Assister en direct dans l’arène à la «Fédérale» 2013 – en tant que donateur d’or,
supporter ou donateur
Environ 250 000 visiteurs de la fête sont attendus cette année à la Fête fédérale de lutte suisse et
er

des jeux alpestres (FFLS) 2013, Berthoud, dans l’Emmental, du 30 août au 1 septembre. La
majeure partie de la place de fête de 70 hectares est accessible gratuitement à tout le monde. Par
contre, un billet est nécessaire pour l’accès à l’arène Emmental qui permet d’avoir une vue directe
sur tous les événements se déroulant sur les rings. La billetterie pour l’accès à l’arène en est
encore à la phase de conception actuellement. Mais aussi bien les particuliers que les sociétés et
institutions peuvent dès à présent assurer la réservation de billets pour la plus grande
manifestation sportive de Suisse.
Le billet est le «précieux bien» de chaque «Fédérale». La question de savoir quand les billets seront en
vente libre est encore sans réponse à ce jour. Néanmoins, les particuliers ont la possibilité d’assurer, dès
aujourd’hui, la réservation de l’un des billets souhaités pour une place dans l’arène durant les deux jours
en devenant donateur d’or de la FFLS 2013. Le titre de donateur d’or est attribué à un nombre limité de
personnes. Pour savoir si le titre de donateur d'or peut être encore attribué, la date d’arrivée de la
cotisation de donateur est déterminante. Un seul titre de donateur d’or peut être attribué par personne. De
plus amples informations et le formulaire d’inscription en tant que donateur d’or sont disponibles sur le site
www.berthoud2013.ch/associationdonateurs.
Les sociétés et les institutions qui souhaitent proposer à leurs clients, partenaires ou invités un événement
inoubliable dans le cadre exceptionnel de l’arène Emmental ont la possibilité de devenir supporter de la
FFLS 2013. Le statut de supporter garantit en temps voulu le droit d'achat de quatre billets pour les deux
jours dans l’arène. L’offre de supporter de la FFLS 2013 est destinée aux petites et moyennes entreprises.
De plus amples informations et le formulaire d'inscription en qualité de supporter sont disponibles sur le
site www.berthoud2013.ch/supporters.
Les particuliers ainsi que les sociétés et institutions peuvent également assurer leurs billets pour l’arène
en faisant un don d'honneur en faveur du pavillon des prix. Les neufs prix en nature (animal vivant) ainsi
que les plus de 400 dons prévus pour les athlètes dans le pavillon des prix peuvent y être admirés dès le
vendredi 16 août 2013 (de plus amples renseignements sur les possibilités de don sont disponibles sur le
site www.berthoud2013.ch/pavillondesprix).
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