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A cent jours d’une aventure inouïe
ESTAVAYER2016 A quelque 100 jours de la Fédérale, les organisateurs ont convié médias et partenaires à un état des lieux 
d’une fête qui s’annonce incroyable. Une organisation titanesque, avec des chiffres qui donnent le vertige.

ESTAVAYER-LE-LAC

«Lorsque nous étions à
Aigle le 4 mars 2012
pour l’assemblée où le

canton de Fribourg a été désigné 
pour organiser cette fête, tout ceci 
semblait bien loin. Mais cette fois-ci, 
nous sommes à 100 jours de ce ras-
semblement hors normes» a lancé le 
conseiller d’Etat Georges Godel, le 
jeudi 12 mai dernier. Les organisa-
teurs locaux de la Fête fédérale de 
lutte et des jeux alpestres avaient 
convié médias et invités pour la con-
férence de presse J-100. «Nous som-
mes fiers et impatients d’accueillir 
une fête aussi prestigieuse dans un 
lieu aussi exceptionnel», a encore 
plaidé le Fribourgeois avant de céder
la parole à sa consœur vaudoise 
Béatrice Métraux. «C’est l’événe-
ment N° 1 dans le pays en 2016. Et 
il va mettre en valeur une région: la 
Broye», a lancé la conseillère d’Etat. 
Car si la fête est fribourgeoise, elle 
aura bien lieu sur le canton de 
Vaud, à l’aérodrome de Payerne. 
Mme Métraux a d’ailleurs souligné le
rôle plus discret des Payernois, mais 
très actifs, avec notamment les infra-
structures mises à disposition.

Les deux élus cantonaux sont ve-
nus avec leurs chefs de police respec-
tifs, montrant par là, l’implication 
valdo-fribourgeoise, à l’instar d’Air14
qui avaient accueilli 400 000 person-

nes sur deux week-ends. Ici, ce sera 
plus de 250 000 spectateurs, mais sur
deux jours. Un défi inédit qui a été 
expliqué point par point tant par 
le président d’Estavayer2016, Albert 
Bachmann, que par sa directrice 
Isabelle Emmenegger. Plus de 70 mé-
dias avaient fait le déplacement. Ce 
qui en dit long sur l’attente de cet 
événement, surtout outre-Sarine. La 
Fédérale ne se déroule en Romandie 
que tous les 15 ans et il va de soi 
qu’une fête dans le canton de Fri-

bourg ne devrait pas être de retour 
après bien des décennies.

Et les Romands ont dû faire le
forcing pour imposer certaines idées.
C’est notamment le cas pour une 
cérémonie d’ouverture du ven-
dredi 26 août inédite, en lieu et place
du traditionnel cortège. La bannière 
fédérale arrivera à Estavayer par ba-
teau et l’arène sera ensuite ouverte au
public gratuitement pour un specta-
cle grandiose en six tableaux, mis en 
scène par Cyrille Renz. On y verra 

notamment des jeunes handicapés 
de la fondation Just for Smiles lutter 
dans les ronds. On y entendra la 
Landwehr, une centaine de cors des 
Alpes pour des moments d’émotion 
avec le Vieux chalet, le Ranz des 
vaches et un hymne national à faire 
dresser les poils.

Autant de rendez-vous et de mo-
ments forts qui feront sans doute 
date dans l’histoire de la Broye inter-
cantonale, du 26 au 28 août 2016.

RÉMY GILLIAND

Le taureau Mazot qui sera dédié au roi, avec son garde du corps… Miss Suisse Lauriane Sallin et
le président d’Estavayer2016, Albert Bachmann. PHOTOS SÉBASTIEN GALLIKER ET ALAIN SCHAFER

Les joueurs de hornuss se 
produiront à quelques pas de
l’arène des lutteurs.

Les conseillers d’Etat Georges Godel et Béatrice Métraux ont 
participé à la journée.

Pour cette journée des médias, une première salve de bos-
seurs était à pied d’œuvre à la Prillaz.

La Fédérale pour les nuls
U INFRASTRUCTURE: une 
place de fête de 90 hectares - 
360 mètres linéaires de stand 
d’alimentation et autres - 3 
grands écrans - 2 halles - 6 canti-
nes d’une capacité totale de 
13 000 personnes - 90 tonnes de 
sciure - 7 ronds. 1430 toilettes…
U BUDGET: 25 millions.
U SUBSISTANCE: 200 000 litres 
de bière - 100 000 litres d’eau mi-
nérale - 95 000 litres de boissons 
gazeuses - 60 000 cafés - 20 000 
cafés des lutteurs - 20 000 bou-
teilles de vin - 4000 litres de sch-
naps - 30 000 litres de jus de 
pomme - 20 000 kilos de viande -
40 000 saucisses - 50 000 ballons 
- 30 000 croissants…
U HÉBERGEMENT: camping de 
21 hectares pouvant accueillir 
20 000 personnes. Déjà 4000 ré-
servations. 3500 chambres d’hô-
tel dans un rayon de 50 km. 1200
lits pour les officiels.
U PERSONNELS: 4000 bénévo-
les (bosseurs) - Sécurité assurée 
par l’armée, la protection civile, 
sapeurs-pompiers, polices VD et 
FR.
U LES SPORTIFS: 280 lutteurs - 
400 hornussiens (frappeurs et dé-
fenseurs) - 120 lanceurs de pierre 
(Unspunnen).
U DÉCHETS: 130 tonnes (sans la 
sciure). 130 points de collecte et 
5 déchetteries.
U TRANSPORTS ET TRAFIC: 
«Chacun paie la mobilité qu’il 
consomme». Concept de trains 
spéciaux, plus de 500 cars sur 
32 lignes provenant de 82 sites 
de toute la Suisse. Voiture: plus de
50 000 places de parc payant 
(10 fr.). Le GPS ne sera d’aucune 
utilité. Moto: 3000 places. Vélo: 
10 000 places.
U PAVILLON DE PRIX: Ouvert 
depuis le 12 août et jusqu’au 28, 
avec un restaurant Lac Noir de 
1500 places. Plus de 400 prix ex-
posés, dont 10 vivants. Accès li-
bre. Possibilité de faire des visites 
guidées en groupe.
U TÉLÉVISION: retransmission 
en direct sur RTS et SFR. En 2013, 
à Berthoud, 1 million de téléspec-

