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RAPPORT ANNUEL 2022 OBMANN

A l’attention de l’Assemblée des délégués de l’AFLS 2023

Chers membres honoraires et délégués,
Chères Mesdames et chers Messieurs,
Chers camarades lutteurs

1. INTRODUCTION
Après deux années marquées par diverses restrictions, 
prescriptions et une incertitude constante, la saison de lutte 
2022 a pu se dérouler comme d’habitude.
La décision d’organiser l’assemblée des délégués 2022 de 
l’association fédérale de lutte suisse sur place, au bord du 
Lac Noir, s’est avérée absolument juste. Après plusieurs 
fêtes de lutte en halle et de club, la saison des couronnes a 
pu démarrer comme prévu. Toutes les fêtes de couronnes 
cantonales, des régions bernoises, d’association et alpestres 
ont offert un sport de lutte attrayant. Les fêtes de lutte ont 
à nouveau été des «fêtes de lutte». D’une part avec des 
combats passionnants dans la sciure, d’autre part avec la 
participation et l’entretien de la camaraderie, ce qui s’est 
reflété dans le nombre réjouissant de spectateurs. Le point 
culminant de la saison a sans aucun doute été la Fête fédé-
rale de lutte suisse et des jeux alpestres des 27 et 28 août à 
Pratteln, dans le canton de Bâle-Campagne, sous la direction 
du président du comité d’organisation Thomas Weber.
Lors de la séance plénière de novembre à Macolin, il a été 
question de l’avenir de l’encadrement du sport militaire, 
de la FAKO et de J+S. Nous avons également discuté du 
déroulement de l’AD et de la succession de notre secrétaire 
général. Nous avons également pu visiter la nouvelle halle 
de lutte de Macolin, qui sera désormais à notre disposition.
Après deux années spéciales, la normalité est revenue chez 
nous aussi et nous pouvons nous réjouir d’une belle et fruc-
tueuse année de lutte 2022.

2. HOMMAGE AUX CAMARADES DE LUTTE 
DÉCÉDÉS
Malheureusement, au cours de l’année écoulée, nous avons 
dû prendre congé pour toujours de camarades très estimés 
et très chers. Six membres honoraires fédéraux et cama-
rades méritants de nos associations régionales nous ont 
quittés pour toujours :

Hermann Noser, Glarus
13.10.1932 – 05.11.2022
Hermann Noser a vu le jour le 13 octobre 1932 au Rössli à 
Oberurnen. En 1959, à l’âge de 17 ans, il rejoint le Jodelchörli 
du Schiessverein Wollishofen/Zurich. De 1964 à fin 1967, 
Hermann chante dans le club de yodel Heimelig Meilen. En 
mars 1968, il s’installe à Glaris et rejoint peu après le club 
de yodel Glärnisch Glarus. Peu après, il a rejoint le comité, 
qu’il a présidé pendant 15 ans, de 1973 à 1984. Il a reçu 
pour cela le titre de membre honoraire en 1985 et celui de 
président d’honneur en 1992. Sa véritable carrière au sein de 
l’association des yodleurs a commencé avec la transmission 
en tant que rapporteur général de la fête à l’occasion du 
jubilé de la NOSJV à Appenzell. Lors de l’assemblée des 
délégués de l’Association des yodleurs du nord-est de la 
Suisse (NOSJV) en 1983 à Sargans, il a été élu secrétaire 
et a rejoint le comité de l’association. En 1985, il a repris le 
poste de vice-président et a été élu au comité directeur de 
l’Association fédérale des yodleurs (AFY). De 1985 à 1991, 
il a participé en tant que député de l’AFY à la commission 
administrative du journal des lutteurs, du hornuss et du yodel.
En 1986, Noser a été élu président de la NOSJV et en 1991, 
il a été élu président central de l’AFY lors d’une élection à 
Weinfelden. Il a occupé cette fonction jusqu’en 1998, date 
à laquelle Noser a également siégé au comité central de 
l’Association fédérale de lutte suisse (AFLS). Et ce sera le 
dernier représentant de l’association des yodleurs. En 1996, 
l’Association fédérale de lutte suisse lui a décerné le titre 
de membre honoraire et, après son retrait de la présidence 
centrale en 1998, l’AFY l’a fait de même.
Avant d’être élu président central et de siéger au comité 
central, le natif d’Oberurnen a également servi la lutte au 
niveau des clubs. Il a fait partie du comité d’organisation 
du Bergschwinget Klöntal de 1971 à 1986 et a occupé les 
postes de secrétaire et de rapporteur. Jusqu’à son décès, 
Hermann Noser a vécu dans le chef-lieu du canton de Gla-
ris, dans la Schiltstrasse, au pied du Glärnisch. En octobre 
de cette année, il a encore reçu de nombreux vœux de 
félicitations pour son 90e anniversaire. Le 18 novembre, la 
dernière marche de «Hermi» a eu lieu dans l’église de Glaris.
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Ernst Fischbacher, Kreuzlingen
25.07.1945 – 03.03.2022
Ernst est né le 25 juillet 1945 à Waldstatt et a fait partie du 
club de lutte d’Herisau de 1960 à 1968. Plus tard, il a changé 
de domicile pour des raisons professionnelles et a rejoint le 
club de lutte d’Unterthurgau. Il a pu rentrer chez lui après 
sept fêtes avec une couronne sur la tête. Deux d’entre elle 
sont des couronnes de la fête de la NOS. Il a participé à la 
FFLS à Bienne en 1969.
Encore en activité, il a été président du club de lutte d’Heri-
sau pendant deux ans. Après sa retraite en tant qu’actif, il a 
été chef technique pendant deux ans et président pendant 
quatre ans au club d’Unterthurgau.
Il a été membre au sein du comité de l’association cantonale 
thurgovienne de 1976 à 1989, dont cinq ans de présidence 
durant les dernières années. Au sein de la NOS, il a été archi-
viste de 1980 à 1984 et vice-président de 1984 à 1990. De 
1984 à 1994, il a fait partie de la commission administrative 
de la caisse de secours. Ernst a représenté avec une insis-
tance particulière les intérêts des lutteurs dans différentes 
organisations de fêtes.
De 1970 à 1984, il a été juré dans toutes les associations. 
Pendant sept ans, il a présidé le bureau de classement lors 
de la cantonale de Thurgovie et, pendant cette période, il a 
également participé au classement lors de la NOS.
Grâce à son grand engagement, il est devenu membre ho-
noraire de toutes les associations.
1980 Unterthurgau, 1989 association cantonale, 1990 NOS 
et 1995 de l’association fédérale de lutte suisse.
Le CO de la FFLS Frauenfeld 2010 a également pu compter 
sur Ernst. Il était responsable de la circulation au sein du 
comité d’organisation élargi.

