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30 jours encore jusqu’à la Fête fédérale de lutte 
suisse 2019 à Zoug 

La construction avance avec diligence à Zoug sur l’aire de fête du Herti. Outre le dé-

partement Infrastructure, la construction de la tribune sollicite particulièrement les 

départements Transports, Sécurité et Fête. « Nous amorçons maintenant la dernière 

ligne droite après plus de cinq ans de préparation. Je suis convaincu que les con-

currents et les visiteuses et visiteurs trouveront des conditions optimales. Nous 

souhaitons à tous la bienvenue à la FFLS 2019 Zoug », a déclaré le président du CO, 

Heinz Tännler. 

Il est difficile d’ignorer ce qui se passe au Herti de Zoug : les constructions sur l’aire de fête 
couvrant 75 hectares (aire de fête, camping, places de parc) prennent forme. Comme l’ont 
expliqué le président du CO, Heinz Tännler, et le directeur Thomas Huwyler à l’occasion 
d’une conférence de presse organisée 30 jours avant le début de la FFLS 2019 Zoug, une 
partie des tribunes de l’Arena, la plus grande arène sportive de Suisse, ainsi que les halles 
de fête sont déjà prêtes. Le bistrot des dons et le pavillon des prix seront ouverts le 9 août. 
Les constructions les plus importantes et les plus grandes sont déjà bien avancées.  
 
La construction bat son plein depuis la mi-juin à la Zug Arena, couvrant quelque 5 hec-
tares. Elle peut accueillir un total de 56 500 visiteurs. Pendant les périodes de pointe de la 
construction, jusqu’à 300 personnes sont déployées (personnel de l’armée, protection civile 
et collaborateurs de Nüssli AG) et installent 3000 tonnes de matériel ou 300 000 éléments. 
Selon Thomas Huwyler, la Zug Arena a un diamètre de 270 mètres et une circonférence de 
850 mètres et culmine à 18 mètres environ. La surface interne hexagonale comprend sept 
ronds de sciure (diamètre 14 mètres). 

La fête citadine 

À Zoug, le Fête fédérale de lutte n’a pas lieu dans un camp militaire ni sur un aérodrome, 
comme ailleurs, mais en plein centre-ville. C’est pourquoi la plus grande fête sportive 2019 
de Suisse sera différente et se démarquera. Heinz Tännler : « Ce sera une merveilleuse 
fête citadine ». D’une part, Zoug représente la modernité et l’international, de l’autre, elle 
cultive le traditionnel et l’authentique. « Cela sera visible et palpable à Zoug », promet 
Tännler.  

Le département « Fête », sous la direction de Carlo Bommes, veillera à ce que la Fédérale 
2019 devienne le « plus grande halle de fête de Suisse » à partir du vendredi 23 août. 
Thomas Huwyler sur le déroulement : « À 11 heures le vendredi, l’aire de fête sera officiel-
lement ouverte. À 13 heures, la traditionnelle réception du drapeau aura lieu sur la place 
de la Landsgemeinde à Zoug et à 14 heures, les visiteuses et visiteurs de la fête à Zoug se 
verront proposer un moment particulièrement fort avec le départ du grand cortège à partir 
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de la place de la Landsgemeinde jusqu’à l’aire de fête du Herti, en passant par la banlieue 
et l’Alpenquai ». Plus de 1100 citoyennes et citoyens zougois participeront activement au 
cortège coloré avec leurs clubs, corporations et fanfares, sous le slogan «La tradition ren-
contre la ville cosmopolite de Zoug». 

Vendredi soir et samedi soir à partir de 20 heures, le service de fête et le programme 
d’animations débuteront sur l’aire de fête ainsi que dans la V-Zug Arena. Carlo Bommes a 
réussi à recruter des artistes de renom issus de toutes les disciplines. Lo & Leduc, le duo 
pop dialectal suisse de Berne, se produiront sur scène, aux côtés de Nickless, Hecht, 
Heimweh, Francine Jordi et autres Calimeros. Tout le monde y trouvera son compte.  

De nombreux stands de restauration et de grillade, les chapiteaux, la tente royale, les 
tentes des associations et le bistrot des dons feront en sorte, durant toute la fête, que les 
visiteurs ne manquent de rien. Grâce à leur large gamme d’offres, tous veillent à un « lien 
authentique entre tradition et modernité » tout en proposant un large éventail de délices cu-
linaires.  

Ceux qui n’ont pas de billets pour la Zug Arena samedi et dimanche ne devront néanmoins 
pas faire l’impasse sur les duels des « méchants ». Les retransmissions en direct de la 
SRF sur les grands écrans de l’Arena, ainsi que sur l’aire du marché-concours des tau-
reaux près du bistrot des dons ou de la V-Zug Arena en face de la patinoire y veilleront.  
 
