Communiqué de presse

Cent jours encore jusqu’à la FFLS 2019 Zoug
L’heure sonnera dans cent jours. Pour la troisième fois de son
histoire, la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres a lieu à
Zoug du 23 au 25 août 2019. Le président du CO, Heinz Tännler, constate: «Nous
sommes prêts. Il reste encore quelques tâches à finaliser.» Les plus grands défis
sont le trafic et la sécurité. 4000 billets sont en vente libre à 22. Mai 2019.

Après 1943 et 1961, la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres aura lieu à
nouveau du 23 au 25 août 2019 à Zoug. «Le comité d’organisation prépare cet événement
sportif traditionnel depuis plusieurs années déjà et met tout en œuvre pour en faire une
véritable expérience», souligne le président du CO, Heinz Tännler. Au total, environ
350’000 visiteurs et 276 lutteurs sont attendus ce week-end. Plusieurs milliers d’auxiliaires,
les «bosseurs», veillent de plus, en 6000 équipes, à un déroulement professionnel sur
place. En termes de nombre de visiteurs, la FFLS est le plus grand événement sportif de
Suisse. La Zug Arena peut accueillir 56’500 spectateurs en tout, ce qui en fait la plus
grande arène temporaire au monde.
Les grands défis
«La sécurité et le trafic sont les principaux défis», constate le président du CO, Heinz
Tännler. «Nous attendons environ 350’000 visiteurs à Zoug au cours de ces trois jours. Les
fêtes fédérales de lutte suisse sont fondamentalement très paisibles et joyeuses. Nous
devons toutefois nous préparer à tout.» Le CO est également sollicité en termes de
transport, explique Tännler. Le nombre de places de stationnement disponibles est très
limité à Zoug. En chiffres: quelque 5000. Heinz Tännler: «Nous recommandons donc aux
visiteurs d’utiliser à tout prix les transports publics pour se déplacer.» Zoug est facilement
accessible par les transports publics, et cela dans les meilleurs délais. L’aire de fête se
trouve à 5 minutes à pied environ de la gare.
Transports publics inclus dans le billet d’entrée
La FFLS 2019 Zoug et les CFF ont convenu d’un partenariat au niveau des «partenaires
de service». Tous les billets d’entrée comprennent les voyages aller et retour à l’intérieur
de la Suisse jusqu’à et depuis Zoug, supplément de nuit inclus. En outre, les billets d’une
journée permettent de voyager librement dans la zone urbaine de Zoug. Les billets de deux
jours sont valables pour le libre parcours dans l’ensemble de la communauté tarifaire de
Zoug ainsi que dans les zones urbaines de Lucerne et Zurich, de même que dans le
périmètre de nuitée défini sur des trajets fixés. Les CFF proposent de nombreux trains
spéciaux de toute la Suisse. L’horaire correspondant est mis en ligne sur le site web
esafzug.ch et sur le site web sbb.ch/esaf.
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Il existe un laissez-passer de transport public FFLS pour les visiteurs de Zoug
Un «ESAF ÖV-Pass» spécial est proposé pour les trajets à l’intérieur de la communauté
tarifaire de Zoug. Il est valable pour les trois jours et inclut déjà le supplément de nuit
(2e classe, toutes les zones, y compris le réseau nocturne). La carte journalière est
recommandée pour les séjours plus courts (elle est valable jusqu’au lendemain à 5h00, le
supplément de nuit doit être retiré séparément). À partir du 1 er juin 2019, le «Pass ESAF
ÖV» est disponible à tous les distributeurs de billets des ZVB et aux points de vente
desservis par les ZVB (demi-tarif et enfants 20 francs, adultes 27 francs).
Les ZVB desservent un horaire spécial FFLS publié sur le site web www.zvb.ch/esaf. Les
ZVB mettent en service davantage de bus avec des horaires plus étendus. L’horaire FFLS
est valable du vendredi 23 août 2019 à 12h00 au dimanche 25 août 2019, fermeture. La
plupart des bus circulent toutes les 15 minutes. Dans le centre sur la ligne 6, le cycle est
réduit à 7,5 minutes, parfois aussi sur la ligne 3 entre Baar et Zoug. Après 1h00 du matin,
une offre nocturne spéciale s’applique le vendredi et le samedi jusqu’à 3h15. Dans la
matinée, les bus commencent leur service dès 4h30 en direction de la fête de lutte.
