Villeneuve, le 12 mai 2016

Communiqué de presse

Dans la sciure de la « Fédérale » avec Just for Smiles
C’est une première dans l’histoire de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux
alpestres ! Le vendredi 26 août, sur le coup des 17h00, une vingtaine de lutteurs
(enfants, filles, ados, adultes), en découdront au centre de l’arène des rois, devant
des milliers de spectateurs. Du jamais vu ! Ces vaillants athlètes représenteront les
milliers de personnes qui vivent en situation de handicap en Suisse.
Agés de 7 à 50 ans, ces sportifs effectueront des démonstrations de lutte dans la
sciure lors de la cérémonie d’ouverture d’Estavayer 2016. Pour ces filles et ces
garçons-là, rien n’est impossible. Ils sont prêts à relever le défi et à plaquer au sol
tous les préjugés avec un superbe « kurz » !
Rien n’a été laissé au hasard. Dès la mi-avril, ils se sont donnés rendez-vous deux
fois par semaine au club des lutteurs d’Estavayer, avec leurs coaches, Gilles
Guisolan, président du club de lutte d’Estavayer et Laurent Tschanz, moniteur J+S,
spécialisé en sport-handicap. Durant 10 semaines, ils ont appris non seulement les
rudiments de la lutte mais aussi à maîtriser les prises et à gérer le trac.

Le plus grand rassemblement sportif et populaire du pays contribuera ainsi à faire
tomber les frontières autour du handicap. Estavayer2016 sera une parfaite
opportunité pour sensibiliser tout un chacun sur des situations de vies difficiles, que
ce soit depuis la naissance ou à la suite d’un accident. Tous les participants de ce
beau défi humain souffrent de divers troubles ou de handicaps plus ou moins
sévères.
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Mais il en faudrait plus pour les empêcher de lutter avec tout leur cœur,
l’enthousiasme et la détermination qui les animent depuis le début de l’aventure.
Sélectionnés parmi une demi-douzaine d’institutions fribourgeoises, les lutteuses et
lutteurs en herbe entreront dans l’arène comme les véritables Böse, en tenue
traditionnelle. Ils effectueront plusieurs démonstrations. Dépassons le handicap,
partageons l’émotion.
« Ce sport n’est pas uniquement réservé à des forces de la nature. Rien n’est
impossible et ce, même pour des personnes en difficulté », selon Raphaël Broye,
président de la Fondation Just for Smiles, à l’origine de cette initiative.
« Nos athlètes ne feront pas de la figuration et Estavayer 2016 est une vitrine
extraordinaire », estime Yolande Galley, responsable de projets au sein de Just for
Smiles. « Tous les participants mettent le paquet et se préparent comme des
champions pour être à la hauteur de ce grand évènement ».

Contact

Yolande Galley, Responsable de projets, Just for Smiles 079 286 63 79
Email : yolande.galley@justforsmiles.ch

Les lutteuses et lutteurs viennent des institutions suivantes :
-

Ateliers de la Gérine, Marly
La Rosière, Estavayer-le-lac
CEP, Estavayer-le-lac
Home atelier La Colline, Ursy
La Belle Etoile, Châtel-St-Denis
Ateliers de la Glâne, Romont
La Colombière, Misery
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