Communiqué de presse

«FORS vo dr LUEG» doit être remplacé
Le taureau vainqueur prévu pour la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres
(FFLS) 2013, Berthoud, dans l’Emmental doit être remplacé. Une affection articulaire
incurable oblige les organisateurs à remplacer le taureau «FORS vo dr LUEG» (FORS de
la LUEG) devant être remis comme prix du vainqueur. Un remplaçant est prêt.
C’est avec regret que les sponsors du taureau, FORS Futter et Landgasthof & Seminarhotel
Lueg ainsi que les organisateurs de la FFLS 2013, Berthoud, dans l’Emmental, ont dû
constater que le prix du vainqueur de la «Fédérale» – le taureau «FORS vo dr LUEG» –
souffrait d’un mal incurable. Les problèmes ont été décelés au début de l’année. Des examens
à l’hôpital vétérinaire de Berne ont révélé une affection articulaire au niveau du genou. Durant
les semaines passées, tout ce qui était possible a été entrepris pour aider l’animal,
malheureusement sans succès.
Comme cette affection ne peut pas être guérie, on a cherché et trouvé un remplaçant. «Nous
regrettons bien sûr beaucoup la perte du taureau», déclare le président du CO, Andreas Aebi.
«Mais il n’y a rien d’extraordinaire non plus à remplacer un taureau. Avec le nouveau taureau,
nous avons un fier et précieux remplaçant qui remplira sa mission tout aussi bien.»
Peter Stadelmann, responsable de FORS Futter, se réjouit qu’un remplaçant ait été trouvé
aussi rapidement. «Je suis vraiment content que le nouveau taureau porte également des
cornes. C’est conforme au désir de nombreux fans».
De son côté, le nouveau taureau de la race «Swiss Fleckvieh» qui est issu de l’élevage de
Jakob Berger de Milken dans le canton de Berne, est préparé par les propriétaires Bichsel de
Ramsei dans l’Emmental à sa grande présentation en septembre. Le nouveau taureau
reprendra le nom de son prédécesseur et s’appellera également «FORS vo dr LUEG». Melanie
Oesch, Didier Cuche et Adrian Käser seront également les parrains du nouveau taureau.
Remarques:
La fiche signalétique du nouveau taureau peut être consultée sur www.forsvodrlueg.ch. Une
photo de presse est également envoyée en même temps que le présent communiqué de
presse. Comme «FORS vo dr LUEG» aura besoin de quelques jours pour s’habituer à son
nouvel environnement, les visites et les photos doivent être reportées. Cependant, le 20 mars à
14h00, il sera possible de venir le voir et le photographier à la Lueg (Landgasthof &
Seminarhotel Lueg, www.lueg.ch).
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