En particulier: arrivée en bateau
Les fans de lutte peuvent également venir en bateau. Samedi et dimanche, une navette
part à 5h30 à Arth, en direction de Zoug. Les invités sont gratifiés d’un copieux petit
déjeuner. Samedi, un départ a également lieu à 10 heures. Pour plus d’informations, voir
sur www.zugersee-schifffahrt.ch
Un budget de plus de 36 millions de francs
Le président du CO, Heinz Tännler, est extrêmement satisfait de la situation. L’objectif du
sponsoring est de générer environ 17 millions de francs. Plus de 95% de l’objectif a
maintenant été atteint. Le budget de la FFLS 2019 Zoug s’élève à plus de 36 millions de
francs.
Six partenaires rois: Banque cantonale de Zoug, Mobilière, V-Zoug, Feldschlösschen,
Migros et Aebi.
Partenaires du taureau: le taureau Kolin récompensant le vainqueur est un don de
l’entreprise générale Jego Hünenberg et de Landis Bau AG, Zoug.
Entre-temps, 14 partenaires spéciaux et partenaires de parrainage se sont impliqués.
12 partenaires ont signé au second niveau (partenaires officiels et partenaires de service).
49 partenaires ont signé au troisième niveau (partenaires couronnes).
Le CO est également très satisfait de l’état du quatrième niveau (supporters). Avec un
objectif de 300 personnes, 210 supporters ont été acquis à ce jour. Heinz Tännler s’attend
notamment à une augmentation de ceux-ci dans les prochaines semaines jusqu’à la fête
en raison des droits de billet associés à un supporter.
Les partenaires de patronage des pouvoirs publics méritent une mention spéciale: le
canton de Zoug, la ville de Zoug, les dix autres communes zougoises et l’armée suisse.
«Le canton de Zoug, la ville de Zoug et les communes zougoises soutiennent la FFLS
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2019 Zoug avec des sommes et des services considérables», explique Heinz Tännler. Le
canton de Zoug avec quelque 1,7 million de francs sous forme d’argent liquide et de
services (par exemple l’engagement de la police et de la défense civile. La ville de Zoug
avec environ 900’000 francs sous forme d’argent liquide et de services (par exemple, la
location d’infrastructures, l’utilisation de l’atelier, l’engagement du service du feu). Les dix
communes zougoises restantes avec environ 250’000 francs sous forme d’argent liquide et
de services (par exemple, services d’atelier et location d’infrastructures).
4000 billets sont en vente libre à 22. Mai 2019
«4000 billets sont mis en vente libre (Mercredi, 22. Mai 2019), comme lors des
précédentes FFLS à Berthoud et Estavayer», déclare Thomas Huwyler, directeur de la
FFLS. Un changement intervient dans le déroulement. Jusqu’à présent, la devise était
«premier arrivé, premier servi». «Nouvelle formule: pendant 24 heures, vous avez le temps
de vous inscrire pour un maximum de quatre billets chez Ticketcorner. Après cela, le tirage
au sort décide de l’attribution.» Les plus chanceux ont alors la possibilité d’acheter
définitivement les billets dans un délai de 48 heures. Avec cette procédure, tout le monde a
la même chance d’obtenir les billets convoités. Le canton, la ville de Zoug et les communes
zougoises ont déjà tiré leurs billets au sort entre les parties intéressées.
Camping – réservation obligatoire
Le camping de Froschenmatt/Letzi (22 hectares) est situé à proximité immédiate de l’aire
de fête. «Quelques minutes suffisent pour rejoindre l’Arena à pied depuis la place de
camping», explique Thomas Huwyler. La surface est subdivisée en une place réservée
exclusivement aux tentes et une place de stationnement pour autocaravanes et caravanes.
Pour les utilisateurs du camping, une place de stationnement séparée est prévue à côté du
camping. Huwyler: «La réservation d’une place est obligatoire.» Environ 80% des places
sont déjà réservées. Les réservations sont possibles via le site web esafzug.ch.
