Communiqué de presse

Présentation de l’affiche de fête de la «Fédérale» 2013
Le sujet de l’affiche de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) 2013, Berthoud
dans l’Emmental, est connu. Il représente des éléments typiques du sport de lutte ainsi que la
force et la technique des lutteurs. Le logo de la FFLS 2013, apposé sur la partie supérieure d’un
bras, attire le regard. C’est le 3 mars 2012, lors de la réunion des délégués de l’Association fédérale de lutte suisse à Aigle VD, que l’affiche de fête a été présentée pour la première fois.
Une année et demie avant la fête, les représentants du comité d’organisation (CO) de la FFLS 2013 ont
présenté le sujet de l’affiche de fête. L’assemblée annuelle des délégués de l’Association fédérale de lutte
suisse qui a eu lieu le 3 mars à Aigle VD offrait le cadre idéal pour le dévoiler. Andreas Aebi, président du
CO, Samuel Grossenbacher, vice-président du CO ainsi que le roi de la lutte Silvio Rüfenacht, chef de
service sport, se sont fait un plaisir de dérouler et de présenter l’affiche de fête aux lutteurs présents.
Avec la réalisation de cette affiche de fête, le CO de la «Fédérale» 2013 ouvre de nouvelles voies. D’une
part, le sujet est moderne tout en soulignant la tradition du sport de lutte ainsi que ses éléments typiques
(la sciure, la culotte de lutte ainsi que l’habillement des lutteurs bergers et des lutteurs gymnastes),
d’autre part, l’affiche montre la force et la technique des athlètes.
Andreas Aebi n’a pas voulu dévoiler le nom du lutteur émérite dont le bras figure sur l’affiche: «Nous donnerons la réponse à cette énigme le 1er septembre 2012, à l’occasion de la manifestation ‹une année
avant la fête› qui aura lieu à Berthoud.»
L’affiche peut être utilisée autant en largeur qu’en hauteur et sera imprimée en allemand et en français.
Pour obtenir de plus amples renseignements contactez:
Raphael Wild, responsable de la Communication de la FFLS 2013, tél. 079 622 18 65
Patrick Sommer, directeur de la FFLS 2013, tél. 034 435 20 13

Berthoud, le 3 mars 2012

