Communiqué de presse

Les préparatifs de la «Fédérale» 2013 tournent à plein régime
Les préparatifs de la plus grande manifestation sportive de Suisse qui se déroulera du 30 août au
er

1 septembre 2013 dans la plus grande arène de Suisse à Berthoud, battent leur plein. Dès avril, deux
ponts mobiles de l’armée seront construits au-dessus de l’Emme. Le programme festif est prêt, plus
de 30 show-acts de qualité exceptionnelle sont confirmés.
Tout comme Andreas Aebi, le président du comité d’organisation FFLS 2013 l’avait annoncé lundi 25 mars à
l’Hôtel Bern à Berne, les préparatifs de l’édition 2013 de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres
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(FFLS) qui se déroulera cette année du 30 août au 1 septembre 2013 dans la plus grande arène de Suisse
à Berthoud dans l’Emmental avancent conformément au calendrier. Les matériaux destinés à la construction
de deux ponts mobiles de l’armée au-dessus de l’Emme ont déjà été acheminés. La construction des ponts
débutera en avril, elle constitue la première étape du programme de construction. La construction de l’arène
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de l’Emmental sera attaquée le 1 juillet 2013.
La place de fête comprendra un terrain de 70 hectares. Elle se situe au nord-ouest de Berthoud sur le terrain
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Ey entre Berthoud et Kirchberg. Le sport occupera une place centrale du 30 août au 1 septembre. Les lutteurs se mesureront dans l’arène qui constitue le cœur de la place de fête avec une capacité d’accueil de
52 013 personnes. A l’extérieur de l’arène, les compétitions pourront être suivies sur trois écrans géants installés sur la place de fête. Les compétitions des lanceurs de pierre se dérouleront également sur la place de
fête, à proximité immédiate de l’arène. Les frappeurs disputeront leur compétition à Zauggenried, un lieu situé
non loin de là.
Outre le sport, de nombreuses animations attendront les visiteuses et visiteurs sur la place de fête. Le légendaire village des lutteurs sera flanqué de stands proposant des spécialités régionales sur plus de 300 mètres
linéaires. Juste à côté, d’autres stands présenteront une grande variété de produits et d’animations populaires, surprenants et enthousiasmants sur 180 mètres linéaires. De nombreux stands proposant des snacks
et des grillades désaltéreront la soif et calmeront la faim des fans de la lutte.
Chaque soir, plus de 30 show-acts renommés (variété, musique populaire et musique d’ambiance) seront
présentés dans sept grandes tentes prévues pour les divertissements. Francine Jordi, Maja Brunner, Calimeros, Oesch’s die Dritten, ChueLee, Säntisfäger, ComBox, Dr Eidgenoss, Seestern Quintett, Sarah Jane,
Swiss Ländler Gamblers, Quartett Waschächt, Ländlergiele Hubustei, Perlana, Monique, Vierstern Ämmitaler,
Patricia, Diana, Grenzlandstürmer, Nadine, Schnulze & Schnultze, Dustyboots, Louis Menar Band, Silberstern, Simu&Simu, Duo Alpenpower, Das Wilde Tiger Ensemble aus St. Pauli, Res Schmid & Gebrüder Marti,
The Thunderbirds et la Schilcher Alpenparty seront de la partie.

