Communiqué de presse

Encore 30 jours avant la «Fédérale» 2013
Sur la place de fête dans l’Ey entre Berthoud et Kirchberg, la construction bat son plein actuellement.
Mais à côté du service «Infrastructure» du comité d’organisation, les services «Fête», «Sport»,
«Transport», «Sécurité» et «Marketing» entrent également dans la dernière ligne droite pour la «Fédérale» 2013, Berthoud, dans l’Emmental. Le CO de la FFLS 2013 tient beaucoup à ce que la «Fédérale»
2013 soit une fête orientée le plus possible vers la durabilité. La toute dernière nouveauté de la «Fédérale» 2013 est l’application officielle FFLS qui peut être désormais téléchargée gratuitement via le site
www.ffls-app.ch.
Sur la place de fête dans l’Ey entre Berthoud et Kirchberg, nul ne peut ignorer ce qui se prépare – les travaux
de montage sur la place de fête de 70 hectares (90 hectares avec le terrain de hornuss à Zauggenried) prennent forme. Trois des six tribunes de l’arène Emmental, la plus grande arène sportive de Suisse, ainsi que les
sept grandes tentes sont déjà en place comme l’a expliqué Patrick Sommer, directeur de la Fête fédérale de
lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) 2013, Berthoud, dans l’Emmental, le 2 août à l’occasion d’une conférence de presse dans la Localnet-Arena à Berthoud. Le bistrot des dons de Berthoud, la tente des bénévoles
ainsi que l’installation du lancer de la pierre et sa tribune sont déjà montés. La tente VIP «Trueberbueb» et
l’étable pour les prix vivants sont actuellement en cours de construction. Ainsi, il reste encore beaucoup à
faire sur la place de fête, mais les structures les plus grosses et les plus importantes sont actuellement déjà
construites ou en train de l’être.
Tandis que, de toute évidence, les travaux de montage avancent sur la place de fête, on a lancé, en arrièreplan, une nouveauté spéciale pour la «Fédérale» 2013 qui peut être téléchargée gratuitement dès à présent.
Il s’agit de l’application officielle FFLS, développée et réalisée par le partenaire officiel FFLS, SAP. Quel que
soit l’endroit où se trouvent les passionnés de la lutte pendant la grande fête, les utilisateurs de la nouvelle
application FFLS suivront en temps réel sur leur smartphone tous les classements, les listes de classement
actualisées et les résultats des compétitions ainsi que – c’est là que réside la grande nouveauté – les notes et
relevés de notes pour chaque compétition et chaque lutteur. Les utilisateurs de l’application disposeront sans
décalage des mêmes informations que les commentateurs de la Radio Télévision Suisse RTS. En particulier,
l’accès à l’attribution des notes offrira aux fans de la lutte un service inédit. L’application officielle FFLS est
disponible dès à présent et peut être téléchargée sur le site www.ffls-app.ch.
Le service «Fête» sous la direction de Hannes Imboden est chargé de faire en sorte que la «Fédérale» 2013
soit vraiment aussi la «plus grande halle de fête de Suisse» dès le vendredi 30 août. Le vendredi à 11 h 00, la
place de fête sera inaugurée officiellement – avec une surprise aérienne que l’on peut attendre avec impatience. A 14 h 00 suivra la traditionnelle remise du drapeau sur la pelouse Schützenmatte à Berthoud. Dès
15 h 00, le grand cortège de la fête entamera sa marche et offrira aux visiteuses et visiteurs un spectacle
éblouissant. 70 vaches avec des ornements hauts en couleurs, leurs cloches et sonnailles soigneusement

