Communiqué de presse

Le CO tire un bilan positif

Les organisateurs tirent un bilan positif de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres
2013, Berthoud. Durant trois jours, environ 300 000 passionnés de lutte ont pu assister à des
compétitions de lutte très attractives. Le point culminant de la fête a été le couronnement de
Matthias Sempach en tant que nouveau roi de la lutte.
La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2013, Berthoud a dépassé les attentes – le comité
d'organisation tire un bilan positif. Avec un très beau temps, environ 300 000 visiteuses et visiteurs ont
afflué durant trois jours sur la place de fête à Berthoud et ont apprécié le meilleur de la lutte. «Nous
sommes extrêmement satisfaits du déroulement de la fête et ravis que 300 000 visiteuses et visiteurs se
soient déplacés», tels sont les propos du président du CO, Andreas Aebi. «La fête s'est déroulée sans
incident et le public a pu suivre des compétitions sportives de haut niveau dans les disciplines de la lutte,
du lancer de la pierre et du hornuss», poursuit Aebi. Le point culminant de la «Fédérale» 2013 a été le
dimanche soir lors du couronnement du très digne nouveau roi de la lutte, Matthias Sempach.
Le samedi et le dimanche, respectivement plus de 52 000 fans de la lutte ont assisté aux combats dans
une arène comble; les autres visiteurs ont pu suivre la retransmission en direct dans les zones de public
viewing. Outre les 278 lutteurs qui se sont battus pour le titre du roi de la lutte, 20 équipes de hornusseurs
et 121 lanceurs de pierre ont disputé leurs compétitions.
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