Berthoud, le 17 janvier 2011

Communiqué de presse
Les premiers partenaires rois sont connus

Les quatre premiers des six partenaires rois pour la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2013, à Berthoud dans l’Emmental, sont connus. Les responsables du comité
d’organisation ont désigné La Mobilière Suisse, Feldschlösschen Boissons SA, Migros et UBS. Il
s’agit là d’un grand pas en direction du financement du plus grand évènement sportif de la Suisse
en 2013.
Après des pourparlers intensifs avec les différents candidats partenaires rois, le comité organisateur de la
Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2013 (FFLS 2013), à Berthoud dans l’Emmental, peut
aujourd’hui communiquer les premiers partenaires rois retenus. Les contrats relatifs ont été signés avec
UBS, Migros, Feldschlösschen Boissons SA et le groupe d’assurances La Mobilière. Le choix de ces
quatre sponsors représente non seulement un premier pas important en direction du financement de la
Fête, mais offre également au comité organisateur la possibilité de procéder aux investissements et travaux préliminaires nécessaires, environ trois ans avant la manifestation. Par ailleurs, cette désignation
laisse le temps aux sponsors de planifier leur présence et de se mettre en scène en qualité de partenaires
de la FFLS 2013.
Andreas Aebi, président du comité d’organisation et conseiller national, s’est exprimé avec satisfaction à
ce propos: «Ce ne sont pas que des critères matériels qui ont déterminé notre choix des sponsors. Une
bonne collaboration, correspondant aux possibilités et exigences de toutes les parties prenantes, tenait à
cœur de tous les participants. Les partenaires retenus réunissaient très bien ces conditions.»
Deux autres partenariats à ce niveau sont encore prévus. Tous les partenaires rois devraient donc être connus au cours du premier semestre 2011.
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