NOS ASSOCIATIONS RÉGIONALES ONT DÛ FAIRE 
FACE À LA PERTE DE MEMBRES HONORAIRES 
DES ASSOCIATIONS TRÈS MÉRITANTS AINSI QUE 
D’AUTRES PERSONNALITÉS DE LA LUTTE : 
Ruedi Kobelt (NOSV), Andreas Schatt (NOSV), Walter Spiess 
(NOSV), Ueli Kuhn (KOSV), Hugo Ammann (NOSV), André 
Ramseier (ARLS), Josef Bielmann (ARLS), Heinrich Hauri 
(BKSV), Hansueli Krähenbühl (BKSV), Karl Brugmann (ISV), 
Fritz Stürzinger (NWSV), Georges Gysin (NWSV), Valentin 
Bosshart (NWSV), Hansjörg Spaar (NWSV), Werner Köchlin 
(NWSV)

Nous rendons également hommage aux membres hono-
raires décédés des associations cantonales et des régions 
bernoises ainsi que de nos clubs de lutte.
Tous ces chers disparus nous laissent un grand et doulou-
reux vide. Qu’ils soient chaleureusement remerciés pour tout 
ce qu’ils ont apporté à notre sport de lutte au cours de leur 
vie. Nous garderons d’eux un souvenir ému.

3. FÊTES DE LUTTE 2022
Comme je l’ai déjà mentionné dans mon introduction, toutes 
les fêtes de lutte ont enfin pu être organisées comme prévu 
en 2022. Le nombre de participants chez les jeunes lutteurs 
et les espoirs, mais aussi chez les actifs, a atteint de manière 
positive les chiffres de 2019. Alors que dans l’association 
bernoise, toutes les fêtes des régions bernoises  ont été 
retransmises en livestream par «Tele Bärn», ce n’était pas le 
cas partout dans les autres associations régionales, contrai-
rement à 2021. Toutes les fêtes alpestres et des associations 
ont été couvertes par la SRF avec la qualité habituelle.
Je ne voudrais pas manquer de remercier une fois de plus 
très chaleureusement tous les organisateurs de fête pour 
leur grand engagement.

3.1 Fête fédérale de lutte suisse et des jeux 
nationaux 2022 à Pratteln, Bâle-Campagne
En attribuant l’organisation de la Fête fédérale de lutte suisse 
et des jeux alpestres 2022 à Pratteln, dans le canton de 
Bâle-Campagne, les délégués de l’AFLS lors de l’AD 2018 
de Hochdorf ont fait la joie du comité de candidature, mais lui 
ont aussi donné un gros sac à dos avec de nombreux défis 
à relever. Le comité d’organisation, présidé par le conseiller 
d’Etat Thomas Weber, s’est attelé avec beaucoup d’élan et 
d’optimisme à la tâche d’organiser le plus grand événement 
sportif de Suisse, tout en sachant que le terrain sur lequel 
devait se dérouler cette grande manifestation présentait divers 
défis et restrictions. En plus de ces défis, le Corona est venu 
perturber l’organisation en plein milieu des préparatifs. Pour 
le comité d’organisation, cela signifiait qu’il était également 
fortement limité dans ses activités et ses négociations pendant 
une phase importante. Même dans cette période difficile, le 
comité d’organisation ne s’est pas laissé décourager et a 
toujours regardé vers l’avant de manière positive. Ce n’est que 
grâce à cette détermination et à une bonne collaboration avec 
l’AFLS que cette fête a pu se dérouler comme prévu. Nous 
avons assisté à une fête de lutte sportive de haut niveau à tous 
les niveaux et avons vu l’arrivée d’un nouveau roi de lutte plus 
que mérité en la personne de Joel Wicki, qui a pu ramener 
le titre de roi dans le territoire de l’ISV que pour la deuxième 
fois seulement dans l’histoire de l’association fédérale de lutte 
suisse. Plus de 400’000 personnes, venues de tout le pays, 
ont célébré durant trois jours, sans grands incidents, une fête 
pacifique inoubliable. Une fois de plus, nous pouvons en être 
fiers. J’espère et je suis confiant que cette fête unique en son 
genre dans la région de Bâle se terminera de manière satis-
faisante pour tous, y compris sur le plan financier. Je remercie 
les sponsors, les donateurs et tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette fête. Mais le plus grand merci va certainement 
à tous les membres du comité d’organisation qui, au cours des 
quatre dernières années, se sont investis sans compter pour 
cet événement unique, qui ont renoncé à leurs loisirs et qui ont 
fait tout cela pour le bien de la cause, et ce à une époque pas 
facile. Cela mérite le respect et un grand «merci»!
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4. GÉNÉRALITÉS
4.1 AD AFLS 2022 (19 – 20 mars)
Après que l’AD a dû se dérouler par correspondance ces 
deux dernières années, toute la famille de la lutte s’est retrou-
vée le troisième week-end de mars au Lac Noir. Le président 
de l’AD Markus Birchmeier a eu le plaisir de saluer 282 ca-
marades et invités présents le samedi et 284 le dimanche.
Les membres de la commission de recours publicité Marcel 
May, Martin Bärtschi, Alois Isenegger ainsi que le respon-
sable de la publicité de l’AFLS Rolf Gasser ont été réélus pour 
un nouveau mandat. Peter Holzer a également été confirmé 
comme représentant de l’association bernoise au sein de 
la commission de publicité. La proposition de la NOSV «de 
ne pas favoriser certains lutteurs de l’AFLS pendant une 
suspension décrétée par la Confédération pour les sports 
amateurs» a été rejetée par 116 non, 89 oui et 9 abstentions. 
En plus de ces affaires et d’autres affaires ordinaires, nous 
avons à nouveau pu honorer des membres et lutteurs dans 
un cadre solennel.

