
 

 

Communiqué de presse 

La SRG SSR couvrira les épreuves de lutte jusqu'en 2022 
 

Berne/Zurich, le 6 avril 2017. La SSR et l'Association fédérale de lutte suisse (AFLS) 

ont reconduit leur partenariat de longue date jusqu'en 2022. Les passes des 

«méchants» continueront d'être diffusées en exclusivité, durant six années 

supplémentaires, sur les chaînes et les plates-formes de la SSR. La RTS, la RSI, RTR 

et SRF diffusent chaque année en direct au moins une fête de lutte d'envergure. En 

tant que diffuseur hôte, la SSR produit également les images des transmissions en 

direct. 

 

Les chaînes et les plates-formes de la SSR continueront de couvrir en direct les passes 

des «méchants» dans les traditionnelles arènes de sciure. La Société suisse de 

radiodiffusion et télévision et l'Association fédérale de lutte suisse (AFLS) ont en effet 

prolongé de six années leur partenariat de longue durée, à savoir jusqu'en 2022. 

 

Au moins une fête fédérale couverte chaque année en direct 

 

La prolongation du contrat permet à la RTS, à la RSI, à RTR et à SRF (télévision, radio, 

online/apps) de continuer de diffuser dans toute la Suisse, en exclusivité et en direct, les 

compétitions d'une grande fête de lutte et d'autres manifestations du genre. En tant que 

diffuseur hôte, la SSR produit également les images des transmissions en direct. 

 

Le temps fort de l'année 2017 sera incontestablement l'Unspunnen Schwinget à Interlaken. 

En 2018, les chaînes régionales de la SSR couvriront au moins une fête alpestre ou un 

événement d'une sous-fédération. Entre 2019 et 2022, les téléspectateurs pourront suivre 

successivement la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres de Zoug, la Fête des 125 

ans de lutte suisse à Appenzell, le Schwinget de Kilchberg et la Fête fédérale de lutte et 

des jeux alpestres en Suisse du nord-ouest. 

 

La lutte, une discipline mythique sur les chaînes de la SSR 

 

La SSR veille au respect de la culture, de la tradition et des coutumes dans le sport. Aussi 

la lutte suisse fait-elle partie intégrante des programmes de la RTS, de la RSI, de RTR et 

de SRF. Depuis 2004, les chaînes et les plates-formes de la SSR couvrent chaque année 

en direct la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres et d'autres compétitions de lutte à 

caractère national. 

 

Roland Mägerle, responsable Business Unit Sport SSR, a déclaré: «Dynamique, 

respectueuse et empreinte de confiance – aucune discipline sportive n'est plus suisse que 

la lutte. Et aucune entreprise média n'est plus à même de se faire l'ambassadrice de la 

Suisse que la SSR. Je suis très heureux que la RTS, la RSI, RTR et SRF continuent de 
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couvrir en quatre langues les compétitions de lutte et de promouvoir ce sport mythique 

auprès du public, bien au-delà des arènes.» 

 

Paul Vogel, président de l'AFLS, a ajouté: «L'Association fédérale de lutte suisse est très 

heureuse de prolonger de six ans son excellente collaboration avec la SSR. Il nous fallait 

des professionnels pour retransmettre des duels de haut niveau et des images fortes; avec 

la SSR, nous avons frappé à la bonne porte. Entre la SSR et l'AFSL, il existe un partenariat 

fort et 100 % suisse de longue tradition.» 

 

Les partenaires ont convenu de ne pas divulguer les détails des contrats. 

 

 

 

Contact 

 

Adrian Ehrbar, responsable Marketing et Communication Business Unit Sport SSR 

Tél. +41 44 305 69 66 ou adrian.ehrbar@bus.srg.ch 
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