Ville de Sion - communiqué de presse
Finale de la Coupe de Suisse de football
FC Bâle – FC Sion
le 25 mai 2017
Le 25 mai prochain se jouera la Finale de la Coupe de Suisse de football
entre le FC Bâle et le FC Sion au Stade de Genève. Au vu de l’enthousiasme
toujours aussi contagieux il sera, comme par le passé, possible
d’encourager l’équipe à distance et de vivre cet événement à Sion, en
divers lieux.
La quatorzième finale de la Coupe de Suisse du FC Sion engendre à nouveau un
soutien populaire peu commun. Avec seulement 10'000 billets à disposition des
supporters, nombreux sont ceux qui ne pourront faire le déplacement au bout du
lac. La Ville de Sion a pris la mesure de l’événement à plusieurs niveaux
(caractère historique de ce rendez-vous – engouement d’envergure cantonale –
aspects sécuritaires liés à ce type de manifestations, etc.). Dans ce sens elle a
autorisé :
1) La diffusion du match en direct sur les terrasses des établissements
publics qui le souhaitent comme lors des grands événements de football
internationaux (Euro et Mondial).
En ce qui concerne les horaires, l’exploitation des établissements publics et de
leurs terrasses sera autorisée jusqu’à 02h00.
2) Une fan zone – sur la Place de la Planta – de 11h00 à 02h00.
Le FC Sion, plusieurs médias et divers acteurs du canton dont la Banque
cantonale du Valais sont partenaires de cette organisation. Cette fan zone
ouverte au public permettra aux nombreux supporters qui ne peuvent pas se
rendre à Genève de vivre l’événement durant la journée et d’assister à la
rencontre sur un écran géant installé sur la place de la Planta. Celle-ci ouvrira
dès 11h00 et proposera aux visiteurs la possibilité de se restaurer, ainsi que
diverses animations. L’accès à la place sera entièrement gratuit. La fin de cette
manifestation est prévue au plus tard à 02h00.
Enfin…et surtout….HOP SION ! …et que la sportivité soit au rendez-vous
aussi bien à Sion, qu’à Genève.
Chancellerie municipale
Sion, mai 2017
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