DISTINCTIONS DES COLLABORATEURS 
MÉRITANTS DE L’AFLS
Markus Schweri, Markus Imhof, Erwin Plump, Magnus Döbeli

DISTINCTIONS POUR LES VAINQUEURS DE 
CATÉGORIE JFLE SCHWARZENBURG
Luca Müller, Daniel Tschumi, Sinisha Lüscher

DISTINCTION DE LA RÉVÉLATION DE L’ANNÉE
Damian Ott

DISTINCTION DU VAINQUEUR DE LA LISTE DES 
POINTS 2021
Samuel Giger

DISTINCTION DES VAINQUEURS DE LA FÊTE DU 
KILCHBERG 2021
Samuel Giger, Damian Ott, Fabian Staudenmann

NOMINATION DES MEMBRES HONORAIRES
Ont été admis dans la guilde des membres honoraires : 
Markus Imhof, Adrian Schär, Thomas Staub, Beat Abde-
rhalden, Walter Lanz, Hansueli Zbinden et Erich Mauron.
Avec les rapports finaux du banquet du jubilé des 125 ans 
de l’AFLS à Colombier NE, le rapport final de la JFLE à 
Schwarzenburg et la fête du Kilchberg, l’AD 2022 s’est ter-
minée dimanche en beauté. Merci au bureau de l’AD pour 
l’organisation et la gestion de l’AD.
Un grand «merci» à Erich Mauron et à son équipe du CO 
pour l’organisation et l’hospitalité au Lac Noir.

4.2 Changement dans les associations 
Des changements de membres dans les comités ont eu lieu 
au niveau des associations régionales, cantonales et des 
régions bernoises en vue de la nouvelle année. Je souhaite 
aux nouveaux élus beaucoup de plaisir et de succès dans 
leurs tâches à responsabilité.

Changement dans les associations

Association Fonction Nouveau Ancien

ISV Président André Sigrist Peter Achermann

ISV Vice-président René Schelbert André Sigrist

ISV Chef technique Stefan Muff Thedy Waser

ISV Secrétaire Pius Fanger René Schelbert

ISV Procès-verbaux Alois Betschart Reto Arnold

ISV Chef médias Pascal Betschart Guido Bucher

ISV Repr. de l’ass. TI Loris Di Pietro Edi Ritter

Uri Chef technique Andi Imhof Richard Imholz

Ob- und Nidw. Responsable des jeunes Rolf Wesner Karl Durrer

Lucerne Président Eugen Senn Roland Albisser

Lucerne Chef technique René Hofstetter Stefan Muff

Zoug Président Alois Betschart Reto Arnold

Tessin Président Loris Di Pietro Edi Ritter

Tessin Chef technique Robin Crotta Loris Di Pietro

Oberaargau Secrétaire Marcel Walther Marcel Scheidegger

Seeland Caissier caisse de sec. Serge Wälti Sandro Wyss
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4.3 Jubilé
BKSV
–  Schwingklub Langnau 75 ans
–  Schwingklub Schwarzenburg 75 ans  

(rattrapage von 2021)

ISV
–  Schwingklub Attinghausen 75 ans
–  Schwingersektion Beckenried 75 ans

NOSV
–  Schwingklub Zürich 125 ans
–  Schwingerverband Oberthurgau 100 ans
–  Schwingclub am Ottenberg 100 ans

–  Schwingclub Will 100 ans
–  Schwingclub Appenzell 75 ans

NWSV
–  Schwingklub Fricktal 100 ans
–  Schwingklub Oberwil 100 ans

ARLS
–

Toutes nos félicitations aux personnes citées et nos meilleurs 
vœux pour l’avenir, accompagnés d’un grand merci pour 
le travail accompli au cours de nombreuses générations.

Changement dans les associations

Association Fonction Nouveau Ancien

Seeland Responsable des jeunes Thomas Stöckli Serge Wälti

Jura bernois Responsable des jeunes vacant Jean-Philippe Kläy

Emmental Chef technique Markus Scheidegger Adrian Sempach

Emmental Archiviste Adrian Sempach -----

Oberland Responsable des jeunes Daniel Klossner Gottfried Salzmann

NWSV Responsable des jeunes Mario Thürig Thomas Notter

NWSV Chef médias Stefan Aebi Astrid Rohner-Vogt

Soleure Vice-président Lukas Brunner Adrian Nussbaumer

Soleure Chef médias Rolf Wüthrich Guido Halbeisen

Bâle-Camp. Chef médias Miriam Sempach Stefan Aebi

Bâle-Ville Chef mat / banneret Martin Allenbach Ruedi Graf

Argovie Chef technique Willi Schillig Roger Schenk

Argovie Chef médias Sandra Berner Pascal Alpiger

NOSV Caissier Walter Hegner Martin Kurmann

NOSV Admin. CTJ / secrétaire Reto Bleiker Walter Hegner

St-Gall Président Reto Bleiker Martin Kurmann

St-Gall Membre du comité Ruedi Eugster Reto Bleiker

St-Gall Membre du comité Urban Götte Christian Tschumper

Grisons Caissier Laura Thöny Christian Stiffler

Zürich Caissier Simon Boss Martin Zimmermann

Appenzell Membre du comité Marcel Kuster Konrad Fitze

ARLS Chef technique Christian Kolly Christian Schmutz

ARLS Caissier Joseph Russi Simon Renaud

ARLS Obmann des vétérans Patrick Blank Joseph Altermann

ARLS Membre du comité Pascal Thiébaud Patrick Blank

Neuchâtel Président Pascal Thiébaud Patrick Blank

Neuchâtel Responsable des jeunes David Robert Adrian Thiébaud

Vaud Chef technique Frédéric Borloz Clément Dind

Vaud Caissier Yoann Sauge Eric Borloz
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5. MEMBRES DE L’AFLS
En plus de la réélection des membres de la commission de 
recours publicité, du responsable de la publicité et du repré-
sentant de l’association bernoise au sein de la commission 
publicité, les changements suivants ont eu lieu au sein des 
commissions de l’AFLS :