Divertissement/cortège – entrée libre
Le directeur Thomas Huwyler inaugurera officiellement l’aire de fête le vendredi 23 août
2019 à 11 heures. Dans l’après-midi (14h00), un grand cortège traversera la ville de Zoug.
Dans les différents chapiteaux et dans la V-Zug Arena (en face de la Bossard Arena),
diverses productions auront lieu en direct avec des artistes connus tels que Lo et Leduc,
Nickless, Francine Jordi, Oesch’s die Dritten, Calimeros ou Heimweh. Les visiteurs
trouveront le programme exact sur le site web esafzug.ch. Entrée gratuite à toutes les
productions en direct.
Guides visitées du chantier
À partir du 29 juillet 2019, le CO proposera des visites de chantier jusqu’au 21 août 2019.
Si les visites guidées proposées devaient être entièrement réservées, le CO agrandira le
créneau temporel et commencera le 22 juillet déjà. Pour des raisons de sécurité, il n’est
pas possible de visiter le chantier sans guide. Le chantier de construction sera fermé. Une
visite guidée dure 90 minutes. Inscriptions sur le site web esafzug.ch.
Développement durable
Le CO de la FFLS 2019 Zoug s’est fixé pour objectif de réaliser la première Fête suisse de
lutte s’inscrivant explicitement dans une gestion globale de la durabilité. Elle sera la
première FFLS climatiquement neutre. La vision ne cherche pas seulement à organiser
une Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à la fois conviviale et sportive: le
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plus grand événement sportif de Suisse devrait également connaître un succès
économique et écologique. «Un événement de cette ampleur a inévitablement des
conséquences pour la région, la population locale et l’environnement», souligne le
président du CO Heinz Tännler. La FFLS 2019 vise à établir de nouvelles normes en
matière de durabilité dans l’organisation des fêtes de lutte, y compris le calcul pour la
première fois d’une empreinte écologique et la compensation du CO 2 émis. La quantité de
déchets doit être minimisée et les déchets recyclés dans la mesure du possible. En outre,
un concept de dépôt sera mis en œuvre pour la première fois à une FFLS, et la
renonciation à un carnet de fête étendu comme ce fut le cas les années précédentes doit
permettre des économies de papier substantielles, à savoir 18 tonnes. Un fonds de
durabilité est créé pour la FFLS 2019, qui pourra être utilisé à la fois pour des mesures de
compensation du CO2 et pour des actions de durabilité régionales.
Le pavillon des prix et le bistrot des dons seront ouverts le 9 août 2019
Tous les lutteurs et lanceurs de pierres pourront emporter un cadeau chez eux. Le
responsable de département Kurt Häfliger et son équipe ont collecté des cadeaux d’une
valeur d’un million de francs. À la FFLS de Zoug, dix prix vivants pourront être remportés
(taureau Kolin récompensant le vainqueur, cinq bovins, trois juments de race FranchesMontagnes, un poulain). Le 9 août 2019, le pavillon des prix et le bistrot des dons seront
officiellement ouverts sur l’aire de marché-concours des taureaux. Le bistrot des dons est
ouvert tous les jours jusqu’au lundi 26 août 2019. Le 9 août 2019, la sculpture de Stephan
Schmidlin sera également présentée au public.
Les travaux de construction ont commencé
«Nous sommes en train de construire», déclare Walter Lötscher, responsable du
département Infrastructure. «Bien que plein d’entrain, nous serons tous très sollicités. Nous
allons relever les défis grâce à une bonne planification et, bien entendu, avec l’aide de
l’armée suisse et de la protection civile.» La surface intérieure hexagonale de l’Arena
comprend sept ronds de sciure ayant chacun 14 mètres de diamètre. La construction de la
Zug Arena commencera le 17 juin. La zone autour de l’arène est garnie de gravier sur une
largeur d’environ douze mètres. L’Arena reposera également sur du gravier avec les
places non couvertes sur une largeur de 20 mètres. En tout, quelque 18’000 mètres cubes
de gravier seront nécessaires.

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 2019
Freddy Trütsch, responsable de la communication, tél. 079 340 68 34

Zoug, le 15 mai 2019

