Estavayer-le-Lac, le 12 octobre 2015

Communiqué de presse
Estavayer2016 lance officiellement le recrutement de 4000 bénévoles
Le Comité d’organisation de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres Estavayer2016 lance
le recrutement officiel de 4000 « Bosseurs ». Cette campagne de recherche de bénévoles se déploie à
la fois sur le terrain et au travers d’une campagne Facebook. Le succès de la prochaine Fête fédérale
passe par l’engagement de ces personnes indispensables à l’accueil et à la logistique de l’événement
sportif et populaire le plus important de Suisse. Les volontaires qui s’engageront pour la manifestation du 26 au 28 août 2016 auront la chance d’accéder à l’arène de lutte et de vivre une expérience extraprofessionnelle et personnelle valorisante. L’inscription à cette manifestation hors du commun,
c’est dès aujourd’hui!
La Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres est la plus importante fête populaire et sportive de Suisse en
termes d’affluence : env. 250 000 visiteurs y participent à chaque édition. L’événement a lieu tous les 3 ans en
Suisse et tous les 15 ans en Romandie. La manifestation, à la fois sportive et festive, est fortement empreinte
des traditions populaires nationales ; les valeurs de la lutte, telles que le respect et la passion, font partie intégrante de l’univers Estavayer2016. Pour que la fête soit une belle réussite, le Comité d’organisation compte
sur la collaboration de 4000 Bosseurs, comme les surnomme affectueusement le Comité. Ils auront un rôle
central à jouer dans l’organisation et la logistique de l’événement.
L’accueil des visiteurs, la gastronomie, les parkings ou encore la logistique, tels sont les domaines pour lesquels les Bosseurs sont appelés à apporter leur soutien. Et si la fête a lieu dans un peu moins d’une année, il
est essentiel que les intéressé(e)s s’inscrivent dès à présent et qu’ils n’attendent pas l’été prochain pour le
faire. Pour rejoindre la grande famille des Bosseurs, il faut impérativement s’inscrire par groupe de minimum
dix personnes : les clubs sportifs et culturels, les sociétés, les amicales, les associations et même les groupes
d’amis sont les bienvenus ! Les Bosseurs doivent également avoir 18 ans révolus, être en bonne santé, avoir
de l’endurance et aimer travailler en groupe. L’adhésion à l’équipe des Bosseurs représente une excellente
opportunité de partager un week-end hors du commun et d’accéder gratuitement à l’arène, l’attraction principale de ce gigantesque événement.

Une aventure avant tout humaine
Aujourd’hui marque le lancement officiel du recrutement des 4000 Bosseurs. Parmi les mesures prises pour
informer les différents publics concernés, une campagne Facebook sur la page officielle d’Estavayer2016 a
été mise sur pied https://www.facebook.com/Estavayer2016?ref=ts&fref=ts. Les personnes intéressées peuvent également se rendre sur le site internet de la manifestation www.estavayer2016.ch ; une rubrique spéciale « bénévoles » a été créée. En parallèle à ces actions « digitales », un gros travail sur le terrain est également fourni. Des staffs finder, spécialistes dans le recrutement de personnel, vont régulièrement à la rencontre des publics cibles. Ces rencontres sont essentielles, car à l’heure où l’ère digitale est omniprésente, les
contacts humains restent privilégiés. Comme le précise le chef des Bosseurs, Philippe Arrighi, « l’aventure
des Bosseurs est avant tout humaine : l’équipe forme une grande famille et la fête a une volonté très forte de
fédérer les gens. La notion de rassemblement est centrale ».
Les personnes intéressées à remplir le rôle de Bosseurs sont invitées à faire une halte au Comptoir broyard,
entre le 6 et le 15 novembre 2015. Estavayer2016 sera l’hôte d’honneur de l’événement et son stand de promotion sera présent tout au long de la manifestation pour expliquer le déroulé de la fête et répondre aux multiples questions des visiteurs. En somme, l’opportunité parfaite de se renseigner sur la thématique des Bosseurs et par la même occasion, de s’inscrire !

Pour s’inscrire en tant que Bosseur lors du week-end du 26 au 28 août 2016 :


www.estavayer2016.ch, rubriques « bénévoles », « sociétés/clubs », remplir le formulaire
et accepter les conditions générales.



Visite au stand Estavayer2016 lors du Comptoir broyard, du 6 au 15 novembre 2015

Pour tout renseignement complémentaire : personnel@estavayer2016.ch

Contact médias :

Philippe Arrighi, Chef des Bosseurs Estavayer2016
philippe.arrighi@mobi.ch
079 611 17 92
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