Je souhaite aux nouveaux élus beaucoup de plaisir et de 
succès dans leur nouvelle tâche.
Tous les membres des différentes commissions peuvent être 
consultés sur le site Internet de l’AFLS sur les états. 

6. AFFAIRE DE L’AFLS
6.1 Comité central
Le Comité central a traité les affaires courantes lors de huit 
séances ordinaires. Après chaque séance du CC, les dé-
cisions et les communications ont été publiées sur le site 
Internet et dans l’Eclat de sciure suivant.
La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à 
Pratteln nous a constamment accompagnée durant nos 
séances. 
L’échange avec les différentes commissions et associations 
était et reste également important pour nous.
Le 30 septembre et le 1er octobre, nous nous sommes 
réunis à Andermatt pour la préparation de notre séminaire. 
Le thème principal du séminaire de cette année était notre 
séance plénière de novembre à Macolin. Parallèlement, il a 
bien sûr fallu entretenir la camaraderie.
Lors de la séance du CC des 2 et 3 décembre à Unterägeri, 
une réunion a eu lieu avec des représentants des comités 
d’organisation des fêtes alpestres.

6.2 Commission technique
Les échanges entre la commission technique, la commission 
des jurés et le conseil des actifs fonctionnent bien. 
L’une ou l’autre fête a tout de même donné lieu à des discus-
sions concernant le classement des passes. Il est important 
d’en tirer les enseignements nécessaires et de faire mieux 
à l’avenir.
Le classement des passes à Pratteln était très bon à mon 
avis. Les discussions ont parfois été rudes, mais toujours 

loyales, et la répartition s’est faite en conséquence.
Nos chefs techniques des lutteurs actifs et des jeunes 
lutteurs vous en diront plus dans leurs rapports annuels 
respectifs.

6.3 Secrétariat central
Les trois collaborateurs du secrétariat ont travaillé 5’017 
heures en 2022 avec un total de 220 pour cent de poste. 
Sont également rattachés administrativement au secrétariat 
le responsable de la formation J&S, Werni Christen (taux 
d’occupation de 22.5%) et le responsable des lutteurs pour 
l’ER pour sportifs d’élite et aux CR pour sportifs d’élite à Ma-
colin, Matthias Glarner (engagement en 2022 pour 5 mois).
En plus des affaires courantes, Rolf Gasser et son équipe 
du secrétariat ont effectué les travaux suivants en 2022 :
–  AFLS 2022

–  Participation du secrétaire général de l’AFLS aux réunions 
du comité présidentiel, du comité directeur et du comité 
d’organisation dans son ensemble, ainsi qu’aux réunions 
dites d’interface des départements et des états-majors. 
Participation partielle aux réunions avec les sponsors. 
Participation aux séances de rapport du CO pendant 
la fête.

–  Représentants de la direction du CO de la FFLS 2022 
au sein du département Sport (par ex. aménagement 
du village des athlètes, restauration des lutteurs, possi-
bilité d’hébergement des lutteurs ainsi que des juges et 
transports correspondants), de l’état-major Développe-
ment durable, de l’état-major Billetterie et en partie du 
département Transport.

–  Distribution et envoi des 31’000 billets du contingent de 
l’AFLS en collaboration avec la direction opérationnelle 
de l’état-major Ticketing, le département Hébergement 
ainsi que le département Hôtes et Réception à partir du 
bureau de l’AFLS à Ersigen.

–  Processus d’accréditation des journalistes avec l’outil de 
l’AFLS en collaboration avec l’état-major Communication.

–  Aide à la création des badges pour les fonctionnaires 
de l’AFLS, les lutteurs, les jurés et la répartition en col-
laboration avec l’état-major IT.

–  Aide à l’organisation des cérémonies (accueil de la ban-
nière, cortège, entrée des lutteurs, cérémonie officielle, 
proclamation des résultats) en collaboration avec le 
département Fêtes et le département Actes officiels.

–  Fixation des dates des réunions de la commission pré-
sidentielle FFLS 2022 et du CC avec les étapes déci-
sionnelles respectives.

–  Organisation de la séance plénière AFLS du 5 novembre 
2022 à Macolin

–  Soutien au CO FFLS 2025 (participation aux séances)

6.4 Finances
Après la période de pandémie, l’année 2022 a pu reprendre la 
normalité, y compris dans le domaine financier. Les comptes 

AFLS Webmaster 
Ancien  
Markus Schweri 

Nouveau 
 Geschäftsstelle

AFLS Com. Antidopage
Ancien  
Markus Imhof

Nouveau  
Christian Hulliger

AFLS Resp. Ethique
Ancien   
Rolf Gasser

Nouveau  
Odilo Bürgy

NOSV CT des jeunes
Ancien 
 Erwin Plump

Nouveau 
 Daniel Tschanz

NWSV CT des jeunes
Ancien 
 Magnus Döbeli

Nouveau  
Reto Schmid
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2022 ne diffèrent que très peu du budget 2022. Les recettes 
prévues au budget (FFLS 2022, SSR, OFSPO, Swiss Olym-
pic, soutien pour la relève de Migros, mandats du secrétariat 
et redevances publicitaires) ont été intégralement perçues. Le 
poste des dépenses n’a pas non plus réservé de surprises 
grâce au contrôle rigoureux des coûts. 

