Estavayer-le-Lac, le 12 mai 2016

Communiqué de presse
La prochaine Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres approche à grands pas

Dans 100 jours, les Suisses ont rendez-vous avec Estavayer2016
Tout sera prêt à temps pour la prochaine Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres qui se
tiendra du 26 au 28 août 2016 sur l’aérodrome militaire de Payerne. A 100 jours de la manifestation, le
Comité d’organisation d’Estavayer2016 a fait l’état des lieux devant les médias à Estavayer-le-Lac, en
présentant notamment les dispositifs de mobilité et d’hébergement, ainsi que le programme des festivités. Sur un site de 90 hectares, le public pourra assister gratuitement à une centaine d’animations
et de concerts de musique folklorique, de DJ’s et de rock avec notamment Sonalp et 77 Bombay
Street. Le vendredi soir, l’Arène de la Broye sera le théâtre d’une grande première, avec une cérémonie d’ouverture gratuite. Les 4016 derniers billets pour les compétitions de lutte seront mis en vente
publique le mardi 24 mai à 10h.
« Nous sommes dans les temps. Le Comité d’Estavayer2016 est impatient de voir les lutteurs en découdre
dans l’Arène de la Broye». A 100 jours du plus grand événement sportif et populaire de Suisse, le président
d’organisation de la prochaine Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres, Albert Bachmann a expliqué ce jeudi à Estavayer-le-Lac devant 200 représentants des médias et invités que tout sera prêt pour accueillir les quelques 250'000 personnes attendues sur le site de l’aérodrome de Payerne du 26 au 28 août
prochain.
Les infrastructures seront montées à partir de début juillet. Le site sera déjà ouvert au public dès le 12 août,
avec la possibilité de venir se restaurer et admirer le Pavillon des prix qui récompenseront en nature les
athlètes engagés. Si la compétition s’annonce d’ores et déjà relevée avec la présence de 280 lutteurs,
l’ampleur des animations et festivités proposées va donner un grand retentissement à l’événement Numéro
Un en Suisse en 2016. Autour du plus grand stade éphémère du pays (52'016 places payantes), six cantines, deux halles, des écrans géants, de multiples scènes, des stands et des espaces d’animation seront en
libre accès jour et nuit. Parmi les têtes d’affiche qui se produiront durant le week-end du 26 au 28 août, on
citera notamment OESCH’S DIE DRITTEN, FRANCINE JORDI, TRAUFFER ou encore VOLXROX. Le vendredi soir, 77 BOMBAY STREET donnera un concert exceptionnel, après la cérémonie d’ouverture et la démonstration de la Patrouille suisse. La cérémonie d’ouverture est un événement en soi. Pour la première
fois, dans l’histoire des Fédérales, le public pourra prendre place gratuitement dans l’arène pour découvrir
les traditions vivantes du canton de Fribourg avec plus de 1000 participants et figurants.

4’016 billets en vente le 24 mai
Seul l’accès à l’arène durant les compétitions de lutte du samedi et dimanche sera payant. Les 4016 places
encore disponibles à ce jour seront mises en vente au public le mardi 24 mai, dès 10h sur www.starticket.ch
ou par téléphone au 0900 325 325 (Fr. 1.19/Min). Les commandes sont limitées à un maximum de quatre
billets par personne dans la catégorie souhaitée. Les prix varient de Fr. 50.- (place debout, samedi ou dimanche) à Fr. 215.- (place assise 1ère catégorie, valable pour les deux jours). Des packs VIP sont en outre
disponibles sur www.estavayer2016.ch Le site internet de la fête sert également d’entrée pour la plateforme
de réservation Railaway pour le camping. Situé à proximité immédiate de la place de fête, le camping a une
capacité d’accueil pour 20'000 personnes, soit en tente ou camping-cars et caravanes.
Une recommandation : pas de GPS et suivre la signalisation
La mobilité représente un défi particulier. Contrairement aux précédentes éditions, aucun coût de transport
n’est compris dans le billet pour l’arène. Au vu de l’accessibilité du site, quatre modes de transports sont
prévus : les trains, les cars, les voitures et les bus, complétés pour la région par des itinéraires de mobilité
douce. S’il y a un mot d’ordre à respecter, c’est : oubliez votre GPS et suivez la signalisation en place! Les
CFF organisent des trains spéciaux le samedi matin (réservation obligatoire). Environ 500 cars en provenance de 82 points de départ dans toute la Suisse amèneront les visiteurs directement à l’entrée du site.
50'000 places de parc sont prévues pour les voitures. Les automobilistes devront faire preuve de discipline
et impérativement emprunter les sorties d’autoroute indiquées en fonction de leur région de provenance (par
exemple : sortie de Payerne pour la Suisse centrale). Les lignes de bus dans la région seront renforcées et
des bus de nuit couvriront toute la Broye. Un billet spécial Estavayer2016 sera disponible.
Afin de sensibiliser les visiteurs aux bons comportements, Estavayer2016 mise beaucoup sur les vidéos et
les réseaux sociaux. Les posts et les flux des lutteurs, des particuliers ou des journalistes contenant #Esta16
se retrouvent directement sur le grand mur social de la Fédérale disponible sur www.estavayer2016.ch où
des milliers de visiteurs se sont déjà donnés rendez-vous.
Lors de la journée des médias de ce jeudi 12 mai, plusieurs personnalités ont pris part à la manifestation.
Les cantons de Fribourg et de Vaud, représentés respectivement par M. Georges Godel et Mme Béatrice
Métraux, Conseillers d’Etat, ont apporté leur soutien aux organisateurs et exprimé leur plaisir de recevoir un
tel événement dans la Broye. La Fribourgeoise Lauriane Sallin, Miss Suisse 2016, ainsi que le capitaine du
HC Fribourg Gottéron, Julien Sprunger ont suivi avec intérêt les démonstrations de lutte, de lancer de la
pierre et de hornuss, sous la conduite du Roi de la lutte 2010 Kilian Wenger.

Contact médias :
Martial Messeiller, Chef communication Estavayer2016
martial.messeiller@estavayer2016.ch
079 888 11 54
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