La «Fédérale» 2013 en chiffres
Organisation
Le comité d’organisation FFLS comprend plus de 220 personnes.
Le noyau du CO se compose de 22 personnes.
Aspects financiers
Le budget total se monte à 25 millions de francs.
Visiteurs attendus
Le cœur de la place de fête, l’arène de l’Emmental, peut accueillir 52 013 personnes.
Au total 250 000 à 300 000 visiteurs sont attendus sur la place de fête.
Sport
Sont attendus environ 280 lutteurs,
400 frappeurs et
85 lanceurs de pierre.
Les dons sont de 750 000 francs.
Place de fête
La place de fête comprend un terrain de 70 hectares et
environ 480 mètres linéaires de stands d’alimentation et autres,
2 grands écrans sur le pourtour extérieur de l'arène,
1 grand écran pour les retransmissions (public viewing),
7 grandes tentes prévues pour les divertissements en soirée et permettant d’accueillir 12 000
personnes,
5 tentes pour associations
1 bar du taureau («Muni-Bar»)
Infrastructure
Sont nécessaires environ 100 tonnes de sciure pour les sept rings de compétition de 14 mètres
de diamètre,
environ 200 tonnes de paille,
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environ 500 m de copeaux de bois,
environ 8000 m² panneaux en nid-d’abeilles,
environ 170 distributeurs de courant,
75 conteneurs WC et
60 douches.

Gastronomie
Consommation probable de boissons:
210 000 litres de bière,
105 000 litres d’eau minérale,
86 000 litres de boissons sucrées,
70 000 cafés,
65 000 litres de jus de pomme,
30 000 cafés des lutteurs,
20 000 bouteilles de vin et
6000 litres de schnaps.
Consommation probable de viande:
au total environ 23 000 kg,
80 000 saucisses,
6000 steaks de porc,
4000 poulets,
660 kg entrecôtes de cheval et
500 kg de pain de viande (Fleischkäse).
Gâteaux secs et pain:
environ 25 000 kg.
Transport
63 trains supplémentaires des CFF (env. 20 km de longueur),
346 trains supplémentaires du réseau BLS,
env. 180 assistants clientèle des CFF en service en plus,
env. 100 assistants clientèle du réseau BLS en service en plus,
35 000 places assises disponibles de 17 h 00 à 21 h 00 au départ de Berthoud.
Environ 10 000 places de parking sont disponibles.
Hébergements
3700 hébergements en dortoir,
3250 hébergements en camping sous tente,
2000 camping-cars sur le terrain de camping des camping-cars et caravanes,
1200 hébergements à l’hôtel ainsi que
d’innombrables hébergements privés.
Information
20 millions d’accès Internet (dont 330 000 visiteurs Internet durant la FFLS 2013).
65 000 livrets de fête sont imprimés.

Bénévoles
Pour la réussite de la FFLS 2013, le service d’organisation a besoin de 3500 à 4000 bénévoles
(environ 70 000 heures bénévoles).
En outre, 5381 jours-homme de l’armée et 5500 jours-homme de la protection civile sont
nécessaires.

Les chiffres reposent en partie sur les valeurs empiriques déterminées lors de fêtes fédérales de lutte
suisse et des jeux alpestres précédentes.

