-
curité arbitre 

          

Début de match 
en règle 
générale 

  19 h 45 
Accompagné par un membre de la sécu-
rité arbitre 

          

Entre chaque tiers temps    Accompagné par un membre de la sécu-
rité arbitre 

          

Fin de partie retour aux ves-
tiaires 

      Par un membre de la sécurité arbitre 

          

Surveillance vestiaires    Par un membre de la sécurité arbitre 

          

Rétablissement vestiaires ar-
bitres 

23 h 00   Un membre sécurité arbitre 

          

Départ arbitres par leurs 
propres moyens 

23 h 30     
Patinoire fermée au public, reste sur place 
le personnel de la Ville de Genève pour le 
rétablissement général 

          

 

 

Vous trouverez en annexe III les plans pour les différentes variantes de chemin de fuite 

pour les arbitres. 
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Annexe I : Equipe sécurité GSHC  

 Composition de l’effectif 

 Inventaire matériel 

 Tableau d’engagement selon le niveau de risque 

Saison 2021 – 2022 
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Total personnel stewards et sécurité 

 

11 responsables et 6 adjoints 

 

Portes :  29 stewards dont 2 responsables 

Grande Tribune :  14 stewards dont 2 responsables 

Tribune principale :  6 stewards dont 2 responsables 

Tribune Nord :  10 stewards dont 3 responsables 

Sud GSHC:  15 stewards dont 2 responsables 

VIP :  10 stewards dont 1 responsable sécurité 

Parking :  1 sécurité 

Répondant sécurité :  4 personnes  

Grille presse :   2 personnes 

Vestiaires :  6 sécurités dont 1 responsable 

Arbitres :  1 sécurité + 1 remplaçant 

Sécurité:   19 sécurités dont 4 responsables 

Soit au total 118 personnes 
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Inventaire matériel 

 

46 radios  

30 gilets jaunes 

9 lampes UV 

25 lampes de poches 

3 caméras dont 1 mobile 

1 appareil photos 

2 ordinateurs portables 

1 imprimante 

125 Brassards « Sécurité » 

 

Formations 

Une formation de base sanitaire de base a été donnée, ainsi qu’une formation au maniement des 

extincteurs et à la palpation avec la police 

A chaque début de saison une séance d’information est organisée avec le GSHC en collaboration 

avec la police 

Le GSHC dispose d’un système vidéo permanent. Une caméra côté tribune nord (piscine), et une 

caméra côté sud (Rolex) 

Le central vidéo se situe dans la zone VIP. A l’abri des regards indiscrets. 

Le central est relié directement à une imprimante, ce qui nous permet, sur demande de Police 

d’imprimer des images. 

Ceci afin de pouvoir interpeller les fauteurs de trouble. 

Une collaboration avec la police plus particulièrement avec la BRIC lors de matchs à risque le dis-

positif est un peu plus conséquent que lors d’un match normal. 

La coordination avec la police se fait à la fin du 2ème tiers de chaque match ainsi qu’avec la police 

municipale et la sécurité du club adverse. 
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Annexe II : Catalogue des engins pyrotechniques fourni par SIHF 

  

Saison 2021 – 2022 
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Annexe III : Plan chemins de fuite arbitres 

  

Saison 2021 – 2022 
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Diverses possibilités de chemins de fuites pour les arbitres 

 

1. Sortie des vestiaires, partir sur la gauche, prendre l’escalier, longer le tunnel de liai-
son entre la patinoire et la piscine. Puis direction légèrement à gauche jusqu’à la 
porte bleue. Traverser le garage tout droit jusqu’à la grande porte à gauche. L’arrivée 
se fait de l’autre côté de la patinoire vers le pont Hans-Wilsdorf. 

 
2. Sortie vestiaires, partir sur la gauche, prendre escaliers, longer le tunnel de liaison 

entre patinoire et piscine. Puis direction légèrement à gauche et atteindre la porte 
jaune. Sortie parking patinoire/piscine. 

 
3. Sortie vestiaires, partir à gauche et juste avant les escaliers qui descendent en direc-

tion du tunnel de liaison, prendre à gauche « issue de secours ». Sortie à l’extrémité 
du parking joueurs/voirie. 
 

4. Sortie vestiaires, partir à droite et sortir par l’issue « Zamboni », sortie sur le parking 
joeurs/voirie. 

 

 

 

 

 

Annexe IV : Demande d’intervention de la police dans l’enceinte 

 Vérification des Accréditations 
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GENEVE-SERVETTE HOCKEY CLUB SA 

 

 

 Genève, le ……………………………………… 

 

 

 

DEMANDE D'INTERVENTION 
 

 

Au nom du Genève Servette Hockey Club, je demande l'intervention formelle de la Police à l'inté-
rieur de la patinoire des Vernets, afin de rétablir l'ordre public 

 

 

 

Genève Servette Hockey Club 
 

Directeur GSHC 
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 Madame la Cheffe de la Police 
 Chemin de la Gravière 5 
 Case postale 236 
 1227 Les Acacias 
 
 
 Les Acacias, le  
 
 
 
Concerne : Plainte pour violation de domicile 
 
Madame,  
 
Par la présente, nous désirons déposer une plainte contre : 
 
Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Origine :  

Adresse :  

 
Pour violation de domicile. En effet, la personne mentionnée ci-dessus fait l’objet d’une interdiction 
de patinoire prise le ________________ et valable jusqu’au _________________. 

