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3 ans jusqu’à la Fête alpestre de lutte 2013 Berthoud dans l’Emmental

La Fête alpestre de lutte (ESAF) 2013 Berthoud dans l’Emmental aura lieu dans 3 ans, du 30 août
er

au 1 septembre. A l’occasion de la Kornhausmesse de Berthoud, le Comité d’organisation (CO)
de l’ESAF 2013 souhaite informer le public quant à l’état actuel des travaux et aux principaux jalons de la fête, et présenter le veau qui deviendra le taureau du vainqueur de l’ESAF 2013, ainsi
que les deux sponsors du taureau.
L’ESAF 2010 de Frauenfeld a pris fin il y a tout juste une semaine. Bien que la prochaine «Fédérale» n’ait
lieu que dans 3 ans, la préparation de l’ESAF 2013 Berthoud dans l’Emmental a commencé en 2005 déjà
avec les études de faisabilité, suivies par la phase de candidature, qui s’est achevée avec l’adjudication
des délégués de l’Association fédérale de lutte suisse le 8 mars 2009.
L’organisation a été mise en place peu de temps après, avec l’entrée en fonction du directeur à part entière dès avril 2009. A suivi la création de l’association de soutien de l’ESAF 2013 Berthoud dans l’Emmental, composée de l’Association de lutte suisse de l’Emmental, de l’Association de lutte suisse de Haute-Argovie, du Club de lutte suisse de Berthoud, de la Société des joueurs de hornuss de Berthoud et du
Comité de candidature. L’Association ESAF 2013 Berthoud dans l’Emmental, dont le CO est présidé par
le Conseiller national Andreas Aebi, a alors été fondée. Parallèlement, l’association a nommé la commission de contrôle (Comité stratégique), avant de signer le cahier des charges de l’Association fédérale de
lutte suisse. L’association a eu la chance de pourvoir tous les postes avec des personnes d’un haut niveau de compétences et le CO de l’ESAF 2013, fort de 80 personnes, est non seulement prêt à affronter
les défis des trois années à venir, mais est aussi et depuis longtemps déjà au travail.
Les discussions avec les autorités, les responsables politiques, la police et l’armée ont été au centre des
activités l’année dernière, avec au premier plan les mesures de planification prévues dans les secteurs de
la construction, de l’infrastructure, du transport et de la restauration, ainsi que les contacts avec les sponsors et partenaires potentiels. Le CO de l’ESAF 2013 est heureux de pouvoir déjà annoncer les sponsors
du taureau du vainqueur, deux entreprises fortes d’une riche tradition et ancrées dans la région qui prennent en charge en commun le don du taureau: il s’agit de l’entreprise Kunz Kunath Fors AG de Berthoud
et de l’hôtel-restaurant Landgasthof & Seminarhotel Lueg, à Kaltacker.

Les activités programmées jusqu’à mi-2011 seront axées sur les négociations avec les sponsors et les
partenaires, l’objectif étant de pouvoir annoncer à cette date tous les «partenaires du roi». Le remaniement de l’image de la fête (corporate design), les mesures de planification du site ainsi que les concepts
de sécurité et de logistique de l’événement seront d’autres priorités. La collection des prix destinés au
«pavillon des dons» commencera également l’année prochaine.
Après la séance d’orientation médias, les responsables du CO de l’ESAF 2013 présenteront le veau destiné à devenir le taureau du vainqueur, qui sera remis au roi de la lutte suisse 2013. Le baptême du veau,
er

qui est né le 28 juin 2010, aura lieu le 1 septembre 2011 à l’hôtel-restaurant Landgasthof & Seminarhotel Lueg.
Donations pour l’ESAF 2013 Berthoud dans l’Emmental
En devenant donateur pour l’ESAF 2013 Berthoud dans l’Emmental, vous pouvez apporter une contribution importante au succès de la plus grande fête de Suisse. Les particuliers ont le choix entre les catégories de donation suivantes:
– Donateur bronze à partir de 50 francs
– Donateur argent à partir de 100 francs
– Donateur or à partir de 250 francs
Les donateurs or ont une option d’achat pour un billet d’entrée de deux jours dans l’arène de Berthoud à
l’occasion de l’ESAF 2013 Berthoud dans l’Emmental (places assises, billets aux prix officiels). Le nombre
total de donateurs or étant limité, l’ordre d’entrée des donations est déterminant pour l’obtention des billets. Le statut et les privilèges du donateur or ne sont pas cumulables.
Les entreprises et institutions peuvent acquérir le statut de donateur platine à partir d’un don de
500 francs. Elles reçoivent cinq épingles en platine et sont informées annuellement de l’état des travaux.
En outre, le logo platine électronique de l’ESAF est mis à leur disposition pour leur propre site Web.
Pour plus d’informations: www.berthoud2013.ch (→ rubrique «Société des donateurs»).

Communiqué de presse et photo du veau:
Le communiqué est disponible à l’adresse www.berthoud2013.ch (→ rubrique «Médias»). La photo du
veau sera également publiée sous cette rubrique dans le courant de l’après-midi du samedi 28 août 2010.
Pour de plus amples renseignements:
Patrick Sommer, directeur de l’ESAF 2013 Berthoud dans l’Emmental, tél. 079 563 97 26

Berthoud, le 28 août 2010

Annexe

Fiche d’identité du veau

Nom:

sera annoncé lors de la cérémonie de baptême du taureau
er

le jeudi 1 septembre 2011 au restaurant Landgasthof & Seminarhotel Lueg
Né le:

28 juin 2010

Etable:

Läderach Fritz, Wannhalde, Worb
Membre de l’Association des éleveurs de la race tachetée rouge de Worb,
rattachée à l’Association des éleveurs de la race tachetée rouge de l’Emmental

Elevage:

Bichsel Christian et Hans, Oberspach, Ranflüh
Membre de l’Association des éleveurs de la race tachetée rouge de Ranflüh,
rattachée à l’Association des éleveurs de la race tachetée rouge de l’Emmental

Race:

Red Holstein

Père:

Bental

Mère:

Swatch-Poppa (Ø 7 lact. | 9148 kg lait | 4.27 mat. grasses | 3.44 protéines)

VE lait:

+512 kg

Poids:

72 kg

Boisson préférée:

Lait

e

