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Le Dossier Sécurité… 
 

Le but du présent dossier est de centraliser toutes les informations concernant la 
prévention et la sécurité lors de la manifestation. Ce dossier est élaboré par la 
commission sécurité du giron ainsi que le CO. Il évolue au fur et à mesure de 
l!avancée du projet et prend en compte les remarques faites lors des séances 
sécurité qui réunissent autorités, services de secours et organisateurs de la 
manifestation. 
 

 
 
 
 

 
Note des Auteurs : 
 

Cette version du « publique » du dossier sécurité diffère de l’original 
uniquement pour les points suivants: 
 

• Les images sont enregistrées en basse qualité afin de faciliter 
l’accès à ce document sur internet. 

 
• Les procès-verbaux des trois séances sécurité n’apparaissent pas 

à la fin du dossier. 
 
• Certaines informations des contrats (montants, coordonnées, …) 

ont été effacées. 
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La Manifestation 
 
 
Du 1er au 5 juillet 2009 aura lieu le Giron de la Broye FVJC 2009 à Corcelles-près-
Payerne. C!est une manifestation populaire, sportive et festive qui attire non 
seulement de nombreux jeunes (16 à 26 ans) de tout le canton de Vaud et de la 
Broye fribourgeoise, mais aussi la population de tout âge de la région de Payerne et 
environs. Au plus fort de la manifestation (d!un budget de 500'000.-), ce seront plus 

de 8'000 personnes qui se retrouveront sur les 172!300 m2 de la place de fête 
aménagée à cet effet. Entre 600 et 800 bénévoles seront mobilisés pour le bon 
déroulement de la manifestation. 
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Check-List Sécurité 
 

Demande de permis temporaire (commune) 
Le permis temporaire a été établi par la Commune. Il nous permet de vendre des 
boissons alcoolisées jusqu!à 21° du 1er au 6 juillet à 02h00. Tous les jours les points 
de ventes doivent fermés à 05h00 exception faite de la tonnelle. La vente d!alcool est 
interdite entre 05h00 et 09h00. 
 

Genre et déroulement de la manifestation 
Giron de la Broye de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC). 
La manifestation a pour but de réunir les jeunesses du canton afin de s!affronter dans 
une ambiance amicale lors de compétitions sportives et de fraterniser lors d!une 

partie de la manifestation plus festive. 
Nous attendons environ 8'000 personnes lors du pic de fréquentation le samedi soir 
et environ 2'000 sportifs durant la manifestation. 
Voir le programme provisoire en annexe pour plus de détails. 
Le public visé est les membres de la FVJC ainsi que les habitants de Corcelles et de 
la région immédiate. Notre programme vise exclusivement les plus de 16 ans ou les 
plus jeunes s!ils sont accompagnés de leurs parents. 
 

Date(s), heure(s), durée et endroit(s) 
La manifestation se déroulera  du mercredi 1er juillet 2009 (~14h00) au lundi 6 juillet 

2009 (02h00). 
La place de fête se situe aux alentours de la place de sport de Freybonnaz à 
Corcelles-près-Payerne. 
 

Boissons débitées 
Minérales et boissons alcoolisées jusqu!à 21°. Nous respectons la charte concernant 
les alcools forts mise en place par la FVJC. Une consigne de 10.- est prévue pour les 
grandes bouteilles et de 1.- pour les petites bouteilles en verre. 
 

Assurance RC 
Conclues par la FVJC. 
 

Sécurité privée 
Nous travaillons avec la société Protect!Service d!Yverdon-les-Bains. leurs agents 
seront présents du mercredi au dimanche afin d!assurer le service de sécurité. 
Le jeudi, ils s!occuperont aussi de la fouille organisée à l!entrée du concert de Tafta. 
 

Diffusion et/ou exécution musicale 
Nous sommes en contact avec la SUISA. Ils nous ont transmis tous les formulaires 
nécessaires à remplir avant et pendant le giron. 
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Appareil d’amplification du son, fixe ou mobile 
Des appareils d!amplification du son seront utilisés. Des protections auditives seront 
distribuées sur place. Nous faisons signer les « règles en matière de son » de la 
FVJC aux animateurs et musiciens engagés. Un appareil de contrôle est loué au 
SEVEN. 
 

Gestion des déchets 
Nombreuses poubelles, vidées régulièrement sur la place de fête. Nous trions les 

déchets selon le même principe que la Cantonale FVJC 08 à Bavois. 
 

Mesures sanitaires 
La section des Samaritains de Belmont-sur-Lausanne assurera le service sanitaire 
lors de la manifestation. 
Une place de stationnement pour les véhicules d!urgence (Ambulance, police) est 
réservée juste à côté. 
Une place est prévue pour la Rega sur le terrain de foot (coordonnées 
564'754/187'825). 

 
Police du feu/Constructions/Normes ECA 
Nous avons transmis à l!ECA tous les plans de la manifestation modifié selon leurs 
recommandations. Les installations électriques seront certifiées par le Groupe e. 
Des extincteurs seront présents dans chaque construction. Un emplacement est 

réservé pour le tonne pompe ainsi qu!un parc matériel (2 Chariot de 4 lances, ~140m 
de tuyaux 75 et ~140m de 55). 
Une patrouille de deux sapeurs-pompiers par soir est prévue pour la surveillance 
incendie lors de la manifestation. Ceci en accord avec le commandant des pompiers 
de Corcelles-près-Payerne. 
Des accès spécifiques sont prévus pour les secours. 