En date du _______________ à ___h___ il a été identifié dans l’enceinte de la patinoire des Vernets. 
Ce fait a été constaté par notre service de sécurité 
 
Veuillez recevoir, Madame la Cheffe de la Police, mes meilleures salutations. 
 
 

 
Directeur GSHC 

 
 
 
 
Annexe : 1 copie de l’interdiction de patinoire 
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VERIFICATIONS DES ACCREDITATIONS 

 

 
A CONTROLER SYSTEMATIQUEMENT 

 
Saison 
Photo 

Identification du porteur 
Zones autorisées 

 

Le laisser-passer doit être présenté spontanément au personnel de contrôle 

Il doit être porté en tout temps et de manière visible 

Le porteur du laissez-passer déclare avoir pris connaissance du règlement de la patinoire et s’engage 
à observer strictement les clauses contractuelles. 

La Direction du GSHC et le chargé de sécurité se réservent le droit de retirer l’accréditation en tout 
temps sans préavis et sans devoir fournir de motivation au détenteur 
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CONCEPT COVID 

(En complément de la fédération Suisse de Hockey sur glace – document ci-joint) 

 

Affluence : Selon les matchs    

Répartition des personnes dans la patinoire :  

250 personnes – organisation – avec un maximum de 100 par zone – sauf zone 1 : 80 per-
sonnes. 

Secteurs et accès utilisés : 

Nous avons mis en place 4 zones d’accès différentes avec des entrées distinctes dans la patinoire 
pour limiter les regroupements importants (avec des respects de distances de 1.50m dans les files 
d’attentes) de la manière suivante, à savoir : 

Zone 1 - Zone des équipes 

Zone 2 - Environnement de la zone glace  

Zone 3 - Tribunes et intérieur de la patinoire 

Zone 4 - Extérieur de la patinoire 

Tribunes ouvertes et entrées utilisées : 

 Tribune Principale avec accès par l’entrée Principale – obligatoire 

 Tribune Nord avec accès par l’entrée Principale – obligatoire 

Tribune Sud avec accès par l’entrée côté Principale – obligatoire 

Tribune VIP avec accès par l’entrée côté Sud – obligatoire 

Toutes les personnes accédant à la patinoire doivent être en possession de leur certificat COVID. 

Accès dans la patinoire : 

Toute personne symptomatique (même au bénéfice d’un certificat COVID valide) ne doit pas se pré-
senter, doit se faire tester immédiatement et se conformer aux consignes d’isolement de l’OFSP. 

Pour accéder dans la patinoire des Vernets , nous demandons à l’ensemble des personnes de  
16 ans et plus (spectateurs, joueurs+staff) de présenter obligatoirement un certificat Covid 
valide avec son QR CODE  à l’entrée de l’enceinte ainsi qu’une carte d’identité correspon-
dant. Ces données ne sont pas conservées.  Les contrôles seront effectués aux entrées res-
pectives et vérifiés par les stewards qui sont formés à cette tâche.  

L’accès à la patinoire se fera uniquement  sur présentation d’un Certificat Covid  avec QR 
Code (UE accepté) valide. Nous contrôlons avec un smartphone (utilisation de l’application 
COVID Certificate Check) la validité du QR CODE  la conformité des données (nom prénom et 
date de naissance) avec les données de la pièce d’identité ainsi que la photo  ; et le billet de 
match de chaque spectateur dès 16 ans et plus.  
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Les personnes de 16 ans et plus qui ne disposent pas d’un certificat COVID valide et d’une 
pièce d’identité recevable sont récusées.  

L’hygiène des mains est obligatoire pour toutes les perso nnes pour accéder à la patinoire, et 
l’organisateur veille à l’approvisionnement régulier des consommables.  

Le nettoyage des surfaces de contact doit être prévu au minimum avant et après l’évènement 
(poignées de portes, interrupteurs, assises…)  

Des poubelles (idéalement fermées) doivent être à disposition de personnes (pour y jeter 
mouchoirs, masques…)  

Titres d’accès : 

Une accréditation sera émise à chaque personne avec indication de la zone. Le retrait des 
accréditations se fait avant la rencontre. Une permanence est assurée aux guichets de la 
billetterie du GSHC lors du match.  

 

Points de restauration à la patinoire : 

 Tous les points de restauration seront ouverts dans la patinoire. 
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Rappel des mesures : 

 

 

 

 

 

 

 

 


