Communiqué de presse

Clôture de la vente libre de billets
La vente libre des billets de l’arène pour la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2013
à Berthoud dans l’Emmental est terminée. Les 4000 billets disponibles pour des places assises et
debout qui ont été réservés à la vente publique pour l’arène Emmental, ont été distribués en peu
de temps.
Ce matin, à 10 h a démarré la vente des billets hautement convoités pour la «Fédérale» 2013. Dès les
premières minutes, une grande partie des billets réservés à la vente libre a été écoulée par toutes les
voies de distribution de ticketportal. «La demande en billets était forte, plus importante que pour des
matchs internationaux de football ou des concerts de groupes rock/pop connus», déclare Dieter Froehlich,
président directeur général de ticketportal. «Ceci révèle la grande popularité de cette manifestation de
lutte. Notre centre d'appel à lui seul a enregistré plus de 40 000 appels dans les premières minutes.»
Les serveurs de ticketportal ont résisté à la demande exceptionnellement forte pendant toute la phase de
réservation. Les billets réservés séparément qui n'ont pas été confirmés, ont été remis en vente après le
déblocage automatique. Ceci a conduit à ce qu’entre-temps jusqu’à l'après-midi, des billets ont été
régulièrement proposés à la vente.
Néanmoins les particuliers ont la possibilité d'assurer, jusqu’à nouvel ordre, la réservation de l’un des
billets souhaités pour une place assise dans l’arène durant les deux jours en devenant donateur d’or de la
FFLS 2013. 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 de l’Emmental ont la possibilité d’obtenir des
billets pour l’arène en devenant supporter de la FFLS 2013. De plus amples information 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 encore assurer leurs billets pour l’arène en
faisant un don d'honneur en faveur du pavillon des prix (de plus amples renseignements sur les
possibilités de don sont disponibles sur le site: www.berthoud2013.ch/pavillondesprix).
A l’exception de l’entrée dans l’arène, l’accès au site de la 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, le site de la 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. Au total, de 250 000 à 300 000 visiteurs sont attendus à la «Fédérale» de
cette année.
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