décorées, seront en tête du cortège sous forme d’une transhumance. Le cortège comprendra au total 40 formations. Seront bien sûr également présents des formations en costumes traditionnels, des formations musicales, l’agriculture et l’artisanat régional, la région touristique de l’Emmental, le sport et le monde culinaire.
Plus de 1200 personnes et environ 500 animaux des races les plus diverses participeront au grand cortège.
Le vendredi soir à 19 h 00, la Patrouille Suisse déploiera pour la première fois tout son savoir-faire au-dessus
de la place de fête. Le vendredi soir comme le samedi soir également, à 20 h 00, démarreront la soirée et le
programme de divertissements sur la place de fête. Dans l’arène Swisscom TV, des DJ renommés se chargeront de créer une bonne ambiance et dans les sept grandes tentes, à partir de 21 h 00, seront présentés plus
de 30 des meilleurs show-acts (variété, musique populaire, groupes de musique d’ambiance et party bands)
que la Suisse a à offrir.
Pendant toute la fête, de nombreux stands de restauration et de grillades, les tentes de fête, la tente du roi,
les tentes des associations et le bar du taureau assureront le bien-être physique des invités. Grâce à une
offre large et variée, ils constitueront un «lien authentique entre tradition et modernité» et feront ainsi la joie
de tous les fins palais.
Toute personne ne possédant pas de billet pour l’arène Emmental le samedi et le dimanche ne doit pas pour
autant renoncer aux duels des «méchants». A cet effet sont prévues des retransmissions en direct de la SRF
sur les deux grands écrans sur l’enceinte extérieure de l’arène ainsi que sur celui de l’arène Swisscom TV. Le
vendredi soir et le samedi soir, cette dernière se transformera en un grand espace réservé à la soirée organisée. Divers DJ feront en sorte que la plus jeune génération y trouve aussi son compte.
280 lutteurs sont attendus à la «Fédérale» 2013 à Berthoud. Plusieurs associations sont représentées: Bernisch-Kantonaler Schwingerverband (Ass. cant. bernoise) avec 56 lutteurs, Innerschweizer Schwingerverband (Ass. Suisse centrale) avec 85 lutteurs, Nordostschweizerischer Schwingerverband (Ass. nord-est) avec
78 lutteurs, Nordwestschweizerischer Schwingerverband (Ass. nord-ouest) avec 29 lutteurs et Südwestschweizerischer Schwingerverband (Ass. romande) avec 27 lutteurs. A côté de cela, 5 Suisses de l’étranger
participeront sans doute à la «Fédérale» 2013.
Le 4 août, l’association Nordwestschweizerischer Schwingerverband (Ass. nord-ouest) procédera à sa sélection en tant que dernière association. A compter de mi-août, la liste des lutteurs participants (liste des lutteurs)
sera disponible par voie électronique. Dès le jeudi 29 août à midi, le comité central de l’Association fédérale
de lutte suisse fera connaître les vingt couples d’élite, tous les autres couples seront disponibles en ligne le
vendredi 30 août après-midi.
La compétition des lutteurs démarre le samedi 31 août à 8 h 00 (défilé des lutteurs dans l’arène Emmental à
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7 h 30). La finale a lieu le dimanche 1 septembre à 16 h 30. Après la proclamation des résultats à 17 h 45,
les lutteurs pourront choisir leur prix dans le pavillon des prix aménagé par le roi de la lutte 1992, Silvio Rüfenacht. Outre le taureau vainqueur «FORS vo dr LUEG», deux chevaux, un poulain, sept bœufs, des sonnailles, des cloches, des coffres, des chaises rustiques alpines (Stabellen) et de nombreux objets d’usage
courant seront à la disposition des lutteurs dans le pavillon des prix.
En outre, lors de la «Fédérale» 2013 sont attendus 121 lanceurs de pierre dans les catégories 20 kg, 40 kg et
la pierre d’Unspunnen (83,5 kg). L’arène des lanceurs de pierre se trouve sur la place de fête, tout près de
l’arène Emmental. La qualification commence le samedi matin 31 août à 9 h 00. Les cinq meilleurs lanceurs

