Berthoud, le 31 janvier 2013

Communiqué de presse

Le charme de la «Fédérale» – les dames d’honneur et les
hôtesses sont sélectionnées
Elles sont la carte de visite de chaque Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres, il en sera
également ainsi en 2013 à Berthoud, dans l’Emmental. 16 dames d’honneur et 9 hôtesses ont
réussi à passer le cap de la sélection et, lors de la «Fédérale», représenteront la fête, la ville et
l’Emmental. Le choix s’est avéré difficile pour les responsables: durant le délai d’inscription,
environ 160 candidates se sont inscrites auprès du comité d’organisation.
Les dames d’honneur et les hôtesses sont à la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres ce que
la sciure est au ring: un élément indispensable. Pour la «Fédérale» à Berthoud, on a cherché et trouvé 16
dames d’honneur et 9 hôtesses.
Un grand intérêt
Lorsqu’au début de l’automne 2012, le comité d’organisation a officiellement cherché des dames
d’honneur et des hôtesses, il a fallu supprimer l’annonce sur le site web peu de temps après l’avoir mise
en ligne. Dans un très bref délai, plus de 150 femmes se sont inscrites comme dame d’honneur ou
hôtesse. Pour la responsable du processus de sélection, Eveline Steinemann, il s’agissait alors de
sélectionner les femmes les plus appropriées. Selon Eveline Steinemann, «lors de la sélection, nous
avons pris en considération non seulement l’apparence mais également la confiance en soi, les facultés
de communication et, dernier point essentiel, quelques notions sur la lutte». Les 16 dames d'honneur et
9 hôtesses viennent principalement de la région de l’Emmental mais également d’autres parties du canton
de Berne.
Des tâches diverses, des costumes différents
Mais quelle est la différence entre une dame d’honneur et une hôtesse? Les dames d’honneur assument
essentiellement des tâches représentatives. Elles accompagnent la personnalité, sont sur le côté lors des
discours et embrassent également en finale – au moins quelques unes d’entre elles – le roi lors de son
couronnement. Font partie des tâches des hôtesses, par exemple, aider les invités, donner des
renseignements et apporter un soutien lors des manifestations officielles avant la «Fédérale». La
distinction est également visuelle: les hôtesses portent l’habit bernois Gotthelf et les dames d’honneur le
costume bernois du dimanche.
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