FFLS 2022:
–  L’AFLS peut et veut également soutenir un comité d’or-

ganisation dans des situations difficiles. Cela a déjà été 
pratiqué par le passé lors de manifestations à caractère 
fédéral, comme le font les associations régionales, les 
associations cantonales et des régions bernoises, ainsi 
que les clubs et les sections lors de leurs manifestations 
respectives.

–  Le CC a convenu avec le comité présidentiel de Prat-
teln que l’AFLS ferait partie de la solution afin d’atteindre 
l’objectif d’un «zéro financier» jusqu’à l’AD AFLS 2023. Le 
CC a donc décidé de participer de manière paritaire à la 
solution financière visée.

–  L’impact de la contribution financière de l’AFLS à la solu-
tion paritaire est illustré dans le budget 2023. Ici aussi, la 
devise s’applique une fois de plus : «économise dans le 
temps, tu auras en cas de besoin» !

6.5 Antidoping
En 2022, la commission antidopage de l’AFLS, dirigée par 
Marcel May, a mis en place diverses mesures préventives 
pour lutter contre le dopage, en collaboration avec Antidoping 
Suisse (dès le 1er janvier 2022, Swiss Sport Integrity).
Lors de sa réunion de décembre, le CC a élu le Valaisan 
Philippe Germanier à la place de Josef Bielmann, décédé. 
Germanier siègera au sein de la commission à partir de 
janvier 2023.

6.6 Publicité
En 2022, la commission publicité a également dû répondre 
à diverses demandes. L’objectif de la commission publicité 
est d’être un soutien fiable pour les lutteurs, les fonction-
naires, les sponsors et les organisateurs de fêtes avec le 

credo «aider, conseiller et non pas punir en premier lieu». 
Le règlement Publicité de l’AFLS stipule clairement que la 
publicité est interdite sur la page de couverture du livret de 
fête à partir du niveau des fêtes cantonales et des régions 
bernoises. En 2022, deux associations cantonales ont reçu 
des amendes pour non-respect de l’article 5.3 «Apparitions 
extérieurs» du règlement Publicité en raison de la publicité 
sur la page de couverture du livret de fête. Environ 80 lutteurs 
ont versé des redevances publicitaires en 2022 et ont ainsi 
payé Fr. 292’000.- (Fr. 218’000.- en 2021) pour la promotion 
de la relève de l’AFLS. Le responsable de la publicité Rolf 
Gasser a contacté en automne les lutteurs ayant des contrats 
publicitaires pour le décompte 2022 (entretiens et/ou courriel, 
WhatsApp, SMS). L’utilisation de l’argent de la publicité est 
présentée dans le rapport annuel sous «Finances».

6.7 Groupement des vétérans
Après la première séance du 19 janvier 2022, 61 personnes 
se sont retrouvées au Lac Noir pour le rapport annuel à l’oc-
casion de l’assemblée des délégués de l’AFLS. Une légère 
augmentation du nombre de membres a heureusement été 
enregistrée. L’Obmannschaft s’est réunie pour la séance 
d’été dans le nord-ouest de la Suisse. Le point fort de l’année 
à venir sera certainement la réunion fédérale des vétérans 
du 22 octobre à Oron-la-Ville. Les différentes associations 
de vétérans sont un lien important entre «jeunes et vieux» 
et doivent donc être entretenues.
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7. ETAT DES MEMBRES
L’effectif des membres de l’AFLS a augmenté de 1’345 personnes l’année dernière.

8. JEUNES LUTTEURS
Le responsable des jeunes lutteurs et ses assistants sont les 
fonctionnaires les plus importants à chaque niveau.
C’est pourquoi il est important qu’ils reçoivent une recon-
naissance et un soutien adéquats. A quoi servent des salles 
de lutte modernes ou des organisations de fêtes de lutte 
parfaites sans une relève en nombre suffisant et répartie 
dans les cinq associations régionales.
Un bon responsable des jeunes lutteurs n’est pas sous 
les feux de la rampe, mais prend plaisir à voir évoluer ses 
protégés.
Le nombre de jeunes lutteurs a heureusement de nouveau 
augmenté en 2022. La journée fédérale d’initiation a été un 
grand succès et a permis à de nombreux garçons et filles 
de goûter pour la première fois à la sciure. Malgré cette 
tendance positive, nous devons tous faire de la publicité 
pour notre sport de lutte lors de chaque occasion.
Dans ce sens, je remercie tous les clubs de lutte pour leur 
engagement infatigable.

9. CAISSE DE SECOURS AFLS
Pour la saison de lutte 2022, les redevances fixes ont à 
nouveau été abandonnées, mais celles-ci devraient être 
réintroduites en 2023. En contrepartie, les organisateurs 
de fêtes de lutte n’ont pas été soutenus financièrement 
en 2022. Lors de la 77ème assemblée des coopérateurs 
de la caisse de secours du Lac Noir, le président Markus 
Burtscher a accueilli 29 coopérateurs et 7 membres de la 

commission. Au cours de l’année, plusieurs demandes de 
soutien pour la construction ou la transformation de salles 
de lutte ont été approuvées. Divers travaux de rénovation 
ont été effectués dans les deux immeubles de Gossau et de 
Wetzikon. Le président Markus Burtscher et l’administrateur 
d’immeubles Andreas Schlumpf ont annoncé leur démission 
pour la prochaine assemblée des coopérateurs. La colla-
boration entre la CG AFLS et le secrétariat de l’AFLS pour 
la gestion opérationnelle fonctionne très bien. Tanja Haas, 
la collaboratrice responsable au sein du secrétariat, mérite 
nos sincères remerciements.

