Estavayer-le-Lac, le 11 septembre 2015

Communiqué de presse
Les cantons de Fribourg et de Vaud soutiennent l’organisation d’Estavayer2016

La prochaine Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres aura lieu du 26 au 28 août 2016 sur
l’aérodrome militaire de Payerne, dans la région intercantonale de la Broye. Le Comité d’organisation
Estavayer2016 a encore 350 jours pour mettre sur pied le plus grand événement sportif du pays, ainsi
qu’une gigantesque fête populaire pour lesquels plus de 250 000 personnes sont attendues. Le défi en
matière d’infrastructure, de logistique, de sécurité et de transports est de taille. Les cantons de
Fribourg et de Vaud ont apporté aujourd’hui leur soutien officiel à la manifestation, en annonçant
plusieurs axes de collaboration pour guider l’organisation.
350 : c’est le nombre exact de jours qui restent avant la prochaine Fête fédérale de lutte suisse et des jeux
alpestres Estavayer2016. Le samedi 27 août 2016, à 7h30 du matin, l’hymne national retentira dans l’arène où
52 016 spectateurs auront pris place pour assister aux compétitions de lutte. Ce sera le plus grand stade du
pays. L’événement numéro 1 du sport suisse se tient tous les trois ans et revient seulement tous les 15 ans en
Suisse romande. Afin d’honorer ce rendez-vous unique avec les fans de lutte et la population suisse, un
Comité d’organisation œuvre depuis trois ans déjà à la préparation de cet événement hors norme. 200
personnes sont déjà engagées à titre bénévole pour relever l’immense défi d’accueillir 250 000 personnes, le
temps d’un week-end.
La Fête fédérale de 2016 a été attribuée à l’Association fribourgeoise de lutte suisse qui en a confié
l’organisation à une association créée spécifiquement pour ce but. Le projet Estavayer2016 est ainsi
emblématique de la Suisse d’aujourd’hui. Organisée par des Fribourgeois sur territoire essentiellement
vaudois, la prochaine Fête fédérale s’étend sur 90 hectares, principalement sur des terrains, propriété de la
Confédération… On ne peut faire mieux en termes de fédéralisme ! Cette situation requiert une excellente
coordination et collaboration entre les organisateurs, les communes, la région, les cantons et la
Confédération. Il s’agit là d’un défi en soi qu’Estavayer2016 et les cantons de Fribourg et de Vaud comptent
bien empoigner et valoriser à l’occasion de cet événement hors norme.
Lors d’une conférence de presse aujourd’hui à la Préfecture de la Broye à Estavayer-le-Lac, Madame Béatrice
Métraux, cheffe du département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud et Monsieur Jean-Pierre
Siggen, Directeur de l’instruction publique, de la culture et du sport du canton de Fribourg ont délivré un
message fort de soutien à Estavayer2016.

Les collectivités publiques ont un rôle clé à jouer dans l’organisation de la manifestation : leur soutien à
différentes échelles, par exemple au niveau de la sécurité et de l’infrastructure, va permettre à Estavayer2016
d’avancer plus rapidement dans ses dossiers et d’assurer la conformité du projet. La préfecture de la Broye
fribourgeoise sera l’interlocuteur privilégié du Comité d’organisation : elle assurera la cohérence dans les
différentes démarches administratives et procédures d’autorisation pour les deux cantons.
Avec le grand meeting aérien Air14, les deux cantons ont une expérience commune et récente de gestion
d’un grand événement populaire. Les Vaudois en avaient assuré la conduite. En 2016, ce sera aux
Fribourgeois d’assurer la planification de la sécurité. La Fête, qui repose sur un budget d’environ 25 millions
de francs, représente donc une formidable opportunité pour les Fribourgeois et les Vaudois de mettre leurs
forces en commun pour faire de ce projet un succès et d’y laisser leur empreinte latine.
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