Le grand défilé festif qui partira vendredi 30 août 2013 à 15 h de la pelouse «Schützenmatte» à Berthoud et
arrivera vers 17 h 30 sur la place de fête sera certainement un vrai régal pour les yeux. Vendredi à 19 h et
samedi vers 17 h 30, deux démonstrations de vol de la Patrouille Suisse émerveilleront le public.
Quelque 250 000 visiteuses et visiteurs sont attendus pendant le week-end festif à Berthoud. L’offre de parkings à Berthoud et environs étant extrêmement réduite, le comité d’organisation (CO) FFLS 2013 invite les
visiteuses et visiteurs à utiliser les moyens de transport publics.
Afin de pouvoir proposer aux visiteurs de la fête une offre de transports publics attrayante et bien organisée,
le CO de la FFLS 2013 et les CFF ont passé un partenariat complet en matière de prestations de services. En
tant que partenaire de transport officiel de la FFLS 2013 à Berthoud, les CFF, en collaboration avec les partenaires de transports publics régionaux, BLS et Busland SA, étendront alors largement les services de
transport pour les visiteuses et visiteurs de la «Fédérale».
Le samedi de la fête, le 31 août 2013, les horaires réguliers seront complétés par des trains supplémentaires
des CFF et de la BLS, ainsi que par des cars supplémentaires de Busland SA, de telle sorte que les visiteurs
venant de la Suisse entière pourront être sur place à 7 h au plus tard.
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Le dimanche de la fête, le 1 septembre 2013, après la passe finale à 16 h 50, des trains supplémentaires
partiront de Berthoud vers Berne et Olten-Zurich toutes les dix minutes. A partir de là, il y aura des correspondances vers toute la Suisse. Pour garantir également le retour des visiteurs le dimanche, les CFF et la
BLS prolongeront les trains ou mettront en place des trains supplémentaires.
De plus, les deux soirs de fête, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, l’offre régionale de transports publics sera considérablement étendue: les S-Bahn sur les lignes Berthoud-Langenthal-Olten, Berthoud-Berne, Berthoud-Langnau, Berthoud-Soleure et Berthoud-Konolfingen-Thoune ainsi que les bus régionaux rouleront respectivement jusqu’à 3 h du matin.
Toute personne disposant d’un billet pour l’arène peut également l’utiliser partiellement comme titre de transport durant la fête, car il comporte un billet spécial pour les transports publics. Ce dernier comprend un allere
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retour unique du domicile à Berthoud en train, bus et tramway en 2 classe (1 classe moyennant un supplément). En outre, il permet de circuler librement dans le périmètre où seront hébergés les visiteurs et correspondant à la communauté tarifaire LIBERO, c’est-à-dire dans l’espace de Berthoud, Langnau, Berne, Soleure
et Langenthal. Le billet spécial intégré dans le billet pour l’arène est valide du vendredi 30 août au lundi
2 septembre 2013, soit 4 jours au total.
Afin de canaliser au mieux les transports individuels motorisés à et autour de Berthoud, les visiteurs de la fête
qui voyageront par leurs propres moyens seront guidés, dès l’autoroute A1 (sortie Kirchberg) et les autres
axes d’arrivée, vers les parkings mis à disposition. Au total, environ 10 000 places payantes seront disponibles pour les voitures particulières (forfait 1 jour (vendredi): CHF 20.–, forfait 2 jours (samedi et dimanche):
CHF 30.–, forfait 3 jours (vendredi/samedi/dimanche): CHF 50.–).
Pendant la fête, environ 30 000 personnes séjourneront à Berthoud et dans les environs. Un terrain de camping situé juste à côté de la place de fête offre 2000 places de stationnement pour les camping-cars et caravanes, un autre camping attenant également à la place de fête dispose de 3250 emplacements de tentes. En
outre, environ 3700 hébergements en dortoir sont disponibles à Berthoud et dans les environs (les réservations correspondant aux trois options ci-dessus doivent être effectuées par le biais de
www.emmental.ch/esaf2013). Dans le cadre d’une initiative de la ville de Berthoud, des habitants de Berthoud
proposent sur le site www.hotel-schwingfest.ch quelques possibilités d’hébergement gratuites et privées aux

visiteuses/visiteurs souhaitant entrer en contact avec la population locale et découvrir son hospitalité pendant
leur séjour. La plupart des chambres d’hôtel de la région sont déjà complètes.
La majeure partie de la place de fête de 70 hectares est accessible gratuitement à tout le monde. En revanche, un billet est nécessaire pour accéder à l’arène Emmental. Pour l’instant, la billetterie pour l’accès à
l’arène en est encore à la phase de conception. La date à laquelle les billets seront disponibles en vente libre
n’a pas encore été fixée. Actuellement, aucune réservation de billets ne peut être effectuée.
Toutefois, les particuliers ont la possibilité d’assurer la réservation de billets pour une place assise dans
l’arène durant les deux jours en devenant donateur d’or de la FFLS 2013
(www.berthoud2013.ch/associationdonateurs).
Les sociétés et les institutions peuvent devenir supporter de la FFLS 2013. Le statut de supporter garantit le
droit d’achat de quatre billets pour les deux jours dans l’arène. Par organisation, un maximum de quatre titres
de supporter peut être attribué (droit d’achat de 16 billets pour les deux jours)
(www.berthoud2013.ch/supporters).
Les particuliers ainsi que les sociétés et institutions peuvent également assurer la réservation de leurs billets
en faisant un don d’honneur en faveur du pavillon des prix (www.berthoud2013.ch/pavillondesprix).

Documentation destinée aux médias et images:
Le présent communiqué de presse, la mouture actuelle du programme des festivités et divertissements, un
aperçu du programme de construction ainsi qu’un aperçu général de la place de fête sont disponibles sur le
site www.berthoud2013.ch (→ rubrique «Médias»).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Raphael Wild, directeur du département communication FFLS 2013, 079 622 18 65
Patrick Sommer, gérant FFLS 2013, 079 563 97 26

Berthoud, le 25 mars 2013

