Estavayer-le-Lac, le 25 mai 2016

Communiqué de presse
Les 4'016 billets mis en vente au public hier matin pour accéder à l’Arène de la Broye les
samedi 27 et dimanche 28 août sont vendus !
Moins de 2 heures ! C’est le temps dont auront disposé les aficionados de lutte suisse pour obtenir
leur précieux sésame pour les places deux jours et celles debout pour le dimanche. Mis en vente hier
matin sur appel et sur le site starticket.ch, les 4'016 billets pour accéder à l’Arène de la prochaine
Fête fédérale de lutte suisse sont partis très rapidement. Pas de déception à l’horizon : celles et ceux
qui n’ont pas de billets pourront assister gratuitement le vendredi à la cérémonie d’ouverture dans
l’arène et les fans de lutte pourront suivre les passes sur écrans géants au cœur de la place de fête.
A 10h00 s’ouvrait hier matin la billetterie Estavayer2016. Avant l’heure tant attendue, ils étaient déjà 4'000
fans de lutte en file d’attente pour accéder au site starticket.ch Ils auront en tout patienté 7 minutes avant
d’être servis. Le Comité d’organisation Estavayer2016 affiche un sourire satisfait : le système, tant par
téléphone que par internet, aura très bien fonctionné et tous les billets sont désormais sold out.
Les personnes qui n’ont pas obtenu leur précieux sésame auront de quoi se consoler : le vendredi soir,
l’Arène de la Broye sera le théâtre d’une grande première, avec une cérémonie d’ouverture où l’entrée est
libre. Une opportunité unique de découvrir le plus grand stade éphémère du pays. Et pour les passionnés
de lutte suisse, un public viewing pouvant accueillir gratuitement 5'000 personnes sera librement accessible
au cœur de la place de fête.
Une gigantesque fête populaire gratuite
Autour de ce grand stade éphémère, six cantines, deux halles, des écrans géants, de multiples scènes, des
stands et des espaces d’animation seront en libre accès jour et nuit. Situé à proximité immédiate de la place
de fête, le camping spécial Estavayer2016 a une capacité d’accueil pour 20'000 personnes, soit en tente ou
camping-cars et caravanes. Tout est mis en œuvre pour que les visiteurs passent d’excellents moments
sportifs, mais surtout festifs durant les trois jours que dure cette manifestation.
Célébrée tous les 3 ans en Suisse et seulement tous les 15 ans en Romandie, la Fête fédérale de lutte
suisse et des jeux alpestres est l’événement à ne pas manquer cette année. A chaque édition, elle accueille
plus de 250'000 visiteurs. En 2016, la « Fédérale » aura lieu dans la région de la Broye, du 26 au 28 août.
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