Communiqué de presse – 9 novembre 2012
________________________________________________________________________
Le comité d’organisation pour la fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres
Estavayer2016 s’est constitué et a entamé les travaux.
Le comité d’organisation a informé sur l’état des travaux et a signé le cahier des charges correspondant en
présence du comité central de l’association fédérale de lutte suisse ainsi que du Président du Conseil d’Etat.
Dans un peu moins de quatre ans, la fête fédérale d’Estavayer-le-Lac appartiendra déjà au passé. Le
président du comité d’organisation, Albert Bachmann, a dévoilé un premier organigramme aux représentants
de la presse et, par la même occasion, a présenté les vice-présidents. Il s’agit pour la plupart de
représentants du sport de la lutte. En intégrant ces représentants des lutteurs, un premier pas a été franchi,
lequel permet de satisfaire et de poursuivre dans l’esprit du slogan de candidature « une fête organisée par
des lutteurs pour les lutteurs ». Il s’agit de Gaby Yerly, Emmanuel Crausaz, Jean-Pierre Häni et Hubert
Sturny. Différentes régions sont en outre représentées et il a également été tenu compte du défi
supplémentaire que représente le bilinguisme.
De par leurs présences, Mario John, Obmann de l’association fédérale de lutte suisse et Guido Sturny,
président de l’association fribourgeoise de lutte ont apporté au comité d’organisation le soutien des
associations qui est indispensable pour mettre sur pied une des plus grandes manifestations sportives de la
Suisse. Les deux associations sont représentées au sein du comité d’organisation et l’échange
d’informations permanent est ainsi assuré.
Afin de pouvoir coordonner les travaux futurs, un bureau/secrétariat a été mis en place selon le modèle de la
fête fédérale de Frauenfeld et de celle à venir à Berthoud. La direction de cette manifestation de grande
envergure a été confiée à Isabelle Emmenegger. Elle dispose d’expériences réalisées lors de l’UEFA EURO
2008 au niveau de la Confédération dans la structure des pouvoirs publics, où elle était responsable, entre
autres, des dossiers juridiques et politiques ainsi que du controlling.
Au terme de la conférence, le Président du Conseil d’Etat Georges Godel a adressé, au nom du canton, un
message de soutien au comité d’organisation. Le Conseil d’Etat s’est fortement engagé pour la candidature
et continuera à le faire. Georges Godel a évoqué l’importance de cette manifestation nationale pour le
canton, car les images de la fête fédérale à Estavayer-le-Lac seront retransmises fin août 2016 dans toute la
Suisse. La grandeur de cette manifestation est unique pour notre canton. Faisons en sorte que tout un
chacun en Suisse se souvienne du canton de Fribourg et attirons l’attention sur le sport de la lutte, sur notre
région et ses spécificités culturelles comme par exemple le bilinguisme !
Après l’information aux médias, les organisateurs et l’association fédérale de lutte suisse ont signé le cahier
des charges.

Pour toute question :
Albert Bachmann, président du comité d‘organisation, 079 446 09 24
Isabelle Emmenegger, directrice, 076 582 67 27

