
Cher amis, 

 

Dans le cadre de la promotion pour la Journée fédérale des lutteurs espoirs (www.jfle.ch), qui aura lieu les 

1
er

 et 2 août 2009 au Mouret, la Télévision Suisse Romande (TSR) consacre son prochain Café des Sports à 

la lutte suisse. 

 

Thème du débat : «La lutte suisse, parent pauvre en pays romand ? » 

 

Rendez-vous mercredi 22 avril 2009 à 20h10 sur TSR2 avec: 

Manu Crausaz, ancien champion de lutte,  notamment vice-roi de la lutte à Coire en 1995 et responsable 

des jurys au niveau romand  

Christian Kolly, prés. du Club des lutteurs de Haute-Sarine, organisateur de la Journée fédérale des lutteurs 

espoir du 2 août, au Mouret  

Gaby Yerly, ancien champion de lutte, titulaire de nombreuses couronnes, et consultant TSR sur les Fêtes 

fédérales de lutte  

Anne Cardinaux, mère d'un jeune lutteur et fan de lutte   

Hormis tous les trois ans lors de la Fête fédérale de lutte – 200’000 spectateurs à Aarau en 2007  -  la lutte 

suisse est fort peu médiatisée en Suisse romande. Pourtant la tradition est tenace, et les disciples 

nombreux. Après la Fête fédérale de Nyon en 2001, des jeunes romands ont semble-t-il chercher à 

rejoindre des clubs. Mais depuis, pas grand chose, et le mouvement junior en pâtit.  Or ce n'est pas faute 

d'efforts. Les clubs et les associations sont actifs,  les manifestations nombreuses, mais les médias ne 

suivent pas. Image dépassée, mode des sports fun, manque de retombées? Bref, comment remotiver 

médias et jeunes romands pour ce vrais sport de combat? 

Vous pouvez d’ores et déjà réagir et donner votre avis sur le blog du Café des Sports, à l’adresse suivante : 

http://tsr.blogs.com/cafedessports/ 

Faites circuler ce mail autour de vous. Transmettez-le à tous les amis de la lutte 

ainsi qu’à vos connaissances! 

Je profite de ce courrier pour vous informer que la Journée fédérale des lutteurs espoirs (JFLE), en plus de 

disposer d’un site internet qui vous fournira tous les détails sur la manifestation (www.jfle.ch), est présent 

sur le réseau social Facebook au travers de deux groupes, auxquels vous pouvez adhérer. Pour les 

rejoindre, tapez : 

1. Journée fédérale des lutteurs espoirs (JFLE) 

2. Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag (ENST) 

Merci et excellente journée ! 

Cathy Crausaz 

------- 
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