276 lutteurs 
« 276 lutteurs participeront à la Fédérale 2019 à Zoug », expliquent l’arbitre Paul Vogel et 
Samuel Feller, responsable du ressort Technique AFLS. L’Association cantonale bernoise 
de lutte suisse est représentée avec 58 lutteurs, l’Association de lutte suisse de Suisse 
centrale avec 85 lutteurs, celle du Nord-Est avec 65 lutteurs, celle du Nord-Ouest avec 30 
lutteurs et enfin l’Association Romande de Lutte Suisse avec 30 lutteurs. En outre, il est 
prévu que 6 lutteurs étrangers participent à la « Fédérale » 2019.  
 
La compétition des lutteurs commence le samedi 24 août à 8 heures (entrée des lutteurs 
dans la Zug Arena à 7 h 30). La finale aura lieu le dimanche 25 août à 16 h 30. Après la 
proclamation des résultats à 18 heures, les lutteurs pourront choisir leur prix dans le pavil-
lon des prix mis en place par Kurt Häfliger et son équipe de distribution. Outre le taureau 
destiné au vainqueur, trois chevaux, un poulain, cinq bovins, des sonnailles et cloches, des 
bahuts, des chaises et de nombreux ustensiles d’une valeur d’environ 1 million de francs 
attendront les lutteurs dans le pavillon des prix. Le pavillon des prix et le bistrot des dons 
ainsi que la sculpture seront ouverts ou dévoilés le 9 août à 16 heures et seront ensuite li-
brement accessibles. 
 
Jet de pierre dans l’installation d’athlétisme 
Des athlètes qualifiés du lancer de pierre des catégories 20 kg, 40 kg et pierre 
d’Unspunnen (83,5 kg) sont également attendus à la « Fédérale » 2019. L’arène de lancer 
de pierres est située sur le terrain d’athlétisme à proximité immédiate de la Zug Arena. Les 
cinq meilleurs athlètes de lancer de la pierre d’Unspunnen s’affronteront le dimanche 
après-midi à 14 h 30 lors de la compétition finale dans la Zug Arena.  
 
Le CO mise sur les transports publics 
Environ 350 000 visiteurs sont attendus à Zoug du 23 au 25 août pour la « Fédérale » 
2019. Le CO de la FFLS 2019 met tout en œuvre pour tirer le meilleur parti possible de 
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l’infrastructure de transport existante, en appliquant une gestion du trafic rigoureuse, afin 
de garantir un flux de transport fluide et sans accident. Le CO mise entièrement sur les 
transports publics. Le billet pour les transports publics est d’ailleurs inclus dans celui de 
l’Arena. Zoug ne dispose que d’un nombre très limité de places de parc. Heinz Tännler : « 
Nous recommandons donc aux visiteurs d’utiliser à tout prix les transports publics pour se 
déplacer ». Les CFF mettront de nombreux trains spéciaux à disposition. Zoug est facile-
ment et rapidement accessible par les transports publics depuis Lucerne ou Zurich. L’aire 
de fête se trouve à 5 minutes à pied environ de la gare. Le CO de la FFLS 2019 met éga-
lement tout en œuvre pour que la « Fédérale » 2019 s’inscrive dans la durabilité. À cet ef-
fet, diverses mesures ont été prises, notamment dans le domaine de l’écologie. Toutes les 
mesures de durabilité sont documentées dans un dossier de presse : 
https://drive.google.com/drive/folders/1a2PzdFCTqVDwdW3_iDUaAOuSQQdl_a8W?usp=s
haring 

 
Chanson pour la FFLS 2019 Zoug 
Les « Büezer Buebe » Gölä et Trauffer ont créé une chanson spécialement pour la Fédé-
rale à Zoug, en coopération avec le CO. Le 25 août 2019, lors de la cérémonie solennelle, 
elle sera interprétée pour la première fois dans l’Arena devant 56 500 visiteurs. Ils l’ont 
présentée lors de la conférence de presse. 
 

Pour de plus amples informations : 

Heinz Tännler, président du CO, tél. 079 223 81 66 

Thomas Huwyler, directeur FFLS 2019 Zoug, tél. 041 041 228 20 19 

Remarques 

Vous trouverez de la documentation sur des sujets spécifiques sur notre site web 

esafzug.ch. 

Sur mandat du CO de la FFLS 2019 Zoug, Swiss-Image (swiss-image.ch) publie gratuite-

ment des images actuelles sur son site web. 

 

Zoug, le 24 juillet 2019 

https://drive.google.com/drive/folders/1a2PzdFCTqVDwdW3_iDUaAOuSQQdl_a8W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a2PzdFCTqVDwdW3_iDUaAOuSQQdl_a8W?usp=sharing