  
Parking  

Nous avons un parking sur herbe pour environ 4!500 véhicules. En cas de pluie un 
dispositif spécial est prévu : les véhicules seront parqués à Payerne sur l!aéropôle et 

le U40. Un service de bus est prévu pour relier ces parkings à la place de fête. 
 

Mesures de Prévention 
Les Health!s Angels (anciennement bus 13) seront présents sur le site. 
Nez Rouge sera également présent avec dix véhicules de vendredi à dimanche. 
 

Camping 
Les constructions fixes sont interdites dans le camping. Une charte doit être signée 
par les occupants. Un plan quadrillé avec le nom des jeunesses sera à disposition 
des services de secours. 
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Autorisation et Soutien de la Commune 
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Permis temporaire
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Programme 

Mercredi 1er Juillet 
15h – 18h Karaoké  Disco pour enfants 
18h  Tonnelle  Ouverture du giron 
19h  Place de sport Tournoi de pétanque 
20h  Place de sport Initiation au tir à l!arc 
21h  Caveau  Concert de DAC (Rock – Broye) 

Jeudi 2 Juillet 
18h  Karaoké  Apéro des sponsors 
19h  Place de sport Tournoi de volley 

22h  Cantine  Concert de Tafta (Rock - Suisse) 

Vendredi 3 Juillet 
20h  Cantine  Fête de la bière avec Ambre9 (Orchestre - France) 
20h  Caveau  Concert d!Une ombre à l!autre (Reprises de Cabrel) 
21h  Karaoké  Karaoké 
22h30  Caveau  Concert de Storia (Rock - Broye) 
22h – 5h    Nez-Rouge 

Samedi 4 Juillet 
7h – 10h Snack   Déjeuner 
8h  Place de sport Football (FVJC) 

9h30 – 18h30 Place de sport Athlétisme (FVJC) 
14h  Place de sport Volley (FVJC) 
20h  Cantine  Fête de la bière avec Ambre9 (Orchestre - France) 
20h  Caveau  Concert de Bastien Rémy (sosie de Claude-François - France) 

21h  Karaoké  Karaoké 
22h30  Caveau  Concert de Storia (Rock - Broye) 
22h – 5h    Nez-Rouge 

Dimanche 5 Juillet 
7h – 10h Snack   Déjeuner 

8h  Place de sport Football (FVJC) 
8h30  Place de sport Volley (FVJC) 
11h  Place de sport Cross (FVJC) 
13h15  Place de sport Lutte (FVJC) 
15h  Place de sport Tir à la corde (FVJC) 
17h30  Cantine  Banquet 
18h15  Cantine  Partie officielle 
19h30  Village  Cortège 

22h30  Karaoké  Remise des prix du cortège et de la déco. du village 
18h – 24h    Nez-Rouge 
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Organisateurs 
 

 

Président 
Nicolas Bulliard 
<<adresse>> 
<<no de natel>> 
 

 

Vice-Président 
Thierry Buache 
<<adresse>> 
<<no de natel>> 
 

 

Secrétaire 
François Vessaz 

<<adresse>> 
<<no de natel>> 
 

 

Caissière 
Christelle Peter 

Rte de Mivelaz 3 
1562 Corcelles 
079/781!53!13 

 

Membre-adjoint 
Paul Rapin 

<<adresse>> 
<<no de natel>> 

 

 

Resp. Sécurité 
Gilles Rapin 
<<adresse>> 
<<no de natel>> 

 
 
comite@gironbroye09.ch  pour atteindre le CO 
securite@gironbroye09.ch  pour atteindre la com. sécurité 
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Charte FVJC sur la vente d’alcool 
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Contrat agence de sécurité 
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Contrat Nez-Rouge 
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Contrat Samaritains 
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Charte du Camping 

 
Envoyé aux jeunesses avec une lettre les rendant attentifs au point 3. 
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Lettre pour perturbateur 



 
Giron de la Broye fvjc 09 – Corcelles-près-Payerne  
    

www.GironBroye09.ch  Page 20 

Plan d’accès au parking 
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Plan d’accès au parking (dimanche) 
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Plan de sortie des parkings 



 
Giron de la Broye fvjc 09 – Corcelles-près-Payerne  
    

www.GironBroye09.ch  Page 23 

Plan du parking 
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Plan du cortège 
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Plan d’accès pour les secours 
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Plan Zone Sécurité 
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PC CO 
026 660 35 98 

buvette du stade 
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Plan de la place de fête 
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Plan du Camping 

Un plan quadrillé avec le nom des jeunesses sera à disposition des services de 
secours.
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Plan du bar « L’aurore boréale » 
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Plan du caveau 
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Plan du karaoké 
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Plan de la cantine (vendredi - samedi) 
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Plan de la cantine (dimanche) 
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PV des trois séances sécurité 
 

 


