Communiqué de presse

La vente de billets démarre le 22 mai
Le 22 mai, la vente de billets pour l’arène lors de la «Fédérale» 2013 à Berthoud dans
l’Emmental est lancée. A compter de 10 h 00, des billets pour des places assises et
debout peuvent être achetés sur le site www.ticketportal.com, téléphone 0900 101 102
(CHF 1.19/min à partir d’une ligne fixe) ou via l’un des points de vente de ticketportal
dans toute la Suisse (voir www.ticketportal.com). Indépendamment de la catégorie
souhaitée, au maximum 4 billets peuvent être réservés par personne. Conformément à
l’expérience, les 4000 billets mis en vente seront tous vendus en très peu de temps.
er

La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) 2013 a lieu du 30 août au 1
septembre 2013 à Berthoud dans l’Emmental. A l’exception de l’entrée dans l’arène, l’accès à
la grande place de fête d’environ 70 hectares est libre et gratuit. Les compétitions de lutte
peuvent y être suivies sur trois grands écrans et la compétition du lancer de la pierre peut être
suivie en direct. En outre, la place de fête offre une large palette de divertissements et de
délices culinaires ainsi que de nombreuses autres attractions. Les compétitions de hornuss se
déroulent à Zauggenried situé tout à côté.
L’accès à l’arène Emmental où se dérouleront les compétitions de lutte, est payant. Les prix
des billets vont de CHF 50.– (billet pour un jour, place debout, samedi ou dimanche) à CHF
re
225.– (carte pour 2 jours, 1 catégorie, place assise, couverte). Tous les billets incluent l’accès
e
à l’arène ainsi que l'aller-retour, 2 classe, avec les transports publics à partir de n’importe
re
quelle localité suisse vers Berthoud (1 classe moyennant un supplément). Les billets pour 2
jours permettent également de circuler librement dans le périmètre où seront hébergés les
visiteurs et correspondant à la communauté tarifaire Libero.
L’arène comprend au total 52 013 places. Dont 31 500 – environ 3000 billets de plus que lors
de la FFLS 2010 à Frauenfeld – sont destinées, par l’intermédiaire de l’Association fédérale de
lutte suisse, à ses 169 clubs de lutte de toute la Suisse et ainsi, aux personnes ayant un lien
étroit avec la lutte. Comme en 2010 déjà, 4000 billets sont réservés à la vente publique. Les
autres billets sont prévus pour les nombreux autres groupes cibles, tels que les partenaires de
la FFLS 2013, les invités d'honneur, les sponsors, les donateurs de prix, les donateurs, les
professionnels des médias ainsi que les comités d’organisation des manifestations
précédentes et suivantes. En outre, 3000 billets sont retirés en tant que billets hospitalité
incluant une possibilité de restauration et d’hébergement dans la zone du lounge FFLS 2013.
De plus amples informations sur la vente de billets sur le site:
www.burgdorf2013.ch

Pour de plus amples informations:
Raphael Wild, directeur du département communication FFLS 2013, tél. 079 622 18 65

Berthoud, le 7 mai 2013

