Communiqué de presse

Encore un an d’ici la «Fédérale» 2013: Berthoud lance le compte à rebours
Le 1er septembre 2012, il restera précisément encore 1 an avant la Fête fédérale de lutte suisse et des
jeux alpestres (FFLS) 2013, Berthoud, dans l’Emmental! Pour le CO de la FFLS, la ville de Berthoud et
la région de l’Emmental, cette date est l’occasion d’organiser une fête pour lancer le compte à rebours. Berthoud propose entre autres le marché Gotthelf, un marché FFLS, des démonstrations de
lutteurs, une démonstration du lancer de la pierre d’Unspunnen ainsi qu’une ambiance festive et les
spécialités culinaires les plus raffinées de l’Emmental en abondance.
er
Le 1 septembre 2012, une grande et belle fête se déroulera à Berthoud. En quel honneur? Dans un an pré-

cisément, la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2013 aura également lieu à Berthoud dans
l’Emmental. C'est pourquoi, le premier septembre 2012, de multiples spectacles et expériences seront au
rendez-vous à Berthoud.
De 8 h 00 à 17 h 00 a lieu dans la ville haute le marché Gotthelf avec plus de 70 stands. Le marché FFLS durant lequel le vin spécial FFLS lancé le même jour pourra être entre autres dégusté, se trouve à la même période dans le quartier Kirchbühl. A partir de 11 h 30, les clubs de lutte et les jeunes lutteurs de l’EmmentalHaute-Argovie en présence des lutteurs Daniel Bösch, Thomas Sempach et Matthias Sempach montreront
leurs prouesses dans la ville haute et la basse ville. Pendant le laps de temps sans démonstration, le public
pourra également aller dans la sciure et «enfiler les pantalons des lutteurs».
A partir de 12 h 00, les visiteurs pourront se restaurer dans le quartier Kirchbühl et sous les arcades du marché en savourant de délicieuses spécialités de l’Emmental. A 12 h 15 et 13 h 00, le vainqueur du lancer de la
pierre à la fête d’Unspunnen, Peter Michel, pourra être encouragé lors de ses démonstrations du lancer de la
pierre sur la Hofstatt-Platz et quiconque le souhaite, pourra même faire un essai.
Le taureau vainqueur, «FORS vo dr LUEG», qui sera remis au nouveau roi de la lutte lors de la «Fédérale»
2013, arrivera à 14 h 15 sur la Hofstatt-Platz.
Pour tous les visiteurs qui souhaitent s'informer sur l'état actuel des préparatifs de la FFLS, une session
d’information de 30 à 40 minutes à chaque fois aura lieu à 15 h 30 et à 17 h 00 au Casino-Theater de Berthoud, présentée par Francesco M. Rappa, Vice-président du CO, et Patrick Sommer, Directeur.
En raison de la situation très précaire des parkings dans et autour de Berthoud, les organisateurs recommandent d'utiliser les moyens de transport publics.

Pour de plus amples informations:
Raphael Wild, directeur de la communication FFLS 2013, téléphone 079 622 18 65
Patrick Sommer, directeur FFLS 2013, téléphone 079 563 97 26
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