de pierre avec la pierre d’Unspunnen disputeront la compétition finale le dimanche après-midi à 14 h 30 dans
l’arène Emmental.
La compétition des hornusseurs commence le vendredi après-midi 30 août à 13 h 00. Elle se déroule à Zauggenried qui se trouve à environ six kilomètres de Berthoud et est organisée par la société de hornuss Hornussergesellschaft Zauggenried-Kernenried. Sous la direction de l’Association fédérale de hornuss, vingt équipes
participeront à la compétition. La compétition des hornusseurs prend fin le samedi après-midi 31 août à
16 h 00.
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Environ 250 000 visiteuses et visiteurs sont attendus à la «Fédérale» 2013 du 30 août au 1 septembre à
Berthoud. Le CO de la FFLS 2013 met tout en œuvre pour utiliser de façon optimale l’infrastructure existante
des transports grâce à une gestion cohérente des transports afin de garantir un flux de circulation sans difficulté ni accident. Afin de canaliser au mieux le trafic individuel motorisé à et autour de Berthoud, les visiteurs
de la fête qui voyageront par leurs propres moyens seront guidés, dès l’autoroute A1 (sortie Kirchberg) et à
partir des autres axes d’arrivée, vers les parkings mis à disposition à Schachen (commune de Lyssach) et sur
le terrain du PAA (parc automobile de l’armée) de Berthoud à Oberburg. Tous les parkings sont payants
(vendredi CHF 20.–, samedi et dimanche CHF 30.– par jour, forfait pour plusieurs jours CHF 50.–).
Le CO de la FFLS 2013 tient à ce que la «Fédérale» 2013 soit une fête orientée le plus possible vers la durabilité. A cet effet, les mesures les plus diverses ont été prises, en particulier dans le domaine de l’écologie.
Afin d’éviter au maximum les émissions polluantes – ne serait-ce aussi qu’en raison des limites de capacité
des parkings à Berthoud –, le CO de la FFLS 2013 invite, par diverses voies, les visiteuses et visiteurs à se
rendre à Berthoud en utilisant les moyens de transport publics. En outre, chaque billet pour l’arène inclut voe

lontairement un billet spécial des CFF qui donne droit à un voyage aller-retour en 2 classe entre le domicile
en Suisse et Berthoud. De plus, le billet pour 2 jours permet de circuler librement dans le périmètre où seront
hébergés les visiteurs et correspondant à la communauté tarifaire LIBERO.
Dans la mesure où les exigences économiques minimales peuvent être respectées, les produits et prestations de service sont acquis à l’échelle locale et régionale.
Toute la consommation d’électricité sur la place de fête est couverte par l’électricité issue de l’énergie hydraulique (courant écologique) de BKW. Certes, une «Fédérale» ne peut pas être organisée sans source
d’énergie fossile. Mais lors de la «Fédérale» 2013, chaque fois que ce sera possible, on renoncera aux
sources d’énergie fossiles. L’utilisation de sept postes de transformation temporaires à la place de générateurs diesel permet de réaliser une économie d’environ 74 000 litres de diesel.
Lors de la «Fédérale» 2013, l’intention est d’utiliser le moins possible de produits à usage unique et jetables.
Si la substitution n’est pas réalisable, des produits biodégradables seront utilisés dans la mesure du possible.
Ainsi, dans le domaine de la gastronomie – hormis dans la tente VIP «Trueberbueb» et dans l’espace public
viewing –, on aura recours, durant tout le déroulement de la fête, à de la vaisselle à usage unique et biodégradable à 100%. Dans la tente VIP, on prendra de la vaisselle réutilisable et dans l’espace de public viewing,
des gobelets réutilisables avec consigne.
Tous les déchets seront triés par de nombreux bénévoles dans des points de collecte centraux à l’extérieur
de la place de fête. Le tri se fera comme suit: PET, aluminium, verre, carton, papier, films, résidus alimentaires et déchets non recyclables. Les conteneurs seront enlevés la nuit, aux heures de faible affluence et apportés dans la station de transfert – située tout à côté – de la société KEBAG (usine d’incinération des ordures ménagères).

Dans le domaine de l’économie, le CO de la FFLS 2013 analysera après la fête les répercussions économiques de la manifestation. En tant que partenaire officiel de la «Fédérale» 2013, BKW rédigera, avec le concours du CO de la FFLS 2013, un rapport sur la durabilité qui intègrera une analyse des répercussions économiques de la fête élaborée par le bureau de conseil socio-économique Rütter+Partner. L’analyse mesurera
les répercussions économiques de la «Fédérale» 2013 – en particulier aussi pour la région organisatrice –,
les évaluera et les énoncera sous forme d’indices économiques, entre autres, de chiffres d’affaires et de création de valeur.

Documents destinés aux médias et photos
Le présent communiqué de presse, différentes documentations pour les médias ainsi que des photos sur
l’état actuel des travaux de montage sur la place de fête sont disponibles sur le site www.burgdorf2013.ch
(→ Rubrique «Médias»).
Pour de plus amples informations
Raphael Wild, directeur du département communication FFLS 2013, 079 622 18 65
Patrick Sommer, directeur FFLS 2013, 079 563 97 26

Berthoud, le 2 août 2013