10. MÉDIAS
10.1 Publication de la newsletter «Eclats de sciure»
En décembre, 7’779 exemplaires ont été envoyés par voie 
électronique et 534 par courrier. Chaque mois, l’ensemble 
du secrétariat consacre environ 40 heures à la newsletter. 
Nicole Rohner, l’administratrice responsable du secrétariat, 
s’efforce de composer mois après mois une newsletter in-
téressante. Pour ce faire, elle a besoin de l’aide des chefs 
de presse des associations régionales, des associations 
cantonales et des régions bernoises, ainsi que des clubs 
et des sections pour l’envoi d’articles.

10.2 Calendrier de la lutte et le Jahrbuch 
Schwingen
Avec un nouveau format, le « Jahrbuch Schwingen » a gagné 
en attractivité. Les éditions Weber, avec Annette Weber à 
leur tête, sont un partenaire extrêmement fiable pour l’AFLS. 
L’édition 2022 du « Jahrbuch Schwingen »compte environ 
200 pages et est richement illustrée de photos de combats 
attrayantes. Les membres honoraires de l’AFLS, tous les 
fonctionnaires de l’AFLS, tous les lutteurs participants et 
les jurés qui ont fonctionné à l’AFLS 2022 ont reçu chacun 
un exemplaire par la poste. Le calendrier officiel de la lutte 
de l’AFLS pour 2023, également imprimé par les éditions 
Weber, est toujours très apprécié. Le fait que le « Jahrbuch 
Schwingen »et le calendrier soient gérés et distribués par 

Association Lutteurs actifs Jeunes lutteurs Total des assurés Autres membres Total Etat

BKSV 606 (-42) 672 (+29) 1278 (+21) 13216 (+429) 14494 (+450)

ISV 934 (-15) 896 (-44) 1830 (-59) 17894 (-367) 19724 (-426)

NOSV 682 (+34) 779 (+49) 1461 (+83) 20882 (+1131) 22343 (+1214)

NWSV 305 (+21) 335 (+16) 640 (+37) 5072 (-21) 5712 (+16)

ARLS 375 (-3) 323 (+6) 698 (+3) 2418 (+88) 3116 (+91)

Total 2902 (+29) 3005 (+56) 5907 (+85) 59482 (+1260) 65389 (+1345)

Lutteurs actifs et jeunes lutteurs | Etat au 01.11.2022 (selon CSAFLS)
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la même maison d’édition a fait ses preuves. Cela permet 
de proposer une offre combinée intéressante. L’ensemble 
de l’AFLS remercie Martin Scheidegger (rédaction et mise 
en page du « Jahrbuch Schwingen ») et Barbara Loosli 
(administratrice du calendrier de la lutte).

10.3 Médias en général
Comme il est d’usage pendant l’année de la  FFLS, le travail 
médiatique général a sensiblement augmenté du printemps 
à l’automne 2022. Il a fallu répondre à des questions gé-
nérales sur la thématique des genres, sur le sens des prix 
vivants lors des fêtes de lutte ou encore sur la lutte féminine, 
car chaque réponse n’est pas toujours interprétée négati-
vement. Grâce au partenaire SRG, toutes les fêtes de lutte 
d’association et alpestres ont à nouveau été retransmises 
en direct sur l’un des canaux de la SRF. De plus, la SRF 
a diffusé environ 16 heures de direct de la FFLS 2022. La 
lutte est aujourd’hui un sport télégénique. Pour la promotion 
de la relève de l’AFLS, c’est un grand avantage et d’une 
valeur inestimable. Les Romands n’étaient pas satisfaits de 
la retransmission de la FFLS 2022 sur la RTS. Le sujet a été 
abordé avec les responsables de la SSR et une amélioration 
a été promise à l’AFLS. Plusieurs fêtes de lutte cantonales 
et des régions bernoises ont à nouveau fait l’objet de re-
portages en livestream sur divers canaux médiatiques. De 
manière générale, les médias parlent de la lutte de manière 
très positive. Mais la popularité de la lutte implique aussi que 
l’on peut lire de temps en temps des titres négatifs. Mais 
cela fait partie du jeu. 

11. MANIFESTATIONS À CARACTÈRE FÉDÉRAL À 
VENIR
11.1. Fête de l’Unspunnen du 27 août 2023 à 
Interlaken
L’équipe bien rodée du comité d’organisation, avec son 
président Hannes Rubin à sa tête, a déjà entamé le sprint 
final pour l’apogée de la saison de lutte en 2023. Après 
l’approbation des prix des billets par le CC, il s’agira de 
les répartir entre les associations, les clubs de lutte et les 
sections selon la liste de distribution établie, afin de pouvoir 
ensuite procéder à l’encaissement. L’événement aura lieu 
comme en 2011 et 2017 sur la Höhematte d’Interlaken.

11.2 Journée fédérale des lutteurs espoirs du 25 
août 2024 à Sion
Le président du comité d’organisation de la JFLE 2024, le 
conseiller national Philipp-Matthias Bregy, et son équipe ont 
également commencé à travailler sur l’événement phare de 
la lutte de notre relève en 2024. Les prix des billets d’entrée 
et des cartes de fête ont déjà pu être fixés en collaboration 
avec le CC.

11.3 Fête de lutte du Jubilé 125ème AFLS du 8 
septembre 2024 à Appenzell 
L’équipe du CO, avec à sa tête le CO Reto Mock et le secré-
taire général Hans Sollberger, a repris ses travaux en vue 
de la fête des 125 ans de l’AFLS qui aura lieu en 2024. Au 
cours des premiers mois de l’année 2023, le CC et le CO 
analyseront la nouvelle situation en matière de coûts depuis 
2020/2021 et prendront éventuellement les décisions qui 
s’imposent.

