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Communiqué de presse du 19 mai 2022 

 

Bâle-Ville renoue avec la tradition de la lutte suisse 
 
La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) aura lieu du 26 au 28 août 
2022 à Pratteln. Diverses manifestations parallèles permettront de découvrir aussi la lutte 
à Bâle. Il s'agit notamment d'un week-end de lutte et d'une projection publique sur la 
Barfüsserplatz ainsi que d'un parcours de compétition dans le centre-ville de Bâle. De 
plus, le Canton de Bâle-Ville, en étroite collaboration avec le comité d'organisation de la 
FFLS Pratteln, Bâle-Campagne, met en œuvre différentes mesures pour encourager la 
relève de la lutte. Le Canton de Bâle-Ville renoue ainsi avec une longue tradition.  
 
«La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2022 à Pratteln crée un lien entre la ville et 
la campagne», se réjouit le Président du Conseil d’État de Bâle-Ville, Beat Jans. B. Jans explique 
que Bâle a été un haut lieu de la lutte du début du XXème  siècle jusque dans les années 1980 et 
qu'elle a donné de nombreux lutteurs de haut niveau. Que la Fête fédérale de lutte suisse et des 
jeux alpestres (FFLS) se soit déjà déroulée trois fois à Bâle (en 1898, 1929 et 1977), cela 
souligne également la longue tradition de la lutte dans le Canton Bâle-Ville. En outre, le 26 mai 
2022, Bâle accueillera pour la 101e fois la journée de la lutte de Bâle-Ville. 
 
Le Canton de Bâle-Ville, en étroite collaboration avec le comité d'organisation de cette année, 
veut renouer avec cette tradition et donner un nouvel élan à la lutte bâloise en prenant diverses 
mesures pour encourager la relève des lutteurs. Il s'agit notamment de leçons de lutte dans le 
cadre du sport scolaire facultatif, de leçons de lutte pour toutes les classes de l'école primaire 
Vogelsang et d'engagements de jour pendant les vacances d'été. En outre, trois vidéos 
publicitaires seront réalisées par le CO de la FFLS Pratteln, Bâle-Campagne, pour encourager la 
relève de la lutte.  
 
A Bâle, les filles se mettent à la lutte 
Diverses manifestations parallèles permettent au grand public de découvrir et de vivre la lutte à 
Bâle. Ainsi, un week-end de lutte ouvert au public aura lieu les 28 et 29 mai 2022 sur la 
Barfüsserplatz. Le samedi, à l'occasion de la journée des jeunes lutteurs de Bâle-Ville, ce sont les 
jeunes qui s'affronteront. Le dimanche, une séance de découverte pour garçons et filles de 6 à 15 
ans aura lieu à partir de 11 heures. Un spectacle de lutte organisé par des jeunes filles de la 
région du nord-ouest de la Suisse doit notamment permettre d'attirer la relève féminine. En plus 
de la découverte du taureau vainqueur, chacun pourra s'essayer au lancer et au lever de pierre. 
Le programme sera agrémenté de représentations musicales et d’offres gastronomiques.  
 
Du 28 mai au 31 juillet 2022, un concours de la FFLS sous forme de parcours des vitrines dans le 
centre-ville de Bâle permettra de gagner des prix attractifs. Ceux qui souhaitent suivre la FFLS en 
direct à Bâle pourront le faire du 26 au 28 août 2022 lors du Public Viewing sur la Barfüsserplatz. 
En outre, diverses mesures de communication dans le centre-ville de Bâle, notamment un 
compte à rebours à la gare CFF, un drapeau ainsi que des affichages LED, attireront l'attention 
sur la FFLS.   
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Le Canton de Bâle-Ville participe à la FFLS Pratteln, Bâle-Campagne, à hauteur de 350 000 
francs issus du fonds sportif de Swisslos, dont 100 000 francs sont affectés aux mesures 
d'accompagnement à Bâle.    
 
Plus d’informations 
Sabine Horvath, responsable Relations extérieures et promotion de Bâle-Ville 
Tél. : +41 (0)79 623 30 14 
sabine.horvath@bs.ch 
 
Site web 
esaf2022.ch/fr 
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