tateurs le dimanche… Les images
sont retransmises sur le site de 
fête sur 3 grands écrans pour tous
ceux qui ne seront pas dans 
l’arène.
U POSTE: un timbre spécial de 
1 fr. «Lutte suisse» a été émis le 
12 mai.
U TOURISME: une campagne 
de communication, dont le con-
tenu vise à parler du canton de 
Fribourg et de la région de la 
Broye et du lac de Morat va débu-
ter. Il s’agit d’une collaboration 
entre la Coreb et de l’association 
Fribourgissima Image Fribourg 
Freiburg. Le stand sera composé 
d’une cantine, d’un chalet et 
d’une place plein air. Plus d’infos 
sur www.estavayez-vous.ch.
U CÉRÉMONIE: pour la première 
fois de l’histoire des Fédérales, le 
public pourra prendre place gra-
tuitement dans l’arène le ven-
dredi soir pour découvrir les tradi-
tions vivantes du canton de Fri-
bourg, déclinées en 6 tableaux, 
avec plus de 1000 figurants.
U BILLETS POUR L’ARÈNE: 
4016 places sont encore disponi-
bles pour l’arène samedi et di-
manche. Elles seront mises en 
vente publique le mardi 24 mai 
dès 10 h sur www.starticket.ch.

La tension monte aussi chez les lutteurs
PRÉPARATION A l’instar des deux régionaux, Marc Guisolan et Vincent Roch, les 
athlètes qui fouleront l’Arène de la Broye ont encore 100 jours pour être au top.
Ambiance détendue également du 
côté des quatre lutteurs régionaux 
présents à l’extérieur de la Prillaz 
pour offrir une démonstration à tous 
les invités. Pourtant, à cent jours de 
l’événement phare de l’année en 
Suisse, la tension monte inexorable-
ment, notamment pour les deux gars 
du coin, Vincent Roch et Marc Gui-
solan. Même s’ils ne sont pas encore 
assurés de leur sélection, les deux 
membres du club d’Estavayer-le-Lac 
et environs seront certainement pré-
sents à domicile, eux qui font partie 
des meilleurs lutteurs romands du 
moment. «A voir tout ce monde et 
cet engouement, on sent quand 
même un peu la pression qui monte, 
mais c’est une bonne pression», souf-
fle Vincent Roch, presque surpris 
par son très bon début de saison. Sa 
2e place à la fête cantonale genevoise 
la semaine dernière est venue le con-
firmer. «Décrocher une couronne à 
Carouge était évidemment mon ob-
jectif, mais je ne m’attendais pas à être
aussi bien classé, surtout après avoir 

perdu la première passe.» Le lutteur 
de Constantine, qui enchaînait en-
suite 5 victoires, dont 4 face à des 
couronnés, est en confiance. «Cette 
première couronne gagnée m’enlève 
de la pression pour la suite, assure-
t-il. Je me sens bien, sur une échelle 
de 1 à 10, je dois être à 9», rigole-t-il.

Promouvoir la discipline
De son côté, Marc Guisolan est un 

homme soulagé. Le Saint-Aubinois 
s’est fait très peur il y a deux mois en 
se blessant au dos. «Le médecin était 
sceptique concernant un retour ra-
pide, parlant même du mois de juillet
seulement, ce qui m’a fait un peu 
paniquer», avoue Marc. Heureuse-
ment, le Broyard s’est rétabli plus vite
que prévu, remportant une couronne
à Carouge et mettant même à profit 
cette pause forcée. «J’ai fait beaucoup 

de gainage et de renforcement mus-
culaire. Je ne suis pas encore à 100%, 
mais j’ai pu recommencer les entraî-
nements normalement.» Marc est 
heureux de l’intérêt suscité par l’évé-
nement, mais espère que ce ne soit 
pas seulement un soufflé. «Je souhaite
surtout que cette manifestation 
pousse les jeunes de la région à débu-
ter la lutte et rende plus populaire la 
discipline en Suisse romande.» AS

Ambiance détendue entre Vincent Roch, Marc Gottofrey, 
Victor Cardinaux et Marc Guisolan, avant leur démonstration.

Concerts et animation
Le site sera ouvert au public dès le 
12 août (voir ci-dessus sous pa-
villon des prix). Autour du plus 
grand stade éphémère du pays 
(52 016 places payantes), six canti-
nes, 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 les 

incontournables Oesch’s die Drit-
ten, Francine Jordi, Trauffer, ou en-
core Volrox. Le vendredi soir, 
77 Bombay Street donnera un 
concert exceptionnel après la céré-
monie d’ouverture et la démons-
tration de la Patrouille suisse. Un 
dépliant relate toutes les anima-
tions par espace, tant il y en a et 
pour tous les goûts. RG
é Plus d’infos sur 
www.estavayer2016.ch

Le timbre est présenté par 
Albert Bachmann et Isabelle

Le Bernois Peter Michel a pré-
senté une démonstration de 
lancer de la pierre.

Roi de la lutte en 2010, Kilian 
Wenger est  l’un des favoris 
d’Estavayer2016.


