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Ligue nationale A aussi
pour les utilisateurs de
fauteuil roulant?
Es-tu fan de hockey sur glace et astreint au fauteuil roulant, sans avoir jamais osé assister en personne à un match? Est-ce de la lâcheté ou simplement
de la gêne? Peu importe ce qui te retient- tu trouveras ici assez de bonnes raisons pour aller dans
certains stades- et pas seulement dans celui de ton
domicile, espèce de casanier!
Jan Oehninger

stade, après avoir obtenu son billet, se pose alors la prochaine question: comment vais-je entrer? Dois-je suivre la foule ou
chercher une entrée séparée? A Zurich et à Berne, on arrive par
l'entrée principale directement aux places pour fauteuils roulants. Dans les autres stades, on y arrive par l'entrée principale ou par une entrée latérale en devant faire plusieurs détours.
Il y a souvent une voie d'accès secrète, indiquée par les employés du club.
Et la visibilité?

L'auteur Jan Oehninger
avec son T-shirt de fan
du SCB

«Puis-je voir votre billet?,,

Que ce soit au «Valascia», à la «Patinoire St.Léonard» ou au
«Herti», on peut voir en hiver dans chaque stade du hockey
sur glace d'un niveau généralement bon. Mais en tant qu'utilisateur de fauteuil roulant, aimer un club ne suffit pas pour
aller le voir jouer, encore faut-il organiser les billets, l'accompagnement, le transport, savoir si le stade est accessible en
fauteuil roulant etc ... Ces points et bien d'autres doivent être
éclaircis. Dans certains stades de Ligue A, l'entrée est gratuite pour l'accompagnateur comme pour la personne en fauteuil
roulant (Zurich, Kloten, Rapperswil). A Berne et Langnau, la
personne accompagnatrice doit payer son billet. A mon avis,
c'est à Zoug que l'on trouve le meilleur modèle: la personne
en fauteuil roulant paye 25 francs et celle qui l'accompagne
peut entrer gratuitement. Davos, Ambri et Fribourg exigent le
prix complet pour tous. Lorsqu'on se trouve enfin devant le

Une bonne vue d'ensemble est essentielle pour bien profiter
d'un match. Les places des stades de Berne, Davos et Zurich
offrent la vue la meilleure sur la patinoire. Tout voir d'un coup
d'œil est un avantage évident pour ce sport rapide; on peut
observer les finesses du jeu et déceler d'importants détails.
Dans des stades plus petits, tels que ceux d' Ambri, Fribourg,
Kloten, Langnau, Rapperswil et Zoug, les places sont comparables: en biais derrière les buts ou le long d'une barrière sur
une estrade et, de là, malheureusement, la vue n'est pas toujours optimale.
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Un peu vieillots ...
Les stades suisses de hockey sur glace ne sont pas toujours
ultramodernes et l'on ne trouve pas partout l'infrastructure
adéquate pour utilisateurs de fauteuil roulant: entrées étroites, toilettes de petite taille et mini-rampes ne nous facilitent
pas la vie. Il n'est donc pas étonnant que mon test comparatif mette en évidence de grandes différences. D' Ambri à Zoug,
c'est un mélange hétérogène de stades. Mais, malgré des constructions vieillies, de nombreux clubs essaient d'offrir le meilleur confort possible aux personnes en fauteuil roulant. Et l'extrême diversité des installations offre au passionné de hockey
sur glace en fauteuil roulant de nouvelles surprises - agréables ... ou énervantes!

Confiance en l'avenir
Mon test doit encourager d'autres amateurs de hockey en fauteuil roulant à assister à un match hors de chez eux. Il faut évidemment pour cela de la volonté, mais c'est possible, les obstacles disparaissent lentement. Aies confiance en toi - tes
joueurs préférés sont heureux d'être soutenus, que ce soit
dans ton stade à domicile ou à l'extérieur. La LNA n'offre pas
que des roses aux personnes en fauteuil roulant, mais cela
viendra!

Comparaison des
stades: des réussites et
des ratés
DES ROSES: Hallenstadion, Zurich
C'est à mon avis le meilleur stade pour les utilisateurs
de fauteuil roulant qui utilisent, depuis sa rénovation,
la même entrée que les piétons. On est ainsi plus proche des autres spectateurs. A l'intérieur, beaucoup d'espace, les places sont bien marquées et facilement accessibles; elle sont nombreuses et toujours suffisantes.
Le foyer est spacieux, durant les pauses on peut bavarder avec des copains ou calmer une petite faim. Nourriture et boissons sont chères, mais la qualité du stade,
les places et l'entrée gratuite compensent cet inconvénient. Le stade n'a peut-être pas été construit spécialement pour le hockey sur glace, mais pour les utilisateurs
de fauteuil roulant, l'aménagement est remarquable.
Les responsables ont su parfaitement corriger la situation précédente.

DES CACTUS: Patinoire St. Léonard, Fribourg
A Fribourg, on n'est pas très gâté en fauteuil roulant!
Personnellement, j'ai été découragé rien qu'à la vue du
stade: un vieux bloc de béton avec des vitres jaunies,
l'aspect n'était pas des plus attrayants. De plus, tant les
personnes en fauteuil roulant que celles qui les accompagnent doivent payer la totalité du prix; ce qui est
scandaleux quand on voit les places! J'étais juste devant la rampe des fans du Gottéron, dans leur ligne de
tir. Pendant le match, ils m'ontjeté toutes sortes de choses: canettes de bière, nourriture, cigarettes, papiers etc
... J'ai écrit au club pour me plaindre et pour toute réponse on m'a expliqué qu'on ne pouvait mettre ailleurs
les fauteuils roulants; Ils continuent donc à bloquer un
passage, doivent sans cesse se déplacer et servent de
poubelle aux passionnés de hockey. Je dois dire que le
voyage à Fribourg n'en a vraiment pas valu la peine;
Gottéron est maintenant économiquement sur pied,
mais pour l'accueil des personnes en fauteuil roulant, ils
sont la lanterne rouge - sans aucun doute possible!
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Stades de hockey sur glace:
des roses et des cactus ...
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