Estavayer2016, 27 août 2016

Communiqué de presse
Plus de 145 000 passionnés de lutte affluent à la Fête fédérale !
Les visiteurs se sont déplacés en masse pour l’événement sportif et populaire numéro Un du pays.
Quelque 145 000 amateurs de lutte suisse et de jeux alpestres ont investi le site de l’aérodrome militaire de
Payerne entre vendredi et samedi, une fréquentation qui réjouit les organisateurs. Estavayer2016 a débuté
sous un ciel radieux et dans la ferveur populaire. Samedi, les lutteurs ont foulé la sciure pour la première
fois, faisant vibrer une Arène de la Broye comble au petit matin déjà. Du fait des fortes chaleurs qui se sont
abattues sur le site, les organisateurs et les autorités fribourgeoises et vaudoises on t activé le plan
canicule.
Entre vendredi et samedi, quelques 145 000 visiteurs se sont réunis pour cette 44 e édition de la « Fédérale ». A
elle seule, la cérémonie d’ouverture de vendredi a attiré 25 000 personnes. En fin de soirée, les organisateurs
comptabilisaient déjà 60 000 visiteurs. Samedi, la foule a investi en masse le site de l’aérodrome de Payerne dès
le petit matin. A l’entrée des lutteurs, à 7h30, l’Arène de la Broye était déjà comble. Durant ce deuxième jour de
festivités, quelque 85 000 passionnés de lutte et de jeux alpestres ont pris part à Estavayer2016.
La saturation du trafic a pu être évitée
Le samedi s’est déroulé sans difficultés au niveau du trafic : les embouteillages redoutés en ce qui concerne le
transport individuel ont été évités. Les responsables ont constaté avec satisfaction que leurs appels répétés aux
visiteurs de prendre la route suffisamment tôt et d’emprunter les divers itinéraires mis en place sans recourir au
GPS ont été entendus. Les visiteurs ont aussi été attentifs à l’appel à utiliser les transports publics. Tous les
spectateurs ont ainsi pu prendre place ponctuellement à 7h30 dans l’Arène de la Broye. De nombreux passionnés
de lutte ont en outre fait le déplacement jeudi ou vendredi. La journée de vendredi a donné lieu à des temps
d’attente aux alentours de Payerne et d’Estavayer-le-Lac.

Au total, les bus ont véhiculé 14 500 passagers venus de toute la Suisse sur la place de la « Fédérale ». Quelque
14 000 personnes ont voyagé en train, tandis que 30 000 personnes ont gagné la place en voiture et 2 000 en
moto. La mobilité douce a elle aussi trouvé son public : environ 2000 visiteurs, surtout provenant de la région
broyarde, sont venus en vélo. Vendredi, 14 accidents sont survenus sans faire de blessé. Samedi, 11 accidents
ont été enregistrés, dont deux avec blessés légers.
Le camping s’agrandit et accueille 23 000 personnes
Prévu pour 20 000 personnes, le camping a fait le plein. Ouvert dès jeudi à midi, l es campeurs sont arrivés
progressivement. Vendredi, ils montaient encore des tentes sur les 21 hectares à disposition. Samedi, les
organisateurs ont aménagé 3000 places supplémentaires. Une ambiance conviviale et bon enfant règne dans cette
ville éphémère.
Plan canicule activé
Un soleil de plomb s’est invité à la fête dès le premier jour. Les organisateurs et les autorités fribourgeoises ont
immédiatement activé le plan canicule. Des recommandations aux visiteurs ont été données tout au long de la
journée : boire de l’eau en suffisance, éviter les excès d’alcool, porter un chapeau, se protéger contre les rayons
UV, etc. Des brumisateurs et 10 fontaines ont été mises à disposition du public. Les organisateurs ont également
distribué des casquettes (50 000 ex) et de la crème solaire (50 000 ex). Pas moins de 18 000 emplacements
ombragés sont par ailleurs accessibles sur les 90 hectares du site.
Les sanitaires sur le qui-vive
En état d’alerte constante, les services sanitaires portent toute leur attention aux visiteurs. Vendredi, 223
interventions ont été recensées pour des cas mineurs, dont 120 ont concerné des malaises. Par ailleurs, 14
transferts à l’hôpital ont été nécessaires. Samedi, 317 interventions ont été recensées, dont 108 ont concerné des
malaises. Huit hospitalisations ont été nécessaires (état à 15 h).

Performances sportives
La journée de dimanche s’annonce passionnante du point de vue sportif. Les six premiers lutteurs au classement
sont tous à égalité de points au terme d’une première journée très disputée. Le roi en titre Matthias Sempach
pointe juste derrière. Quant aux Romands, les meilleures performances ont été accomplies par Steven Moser et
Marc Guisolan, le régional de l’étape. En ce qui concerne le lancer de la pierre d’Unspunnen (83,5kg), le Bernois
Peter Michel, triple détenteur s’est classé en tête de la première journée du classement avec un jet à 3,70. La
finale de la pierre de 40kg a été remportée par Andreas Deuschle (Nürtigen). Celle de 20 kg a été gagnée par Gian
Wälchli (Ueken). Dans la compétition de Hornuss, c’est l’équipe seelandais e d’Epsach qui l’a emporté. A titre
individuel, Lyss a pu célébrer la victoire d’un des favoris, Pascal Keller, vainqueur avec 176 points.
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