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Estavayer2016 dévoile l’affiche officielle de la prochaine « Fédérale »
Le Comité d’organisation d’Estavayer2016 a dévoilé dimanche 8 mars à Bâle l’affiche officielle de
la prochaine Fête fédérale de lutte suisse.
La présentation officielle de l’affiche a eu lieu lors de l’assemblée générale des délégués de l’Association
fédérale de lutte suisse à Bâle. Au cours d’une petite cérémonie symbolique rythmée par le fameux Ranz
des vaches ou Lyoba, le président du Comité d’organisation Albert Bachmann et la directrice
d’Estavayer2016, Isabelle Emmenegger ont déroulé le visuel tant attendu.
L’affiche montre en gros plan l’harmonie et le mouvement qui se dégage d’une passe de lutte pleine
d’énergie. Sur la poitrine trône le logo d’Estavayer2016 avec le slogan de la fête : « Une passion, des
émotions ».
Estavayer2016 a présenté également en primeur ce dimanche aux délégués venus de toute la Suisse
l’emplacement de la prochaine fête fédérale. Située sur l’aérodrome militaire de Payerne, le site offre une
grande concentration et proximité des lieux de compétitions sportives avec le hornuss, le lancer de la pierre
et la grande arène dans laquelle 52'016 spectateurs prendront place pour suivre les prouesses des lutteurs.
Le comité d’organisation a aussi présenté les grandes lignes du concept de mobilité qui repose sur une
complémentarité des différents modes de transports : voiture, train, bus ou vélo. Avec un principe de base :
chacun paie en définitive uniquement le mode de transport ou le service dont il a besoin.
De nombreux produits dérivés pour porter haut les couleurs et valeurs de la fête sont désormais disponibles
sur le shop en ligne disponible sur www.estavayer2016.ch.

Pour tous renseignements :
Martial Messeiller, chef communication, 079 888 11 54

