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Encore 1 an avant la «Fédérale» 2013: le compte à rebours commence
Le samedi 1er septembre 2012, une grande et belle fête a eu lieu à Berthoud. Le CO de la Fête fédérale
de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) 2013, Berthoud, dans l’Emmental, la ville de Berthoud et la
région de l’Emmental avaient retenu cette date pour lancer le compte à rebours «encore 1 an d’ici la
Fédérale 2013». Les visiteurs et invités ont été largement informés de l’état actuel des préparatifs, des
nombreux projets passionnants, des réalisations culinaires et ont vraiment pu se mettre dans
l’ambiance de la «Fédérale» 2013 à Berthoud.
Le 1er septembre 2012, une grande et belle fête s’est déroulée à Berthoud. En quel honneur? Dans un an
précisément, du 30 août au 1er septembre 2013, la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2013
aura également lieu à Berthoud dans l’Emmental. C’est pourquoi, le 1er septembre, de multiples spectacles et
expériences étaient au rendez-vous à Berthoud.
Au Casino-Theater de Berthoud, 250 invités ont appris que l’impressionnant bras du lutteur portant le tatouage caractéristique de la fête de la lutte qui décore l’affiche de la fête et représente le logo de la «Fédérale» appartient au lutteur d’élite Matthias Sempach (67 couronnes, dont 2 fédérales). En outre, le CO a présenté les lignes de vêtement FFLS. Les nombreux bénévoles de la «Fédérale» seront faciles à identifier
grâce à leur t-shirts rouges et leurs casquettes rouges portant l’inscription «Chrampfer» (bosseur). Le CO portera des vestes noires softshell et des polos de la marque Wikland (partenaire couronne FFLS Albiro AG) ainsi que des casquettes FFLS avec des éléments de couleur anthracite, les dames d’honneur seront vêtues du
costume bernois du dimanche, les hôtesses de la tenue Gotthelf.
En outre, pour se mettre dans l’ambiance de la manifestation, de nombreux articles de merchandising sont
désormais disponibles pour les fans de la fête de la lutte sur le site www.burgdorf2013.ch, du robuste miniparapluie, de la tasse FFLS, du couteau de poche FFLS jusqu’aux textiles, un t-shirt particulièrement marquant
«Bärner Mutz», le t-shirt noir FFLS ou le polo «Edelweiss» en passant par la casquette FFLS. L’offre du partenaire couronne FFLS Pandinavia AG sera régulièrement étendue dans les mois à venir.
Depuis le 1er septembre 2012, le calendrier officiel FFLS 2013 est également en vente. Il montre treize lutteurs d’élite dans des poses sexy, inclut des photos de l’Emmental mais aussi de nombreuses informations
de fond sur la «Fédérale» 2013 et peut être acheté dès à présent sur le site www.dieboesen.ch.
L’«Hotel Schwingfest» lancé par la ville de Berthoud a également été présenté à Berthoud. Les habitants de
la ville de Berthoud proposeront aux visiteurs de la fête qui souhaitent voir Berthoud et entrer en contact avec
la population locale des hébergements gratuits chez eux. L’offre peut être consultée dès à présent dans un
hôtel virtuel sur le site Web www.hotel-schwingfest.ch.

