Retransmission sur grand écran dans l’arène Swisscom TV
Pour tous ceux qui n’ont pas de billet pour l’arène Emmental, il est prévu, directement sur la place
de fête, la retransmission sur grand écran (public viewing) dans l’arène Swisscom TV pouvant accueillir 5000 personnes. Le soir, l’arène Swisscom TV se transforme en un espace réservé à la soirée organisée et le bien-être physique des spectateurs sera également assuré.
Dans l’arène Swisscom TV, les compétitions des méchants qui, juste à côté dans la grande arène Emmental, luttent pour la couronne seront retransmises en direct par la SRF sur un grand écran. L’arène
Swisscom TV sur la place de fête sera ouverte dès le vendredi soir, 30 août 2013, pour se mettre dans
l’ambiance des compétitions sportives.
Le samedi matin, la retransmission sur grand écran ouvre à 7 h 00. A partir de 7 h 20, les deux premières
passes seront retransmises et après la pause déjeuner, les passes 3 et 4. Le dimanche matin, la tension
de la compétition sera retransmise dès 7 h 30 avec les passes 5 et 6, l’après-midi avec les passes 7 et 8.
La finale sera bien sûr aussi retransmise en direct à 16 h 30.
Un grand stand de grillades et deux bars chaleureux veilleront au bien-être physique de tous dans l’arène
Swisscom TV.
En outre, toute la journée, une large offre de divertissements attend le public dans l’arène Swisscom TV:
dans le pittoresque lounge des lutteurs Swisscom, les visiteurs peuvent non seulement recharger gratuitement leur téléphone portable mais également monter dans le rond de sciure le samedi et le dimanche
respectivement à 12 h 30 avec Stefan Fausch présent à la finale de la «Fédérale» 2007 ou, dans le cadre
d’une olympiade alpestre, se mesurer notamment à d’autres fans dans le quartet des lutteurs qui fait partie intégrante de l’application officielle FFLS de SAP. Dans le lounge BKW, des activités dynamiques pour
jeunes et moins jeunes complètent l’offre de divertissements de l’espace public viewing.
Le vendredi soir et le samedi soir, l’arène Swisscom TV se transforme en un grand espace réservé à la
soirée organisée. Des DJ de renom se chargeront de créer une ambiance détendue jusque tard dans la
nuit.
Programme de la soirée
Vendredi 30 août 2013
20 h 00 - 23 h 30

plattenleger mcw & DJ McFlury

23 h 30 - 03 h 00

Pipo der Après-Ski Prinz

Samedi 31 août 2013
20 h 00 - 23 h 30

Nik Thomi & Michael Reusser – Les garants des tubes

23 h 30 - 03 h 00

DJ Stiffy & DJ Stimpee Kutz

Heures d’ouverture de la retransmission sur grand écran (public viewing)
Vendredi 30 août 2013: 18 h 00 - 3 h 00
Samedi 31 août 2013: 7 h 00 - 3 h 00
er
Dimanche 1 septembre 2013: 7 h 00 - 20 h 00

Pour de plus amples informations
FFLS 2013, Berthoud, dans l’Emmental
Hannes Imboden, responsable de la fête
031 381 27 20

Berthoud, le 2 août 2013

