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Encore 2 ans jusqu’à la «Fédérale» 2013: le baptême du taureau vainqueur

«FORS vo dr LUEG» (FORS de la LUEG) tel est le nom du taureau qui sera remis au vainqueur de
la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) 2013, Berthoud, dans l’Emmental. Les
deux sponsors du taureau, Kunz Kunath AG, Berthoud, et Landgasthof & Seminarhotel Lueg, Kaltacker, ont réussi à trouver des parrains renommés pour «FORS vo dr LUEG»: Melanie Oesch
d’Oesch’s die Dritten, l’ex-roi de la lutte, Adrian Käser, et le skieur de compétition, Didier Cuche.
A l’occasion de son baptême du 1er septembre 2011 sur la Lueg à Kaltacker, le taureau vainqueur décoré
de fleurs s’est montré sous son plus beau jour. «FORS vo dr LUEG» a supporté patiemment la cérémonie
avec l’élégance d’un champion. Deux des trois parrains de renom, Melanie Oesch et Adrian Käser,
étaient aux côtés de leur filleul. Didier Cuche était empêché pour raison d’un entraînement à l’étranger.
Outre les membres du comité d’organisation (CO) et les partenaires de la FFLS 2013, de nombreux invités du monde de la politique et de la lutte assistaient à la manifestation festive − dont en particulier, le Roi
de la lutte en titre, Kilian Wenger. En plus des divertissements musicaux et d’un banquet a eu lieu à la fin
du programme une représentation de théâtre en plein air «Klinik Faltenberg».
Le taureau né le 28 juin 2010 pèse actuellement 500 kg. D’ici la «Fédérale» 2013 qui aura lieu du 30 août
au 1er septembre, le taureau de la race Red Holstein prendra encore environ 600 kg. Les deux sponsors,
Kunz Kunath AG, Berthoud, et Landgasthof & Seminarhotel Lueg, Kaltacker, prennent soin de «FORS vo
dr LUEG». «Nous sommes fiers d’être les sponsors du taureau pour la ‹Fédérale› 2013, déclare Peter
Stadelmann, directeur de Kunz Kunath AG. Le propriétaire de Landgasthof & Seminarhotel Lueg, Jörg
Moser, ajoute: «Pour nous, c’est plus qu’un sponsoring, nous nous engageons avec passion en faveur de
la lutte sportive».
Au cours des douze mois écoulés, le CO a effectué un travail préliminaire important en vue de la «Fédérale» 2013. Ainsi, les terrains (places de fête et parkings) ont pu être assurés et la planification de l’aire
de fête a pu être définie en gros. De plus, le lieu de la rencontre et l’association de hornuss ont été déterminés. Cette compétition est organisée à présent du vendredi après-midi 30 août au samedi après-midi
31 août 2013 à Zauggenried par l’association Zauggenried-Kernenried. L’étape importante du premier
semestre 2011 a été la conclusion des contrats avec les six partenaires rois de la manifestation, le groupe
d’assurances La Mobilière, Feldschlösschen Boissons SA, l’UBS, la Migros, Aebi Berthoud et Toyota SA.

D’ici le milieu de l’année prochaine, l’objectif est de mettre un nom sur une grande partie des autres partenaires de la FFLS. De plus, les possibilités de réservation concernant l’hébergement doivent être envisagées et les projets en matière de sécurité, d’informatique, de gastronomie et de divertissement doivent
être présentés. En outre, l’opération de recrutement des assistants est lancée.

Documents destinés aux médias et photo de presse:
Le communiqué de presse, la fiche signalétique du taureau ainsi que les portraits des sociétés Kunz Kunath AG et Landgasthof & Seminarhotel Lueg se trouvent sur le site web: www.berthoud2013.ch (→ Rubrique «Médias»). Sous la même rubrique sera également affichée à partir du jeudi 1er septembre 2011,
19 h 00, une photo du baptême du taureau en haute résolution, à télécharger.

Pour de plus amples informations:
Francesco Rappa, vice-président de la FFLS 2013, téléphone 079 550 10 56
Jörg Moser, propriétaire de Landgasthof & Seminarhotel Lueg, téléphone 031 336 88 88
Peter Stadelmann, directeur de Kunz Kunath AG, téléphone 079 208 90 74

Berthoud, le 1er septembre 2011

