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Quelques conseils pour assister 
dans les meilleures conditions à 
un match international

Bon à savoir:

L’Association Suisse de Football (ASF) fait tout pour 
rendre les stades aussi accueillants que possible 

pour les spectateurs d’une rencontre internationale en 
Suisse. Les mots-clés listés ci-dessous vous seront 

utiles si vous venez assister à un match international, 
et pas seulement le jour J.

Fair-play

Prévoyez pour la date à laquelle vous envisagez d’assister 

à une rencontre tout ce que vous pouvez prévoir et es-

sayez de vous libérer autant que possible de tout stress 

inutile. Profi tez pleinement de la rencontre et de l’événe-

ment «Match à domicile de l’équipe nationale suisse». 

Réjouissez-vous si cette équipe joue bien et fait un bon 

score; restez fair-play si cela ne se passe pas comme 

nous l’aurions voulu et, dans tous les cas, montrez-vous 

respectueux envers les adversaires de la Suisse.

Venir au stade

Pensez à partir assez longtemps à l’avance car même si 

tout a été bien planifi é, il se peut que l’agglomération 

dans laquelle se déroule la rencontre soit totalement blo-

quée trois heures avant le coup d’envoi, en particulier 

dans les environs du stade. L’ASF recommande aux 

spectateurs de privilégier les transports publics et d’arri-
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Prix des billets, horaires de circulati-

on des trains, périodes d’entraîne-

ment des équipes, aperçu des pla-

ces de stationnement, derniers articles 

des supporters, horaires d’ouverture 

du Fan Village ou plan du stade par 

secteurs: toutes les informations im-

portantes sont disponibles à l’avance 

sur www.football.ch/eventinfo. 

Ticketing et prélocation

Dès qu’un match aura été offi ciellement 

annoncé, vous trouverez toutes les infor-

mations nécessaires à la prélocation des 

billets (environ 6 semaines avant la date de 

   la rencontre), sur www.football.ch/eventinfo ou sur 

www.ticketcorner.ch.

Ticketing sur place

Si vous décidez à la dernière minute de venir assister à 

une rencontre et que vous vous rendez au stade sans 

billet d’entrée, dirigez-vous vers le guichet (qui est habi-

tuellement situé au point de retrait des billets) et choisis-

sez le type de place qui vous convient le mieux. Mé-

fi ez-vous des personnes qui tenteront de vous vendre un 

billet hors des canaux offi ciels! Elles se trouvent généra-

lement aux abords du stade. Il peut arriver que certaines 

catégories de places ne soient plus disponibles alors 

même qu’elles n’ont pas toutes été attribuées (par ex-

emple lorsque certains secteurs sont fermés pour des 

raisons de sécurité ou lorsque les caméras de télévision 

empêchent de voir correctement le match). Dans ce cas, 

nos agents d’accueil se feront un plaisir de vous conseil-

ler au mieux.

Un supporter se fait 
maquiller aux couleurs 

de la Suisse dans le 
«Fan Village».
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ver le plus tôt possible afin de profiter de l’ambiance sur 

place, du village, et de nombreuses autres activités avant 

le début du match. Suivez les indications dans l’enceinte 

du stade et laissez les autres spectateurs et nos anima-

tions vous mettre dans l’ambiance!

Problème de place

Adressez-vous immédiatement à l’un de nos agents 

d’accueil ou à son superviseur en cas de difficulté avec 

vos places (mauvaise visibilité non prévue, place oc-

cupée par erreur, etc.). En règle générale, nous pouvons 

clarifier une situation et régler presque tous les problè-

mes avant le coup d’envoi. En revanche, nous pouvons 

rarement intervenir une fois la rencontre terminée: il est 

souvent très compliqué d’établir après coup la raison 

pour laquelle telle personne n’a pas pu s’asseoir à tel  

emplacement. Si votre problème n’a pas pu être réglé 

ou si vous n’avez pas été satisfait de la solution, veuillez 

noter les numéros des places concernées et dans tous 

les cas le nom de l’agent d’accueil.

 

Après le match

De nouveau, pensez à prévoir assez de temps pour rent-

rer chez vous après le match. Les rues, les parkings ou 

les transports publics peuvent très vite être saturés et, 

dans la plupart des cas, vous hâter ne vous permettra 

pas de rentrer chez vous plus vite. Cependant, si vous 

devez impérativement prendre un bus ou un train à un 

horaire précis, il peut être judicieux de quitter le stade 

quelques minutes avant la fin de la rencontre.

Contactez-nous

Enfin, si malgré tous ces conseils vous n’avez pas été 

satisfait de votre soirée, n’hésitez pas à nous adresser un 

e-mail le lendemain de la rencontre afin de nous faire part 

de votre mécontentement et de nous dire sur quels 

points nous pouvons – voire nous devons – nous amélio-

rer. Plus votre message sera respectueux envers nos 

équipes et constructif, plus vous obtiendrez rapidement 

une réponse de notre part, le plus souvent de la person-

ne chargée du problème soulevé. Nous serons égale-

ment heureux d’apprendre que vous avez passé un bon 

moment à l’occasion d’un de nos matchs, ou de savoir ce 

que vous avez le plus apprécié.

 

Merci d’avoir assisté à l’une de nos rencontres et merci 

pour votre soutien – et allez la Suisse!

«Vivre le match en acteur 
plutôt qu’en spectateur»: 

des fans ressentent 
l’ambiance d’une  

rencontre au plus près.

Des supporters de  
tous les âges apportent 

leur soutien à l’équipe 
nationale suisse.
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