11.4 FFLS 2025 du 30/31 août 2025 Glarnerland+
En octobre 2022, Walter Hofmann a pris ses fonctions en 
tant que secrétaire général de la FFLS 2025. L’équipe opé-
rationnelle est ainsi au complet. Le président du CO Jakob 
Kamm a délibérément fait avancer, dès 2022, les préparatifs 
stratégiques de la plus grande manifestation jamais orga-
nisée dans le canton de Glaris. Le secrétaire général de 
l’AFLS, Rolf Gasser, est membre de la direction de l’ESAF 
2025 et participe à différentes réunions.

12. ASSOCIATIONS AMIES ET PARTENAIRES
12.1 Swiss Olympic
L’AFLS est aujourd’hui reconnue et appréciée par Swiss 
Olympic en tant que membre à part entière. L’AFLS participe 
de manière active aux groupes de travail et d’expérience 
tels que le sport d’élite, le sport de masse, les finances, la 
communication/les médias ou la gestion des fédérations et 
est également consultée aux côtés des fédérations spor-
tives internationales. Pour les projets dits de revitalisation, 
la Confédération a alloué 50 millions de CHF pour l’année 
2022. De son côté, le CC de l’AFLS a déposé un projet 
informatique.

12.2 OFSPO
L’Office fédéral du sport est aujourd’hui un partenaire im-
portant pour l’AFLS. Il s’agit notamment de la formation 
Jeunesse & Sport, de l’ER pour sportifs d’élite et des cours 
de répétition pour sportifs d’élite à Macolin. Le chef technique 
de l’AFLS, le responsable de la formation J&S et le secrétaire 
général AFLS sont en contact permanent avec les services 
compétents de l’OFSPO.

12.3 Hornuss, Jodleurs, Gymnastes aux nationaux
Tout comme l’association fédérale de lutte suisse, nos as-
sociations amies EHV (hornuss), EJV (yodleurs) et ENV (na-
tionaux) sont revenues à la normale. Toutes ont pu mener 
à bien leurs manifestations et activités comme prévu. Le 
point culminant en 2023 sera certainement la Fête fédérale 
des yodleurs à Zoug.

12.4 Association fédérale lutte suisse féminine 
(AFLSF)
En 2022, on a beaucoup écrit et parlé de l’égalité entre 
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hommes et femmes dans le sport. Le fait est que l’AFLS 
est elle aussi entrée dans le 21e siècle. En témoignent les 
femmes qui occupent des postes à responsabilité au sein 
de la lutte, que ce soit dans les comités d’organisation, les 
associations ou les clubs. Il n’y a pas besoin de pression 
extérieure pour cela ! Après que l’AFLS ait cherché en 2010 
et 2016 des formes de collaboration avec l’association fé-
minine lors des révisions de statuts respectives, mais sans 
succès, un entretien entre l’AFLS et l’AFLSF a eu lieu en 
décembre 2022. Il a été décidé que les deux associations 
créeraient un groupe de travail en 2023 qui élaborerait les 
futures formes de collaboration, y compris un échéancier 
correspondant, et les présenterait ensuite aux fédérations.

13. MOT DE LA FIN ET PEERSPECTIVES
Enfin, après deux années de restrictions, j’ai pu vivre une 
année de lutte normale avec mes camarades du comité 
central dans sa nouvelle composition.
Au lieu de nous occuper des prescriptions en matière de 
pandémie, nous avons pu nous concentrer pleinement sur 
les activités de lutte. Je suis heureux que la pandémie n’ait 
pas laissé de grandes traces négatives dans le monde de 
la lutte. 
La lutte, avec ses spécificités, continue de jouir d’une grande 
popularité.
Nous avons pu le constater à maintes reprises au cours de 

l’année de lutte 2022 et, dernièrement, certainement lors 
de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à 
Pratteln.
Prenons donc soin de nos coutumes et continuons à les 
entretenir également à l’avenir.
Je me réjouis de l’année de lutte 2023 et des nombreux 
combats passionnants de nos lutteurs actifs et de nos jeunes 
lutteurs dans la sciure.
Je remercie mes camarades du comité central pour leur 
bonne collaboration et leur esprit de camaraderie au cours 
de l’année écoulée. A tous les fonctionnaires, jusqu’au niveau 
des clubs, pour leur engagement désintéressé en faveur de 
notre merveilleux sport national qu’est la lutte. Le secrétariat 
général pour son soutien et son travail consciencieux. Au 
bureau de l’AD pour l’organisation de l’assemblée des dé-
légués et je leur souhaite une bonne préparation pour l’AD 
2023 à Unterägeri.
J’aimerais également remercier nos partenaires de la té-
lévision Suisse et Migros pour leur soutien, ainsi que tous 
ceux qui ont soutenu notre association d’une manière ou 
d’une autre.
Réjouissons-nous ensemble de l’année de lutte 2023 avec 
le point culminant de la saison, la fête de l’Unspunnen, sur 
la Höhematte d’Interlaken.

Obmann AFLS
Markus Lauener
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RAPPORT ANNUEL 2022 CHEF TECHNIQUE AFLS

Chers membres honoraires, invités et délégués,
Chers lutteurs, chers amis de la lutte,

1. FÊTES DE LUTTE 2022 
UNE BELLE FÊTE FÉDÉRALE FFLS À PRATTELN
L’année 2022 a été entièrement consacrée à la fête fédé-
rale de lutte suisse et des jeux alpestres à Pratteln. Sous 
la direction du président du comité d’organisation Thomas 
Weber, de son comité d’organisation et de ses bénévoles, 
nous avons pu vivre ensemble une fête de lutte grandiose. 
UN GRAND MERCI !

Ma troisième année en tant que chef technique touche à sa 
fin et c’est avec une grande satisfaction que je jette un regard 
sur cette belle et passionnante année de lutte. Nous avons 
commencé la saison 2022 de manière tout à fait normale 
avec la lutte en salle et la lutte de printemps. Malheureu-
sement, cette année, nous avons eu beaucoup de lutteurs 
qui se sont blessés en début de saison. 
Lors des fêtes de lutte cantonales et alpestres, toutes les 
associations régionales ont réservé de bonnes surprises et 
les jeunes lutteurs de différentes associations régionales ont 
pu remporter leurs fêtes de lutte.

