
Communiqué de presse 
Aux rédactions des médias suisses 
 
 
Quatre clubs de Super League font campagne pour des supporters non-fumeurs 
 
Ittigen, le 17.07.2019 
 
Le FC Sion, le FC Thoune, le FC St-Gall et les Young Boys de Berne ont tourné des vidéos en collaboration 
avec le programme de prévention « cool and clean » de Swiss Olympic pour la campagne « Un peu de 
respect ! » Les clubs de Super League lancent ainsi un signal en faveur de la protection contre la fumée 
passive dans les stades.  
 
Un père et son fils mangent une fondue au restaurant avant de se rendre à un match de football. Un homme à 
la table d’à côté se lève et marche en direction de la sortie. En passant devant la table, il saisit la fourchette du 
père et mord dans le pain plein de fromage. L’homme donne une tape amicale sur l’épaule du père étonné et 
continue son chemin. Le slogan « Un peu de respect ! » s’affiche alors en grand. Un peu plus tard, le père et 
son fils sont assis dans la tribune des spectateurs, absorbés par le match. Le père perdu dans ses pensées 
attrape une cigarette et la met à la bouche. Les supporters de la tribune se taisent aussitôt et regardent le père 
avec insistance. « Un peu de respect ! » Le père enlève la cigarette de sa bouche et les supporters autour 
applaudissent soulagés.  
 
Appel humoristique aux supporters 
La nouvelle saison de Super League débutera le week-end prochain. Dans les stades de Thoune, St-Gall, Berne 
et Sion, une vidéo de 30 secondes « Un peu de respect ! » sera diffusée à la mi-temps pour faire appel au bon 
sens des supporters fumeurs. Les fumeuses et les fumeurs sont ainsi invités de manière humoristique à 
renoncer à la cigarette durant le match. Allumer une cigarette dans les tribunes des spectateurs est un 
comportement anti-sportif, tout comme piquer une place dans le tram, doubler au stand de boissons et 
vandaliser un porte-vélo. Les quatre clubs ont fait appel à leurs propres supporters pour le tournage des 
vidéos.  
 
Réaction à de nombreuses plaintes de non-fumeurs 
Les Bernois de Young Boys (YB) ont lancé la campagne « Un peu de respect ! » en 2018 et l’ont mise en place 
conjointement avec le programme de prévention « cool and clean » de Swiss Olympic. Le club a ainsi réagi aux 
plaintes des spectatrices et des spectateurs non-fumeurs. YB ayant reçu de bons échos à son message vidéo 
« Un peu de respect ! », le FC Sion, le FC Thoune et le FC St-Gall ont rejoint la campagne de « cool and clean » 
pour la saison prochaine avec leurs propres vidéos.  
 
Pas d’interdiction de fumer dans les stades 
Il existe certes des zones non-fumeurs dans les stades des clubs de Super League, par exemple pour les 
familles. Mais ces zones non-fumeurs touchent souvent les zones fumeurs. Une interdiction de fumer générale 
pour les stades est difficile à mettre en place selon les clubs, car les stades ne sont pas des structures fermées. 
Il est cependant important pour les clubs de protéger leurs spectateurs de la fumée passive.  
 
 
Les vidéos « Un peu de respect ! » du FC Sion, du FC Thoune, du FC St-Gall et du BSC YB peuvent être utilisées 
librement à des fins rédactionnelles et se trouvent sur la chaîne YouTube du programme de prévention « cool 
and clean ».  
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