Le projet «Schwingerteller» (assiette des lutteurs) lancé par Gastro Emmental a également été présenté. A
compter du 12 mai 2013 (fête des mères), pour la fête de la «Fédérale» 2013, de nombreux hôtels et restaurants de l’Emmental inscriront sur leur menu une «Schwingerteller», un plat assez consistant comportant un
délicieux filet d’un bienheureux cochon suisse avec de l’excellent Emmentaler fondu au four, des pommes de
terre râpées crues (Dürsrüti-Härdöpfu) et des légumes du potager (Pflanzblätz-Gmües) pour satisfaire le palais des intervenants et des invités en cette occasion particulière. Une liste des établissements membres participant au projet sera disponible à compter du 1er mai 2013 sur le site www.gastrobern.ch (rubrique Section
régionale Emmental).
En outre, un Emmentaler tout à fait particulier, plus précisément l’Emmentaler couronné lancé par le partenaire couronne Emmentaler Switzerland pour la fête de la «Fédérale», a été présenté. A partir de mars 2013,
il sera vendu chez Migros et – comme au début de la Confédération – il est fabriqué selon des méthodes traditionnelles.
La présentation des vins spéciaux FFLS qui seront servis lors de la «Fédérale» 2013 pour le bien-être des visiteurs se devait d’avoir lieu également. Il s’agit d’un «Königswy» décliné en blanc et en rouge. Les deux vins
se consomment de façon idéale dans le cadre d’une atmosphère festive et, pour cette raison, conviennent
parfaitement à la «Fédérale» 2013. Tandis que le blanc séduit par son bouquet intense de fruits exotiques, le
rouge convainc par ses délicieux arômes de baies noires. Des dégustations sont possibles à partir du 3 septembre 2012 directement chez Wyhus Aemme à Ramsei. Au printemps 2013, une autre ligne de vin spécial
FFLS, une ligne purement bernoise, sera lancée et portera le nom approprié «Bärner Königswy».
Pour les personnes non invitées, divers spectacles et expériences étaient au rendez-vous le 1er septembre à
Berthoud. Dans la ville haute a eu lieu le marché Gotthelf «Gotthelfmärit», intégré au marché du samedi de
Berthoud et présentant plus de 70 stands Gotthelf nostalgiques, des produits et des coutumes comme à
l’époque de Gotthelf; les besoins alimentaires des invités n’ont pas été oubliés non plus: dans le quartier Kirchbühl et sous les arcades du marché, les visiteurs ont pu se restaurer en savourant de délicieuses spécialités de l’Emmental. Au «Schwingfestdörfli», les articles des fans FFLS ont pu être regardés ou essayés, le
nouveau calendrier de la fête de la lutte a pu être feuilleté et le vin spécial FFLS dégusté.
De plus, sur trois rings situés en trois points de Berthoud, les clubs de lutte et les jeunes lutteurs de
l’Emmental et de la Haute-Argovie ont présenté leur savoir-faire en présence des lutteurs d’élite, Daniel
Bösch, Thomas Sempach et Matthias Sempach, et pendant les laps de temps sans démonstration, le public a
également pu aller dans la sciure et «enfiler les pantalons des lutteurs». De plus, les partenaires rois FFLS
(La Mobilière, Feldschlösschen, UBS, Migros, Aebi & Co. Maschinenfabrik, Toyota) ont réjoui les visiteurs par
leur présence et les multiples offres autour des rings de sciure.
Le vainqueur du lancer de la pierre à Unspunnen, Peter Michel, a enthousiasmé le public lors de deux démonstrations du lancer de la pierre, et quiconque le souhaitait a même également pu faire un essai de lancer
de la pierre.
Le taureau vainqueur, «FORS vo dr LUEG», qui sera remis au nouveau roi de la lutte lors de la «Fédérale»
2013, est arrivé l’après-midi sur la Hofstatt-Platz. Depuis le 3 août 2012, le superbe blanc-bec est déjà père
du petit taureau Harry et donne beaucoup de joie aux sponsors du taureau, Kunz Kunath AG et Landgasthof
und Seminarhotel Lueg.

Tous les visiteurs qui, en outre, souhaitaient s’informer sur l’état actuel des préparatifs de la FFLS ont eu la
possibilité d’assister l’après-midi à une brève manifestation d’information au Casino-Theater de Berthoud,
présentée par le vice-président du CO de la FFLS, Francesco M. Rappa, et le directeur de la FFLS, Patrick
Sommer.
Berthoud a ainsi lancé le compte à rebours avant la «Fédérale» 2013. Mais ensuite l’histoire deviendra vraiment sérieuse pour les intervenants du 30 août 2013 au 1er septembre 2013 lorsque la lutte pour la couronne
sera engagée à Berthoud. Quiconque souhaite assister en direct, l’année prochaine à la «Fédérale», la plus
grande manifestation sportive de Suisse, peut assurer la réservation d’un billet dès aujourd’hui. Dans le cas
de sociétés, cela est possible par le statut de supporter (www.berthoud2013.ch/supporters) ou par un don
pour le pavillon des prix (www.berthoud2013.ch/pavillondesprix). Un titre de donateur d’or garantit dès aujourd’hui aux personnes privées l’accès à la plus grande arène sportive de Suisse avec plus de 50 000 places
(www.berthoud2013.ch/associationdonateurs).
Documents destinés aux médias et photo pour les médias:
Le communiqué destiné aux médias ainsi que les documentations pour les médias sur l’Emmentaler couronné, sur la «Schwingerteller», l’«Hotel Schwingfest» et le vin spécial FFLS se trouvent sur le site Web
www.burgdorf2013.ch (→ rubrique «Médias»). Sous la même rubrique seront également disponibles à compter du samedi 1er septembre 2012, à partir de 15 h 00, des photos de la présentation du matin pour les invités ainsi que jusqu’à 18 h 00, des photos de la manifestation publique à Berthoud, à télécharger en haute
résolution.

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

Berthoud, le 1er septembre 2012

