Programme de la «Fédérale» 2013
Vendredi 30 août 2013
Heure

Programme

11 h 00

Ouverture officielle du site de la fête et des restaurants

env. 13 h 20

Rencontre de la délégation de Frauenfeld à la gare de Berthoud

à partir de 13 h 00

Hornuss: début de la compétition à Zauggenried

14 h 00

Transmission du drapeau sur la pelouse Schützenmatte

15 h 00

Communication des classements des lutteurs

15 h 00

Début du défilé de la fête à travers la ville de Berthoud sur la pelouse Schützenmatte

env. 17 h 30

Arrivée du défilé de la fête sur le site de la fête

19 h 00

Démonstration de vol de la Patrouille Suisse

3 h 00 (samedi)

L’heure du dernier «petit verre» sur le site de la fête

Samedi 31 août 2013
Heure

Programme

à partir de 5 h 30

Café, croissants et tresses sur le site de la fête

7 h 30

Entrée des lutteurs dans l'arène Emmental

7 h 55

Hymne national

7 h 30-17 h 30

Retransmission sur grands écrans sur le site de la fête (public viewing)

à partir de 8 h 00

Hornuss: début de la compétition à Zauggenried

8 h 00-10 h 00

Compétition de lutte, 1re passe

9 h 00-13 h 00

Lancer de la pierre: qualification avec une pierre de 20 kg, de 40 kg et la pierre d ’Unspunnen

10 h 00-12 h 00

Compétition de lutte, 2e passe

12 h 00-13 h 15

Pause déjeuner

13 h 00-13 h 30

Lancer de la pierre: finale de la pierre de 20 kg (8 finalistes)

13 h 30-15 h 30

Compétition de lutte, 3e passe

13 h 30-14 h 00

Lancer de la pierre: finale de la pierre de 40 kg (8 finalistes)

14 h 30

Lancer de la pierre: annonce du classement dans le bistrot des dons de Berthoud

15 h 30-17 h 00

Compétition de lutte, 4e passe

16 h 00

Annonce du classement hornuss dans le bistrot des dons de Berthoud

env. 17 h 30

Démonstration de vol de la Patrouille Suisse

18 h 15-19 h 15

Emission SRF en direct du site de la fête

à partir de 19 h 00

Début de la soirée de l’Emmental

3 h 00 (dimanche)

L’heure du dernier «petit verre» sur le site de la fête

er

Dimanche 1 septembre 2013
Heure

Programme

à partir de 5 h 30

Café, croissants et tresses sur le site de la fête

7 h 30-18 h 15

Retransmission sur grands écrans sur le site de la fête (public viewing)

7 h 45-9 h 20

Phase finale, 5e passe

9 h 30-10 h 20

Cérémonie dans l'arène

10 h 30-12 h 00

Phase finale, 6e passe

10 h 30

Annonce du classement pour les lutteurs éliminés après 4 passes dans le bistrot des dons de
Berthoud

12 h 00-13 h 15

Pause déjeuner

13 h 15-14 h 30

Phase des couronnes, 7e passe

14 h 00

Annonce du classement pour les lutteurs éliminés après 6 passes dans le bistrot des dons de
Berthoud

14 h 30-15 h 00

Lancer de la pierre: lancer final dans l’arène

15 h 00-16 h 15

Phase des couronnes, 8e passe

16 h 15-16 h 30

Présentation des prix en nature (animal vivant) dans l’arène

16 h 30

Passe finale

16 h 50

Interview en direct avec le nouveau roi de la lutte dans l’arène

17 h 00-17 h 30

Cérémonie de clôture

17 h 45

Proclamation des résultats dans l’arène

20 h 00

L’heure du dernier «verre d’adieu» sur le site de la fête

Jusqu'à 12 h 00
(lundi)

Le bistrot des dons de Berthoud est ouvert en continu. Le petit déjeuner est servi à partir de
7 h 00.

