Communiqué de presse

«Fédérale» 2013: une histoire réussie
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Lorsque les 1 et 2 mars 2014, les représentants de l’Association fédérale de lutte suisse se
retrouveront à Berne pour l’assemblée annuelle ordinaire, ils se laisseront aller à évoquer leurs
souvenirs de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) 2013, Berthoud, dans
l’Emmental. Une rétrospective de la fête ainsi que le rapport de clôture officiel seront présentés
lors de l’assemblée. Le rapport de clôture l’atteste clairement: la «Fédérale» 2013 a été un succès
à tous égards.
Dès l’établissement du décompte provisoire de la fête mi-décembre 2013, un point était clair: la FFLS a
été un succès du point de vue financier également. L’année dernière déjà, l’association de soutien avait
décidé de donner aux bénévoles CHF 12.– de l’heure, soit CHF 4.– de plus que le montant prévu
initialement. Par conséquent, les personnes qui ont apporté une contribution déterminante au bon
déroulement de la fête, reçoivent une rémunération. A présent, le décompte définitif de la fête qui
confirme le résultat positif, est remis. Après le paiement de toutes les heures accomplies par les
bénévoles, il reste un bénéfice de CHF 501 827.13. En vertu des statuts, celui-ci revient à présent à
l’association de soutien FFLS 2013 et il est donc restitué aux lutteurs et hornusseurs.
Le temps, un facteur de réussite
Le résultat positif ne va pas de soi et repose sur une planification consciencieuse du budget, une
discipline rigoureuse des coûts et en particulier, sur les bonnes conditions météorologiques dont la FFLS
2013 a eu la chance de bénéficier. Grâce à un temps sec et chaud, la consommation des visiteuses et
des visiteurs a été importante. Non seulement la bière (230 000 litres) mais également le cidre / jus de
pomme (40 000 litres), l’eau minérale (80 000 litres) et les boissons sucrées (total 95 000 litres) ont
réalisé de très bonnes ventes. En outre, 65 000 cafés, 25 000 cafés des lutteurs (café avec du schnaps)
et 18 000 bouteilles de vin ont été vendus.
Sur les six stands de grill et les six stands de restauration de la FFLS 2013 ainsi que dans les autres lieux
de restauration sur la place de fête, au total 45 000 saucisses, respectivement une tonne de filets de porc,
de jambons à l’os et de rôtis de porc ainsi que quatre tonnes de pains complets ont été entre autres
consommées.
Plus de visiteurs qu’attendu
Le nombre de visiteurs durant les trois jours de fête a dépassé les attentes du CO de la FFLS 2013: dès
le vendredi 30 août 2013, 80 000 visiteuses et visiteurs ont afflué sur la place de fête. Le samedi
31 août 2013, ce sont même 120 000 personnes qui se sont rendues à la fête et le dimanche
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1 septembre 2013, 100 000.
Afin de permettre aux visiteurs d’arriver en temps et en heure et de rentrer chez eux rapidement, 75 trains
supplémentaires des CFF et de la BLS ainsi que 346 prestations supplémentaires (renforcement des
trains réguliers) ont été mis en place. Rien que le dimanche de la fête entre 17 heures et 21 heures,
35 000 places assises au départ de Berthoud étaient disponibles. A partir de la gare de Berthoud et des
10 000 places de parkings, chacun a pu se rendre sur la place de fête en utilisant l’une des 38 navettes
mises en service.

Aucun incident grave
Par bonheur, la fête s’est déroulée sans incident important. Les 101 samaritains ont eu le plus souvent à
traiter des patients pour des piqûres d’insectes, en particulier de guêpe.
Réalisation des mesures prises en faveur de la protection de l’environnement et de la durabilité
Pour ses mesures exemplaires en matière d’environnement et de durabilité, la FFLS 2013 a été
récemment récompensée par le prix ecosport.ch qui est attribué par Swiss Olympic et les offices fédéraux
du sport, de l’environnement, du développement territorial et de l’énergie.
La FFLS 2013 qui avait pour objectif de maintenir l’empreinte écologique de la fête la plus basse possible,
a mis en place diverses mesures concernant la durabilité. Ainsi, toute la consommation d’électricité sur la
place de fête a été couverte par le courant écologique, en particulier par de l’électricité issue de l'énergie
hydraulique du label de courant écologique «naturemade star». En outre, le CO de la FFLS 2013 a utilisé
des postes de transformation temporaires à la place de générateurs diesel, ce qui a permis d’économiser
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74 000 litres de diesel. Les 600 m de copeaux de bois utilisés pour le montage de la place de fête n’ont
pas été traités et ont été remis à des jardineries de la région après la manifestation. La mise à disposition
des champs et des prés pour la place de fête de 70 hectares (sans les terrains de hornuss ni les
parkings) a eu lieu en collaboration étroite avec les agriculteurs concernés et une commission
d’évaluation.
Dans le domaine de la mobilité également, le CO de la FFLS 2013 a pris des mesures pour permettre aux
visiteurs de bénéficier de voyages aller et retour le moins polluants possibles. Chacun des 52 013 billets
pour l’arène comportait un billet de train qui donnait droit au titulaire à un voyage aller-retour en seconde
classe, entre son domicile en Suisse et Berthoud.
Durant les trois jours de fête, 250 bénévoles au total sont intervenus pour l’élimination de plus de
130 tonnes de déchets. Environ 44,5 tonnes ont pu être recyclées, ce qui correspond à un taux de
recyclage de plus de 34% (0,43 kilo par visiteur de la fête).
Publication fin mars du rapport sur la durabilité avec calcul de la création de valeur
Vers la fin du mois de mars 2014 sera publié le rapport sur la durabilité de la FFLS 2013. La protection de
l’environnement, l’engagement social et sociétal du comité d’organisation et la durabilité économique de
la fête y seront notamment évoqués de façon plus précise. Ainsi, la présence de 300 000 visiteurs au total
a entraîné la réservation de 47 000 nuitées commerciales dans la région de Berthoud auxquelles viennent
s’ajouter 38 000 nuitées dans les cantons limitrophes (y compris la ville de Berne). La création de valeur
résultant de la manifestation ainsi que les effets afférents sur l’emploi pour l’économie régionale et
nationale seront exposés également dans le rapport sur la durabilité sur la base de l’analyse du décompte
de la fête.

Pour de plus amples renseignements:
Patrick Sommer, directeur FFLS 2013, 079 563 97 26

Berthoud, le 28 février 2014