Lors des fêtes de lutte des associations régionales, nous 
avons pu constater la préparation intensive de chaque lutteur 
en prévision du point culminant de la saison, ce qui nous a 
permis de nous réjouir de la fête fédérale de lutte suisse et 
des jeux alpestres à Pratteln fin août.

Les 27 et 28 août, une magnifique fête fédérale de lutte a eu 
lieu dans la région de Bâle-Campagne. Le travail des lutteurs 
lors de la fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 
a été un véritable plaisir. Des luttes offensives sans tactique, 
des combats loyaux et une passe finale passionnante nous 
ont réjouis.

Après bientôt 36 ans (1986), nous avons à nouveau un roi de 
la lutte méritant qui nous vient de la Suisse centrale, toutes 
nos félicitations à Joel Wicki, Sörenberg.

Avec la fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres fin 
août, d’autres travaux de commission fondamentaux étaient 
à l’ordre du jour. Nous avons travaillé avec la commission 
des jurés sur des films pour la formation continue des jurés 
et y avons intégré de nouvelles séquences. Avec l’adaptation 
ou le renouvellement, lors de la saison 22, du contrôle des 
culottes de lutte par les jurés, nous avons pu contrer une 
nette amélioration du «vörteln» avec les pantalons. Le travail 
des jurés a été au centre des émissions de télévision et des 
médias. De mon point de vue, les jurés ont fait un travail 
formidable et neutre. Un grand merci pour leur engagement.

La promotion des jeunes avec Jeunesse & Sport est en 
pleine mutation. Dans ce domaine, on exige davantage de 
nos fonctionnaires. Dans les années à venir, nous serons 
confrontés à divers thèmes. Avec un bon positionnement 
dans ce domaine, je ne vois pas de soucis majeurs pour 
l’avenir. Jeunesse et Sport est soutenu par notre comité 
central de l’association fédérale de lutte suisse.

Lors de la séance plénière de l’AFLS en novembre, nous 
avons donné un signal pour l’avenir avec le collaborateur 
technique. Nous souhaitons que le «responsable technique 
Jeunesse et Sport Lutte» et le «coach Jeunesse et Sport 
Lutte» soient représentés par une seule et même personne. 
De plus, les clubs de lutte ont besoin de soutien pour le travail 
avec les jeunes. Avec l’encadrement de l’école de recrues et 
des cours de répétition à Macolin, y compris l’encadrement 
de la halle de lutte à Macolin, nous envisageons l’avenir de 
manière positive.

2. COMMISSION TECHNIQUE
CT AFLS Stefan Strebel Hendschiken
CT NWSV Guido Thürig Rickenbach LU
CT ISV Thedy Waser Beckenried 
CT NOSV  Fridolin Beglinger Mollis 
CT BKSV  Roland Gehrig Matten b. Interlaken 
CT ARLS Christian Schmutz Düdingen 
Obmann  Markus Lauener Bönigen b. Interlaken 

La CT de l’AFLS a commencé l’année de lutte 2022 de ma-
nière positive, afin de traiter en plus les affaires en suspens 
accumulées. En 2022, l’accent a été mis sur la Fête fédérale 
de lutte suisse et des jeux alpestres à Pratteln.
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3. JURÉS
La formation des jurés est et reste un élément constant du 
travail technique au sein de l’Association fédérale de lutte 
suisse. L’accent est mis sur l’amélioration à tous les niveaux 
et sur l’assurance de la prestation des jurés devant les jeunes 
lutteurs jusqu’aux manifestations fédérales. Pour moi, il est 
important que les jurés effectuent leur travail de manière par-
faite dans le monde médiatique actuel, mais qu’ils aient aussi 
le droit de commettre des erreurs. De mon point de vue, les 
jurés ont fourni une très bonne prestation lors de toutes les 
fêtes de lutte en 2022. Pour moi, en tant que responsable du 
ressort, l’essentiel est que les jurés soient renforcés dans leurs 
décisions par de bonnes formations, malgré la transmission 
au ralenti par la télévision, les différents angles de prises de 
vue de la caméra et les répétitions répétées des images. 
Un grand merci à TOUS les jurés pour leur engagement 
sans faille.

4. FÊTES DE LUTTE
La saison de lutte a débuté avec la fête en salle à Untervaz. 

Au cours de la saison 2022, toutes les fêtes de lutte à cou-
ronnes ont pu être organisées. Nous avons à nouveau solli-
cité en 2022 la réglementation selon laquelle chaque lutteur 
doit participer à quatre fêtes régionales s’il veut participer à 
une fête cantonale / régions bernoises de lutte suisse qui se 
déroule à l’extérieur. Il a été possible d’atteindre cet objectif, 
car les fêtes régionales de lutte ont eu lieu au printemps.

4.1 Fêtes d’association régionale
Les deux premières fêtes d’association régionale se sont 
déroulées le 26 juin 2022.
Lors de la fête de la Nord-Est à Balterswil TG, nous avons 
eu un vainqueur dominateur avec six passes gagnées, Sa-
muel Giger.

Lors de la fête romande à Viège, le vainqueur est l’invité du 
Team de la Suisse central, Sven Schurtenberger.
Joel Wicki remporte le titre à la fête de la Suisse central à 
Ennetbürgen.
A la cantonale bernoise qui s’est déroulée à la Stockhor-
narena de Thoune, c’est le jeune lutteur Adrian Walther qui 
s’adjuge le titre bernois.
La fête de la Nord-ouest a été organisée à Brugg. Le lutteur 
de la NOS, Werner Schlegel, gagne de manière méritée la 
fête. 

4.2 Fêtes alpestres
Les six fêtes de la montagne ont également pu être organi-
sées avec succès et dans un cadre normal.

Fête alpestre du Stoos
Le comité d’organisation, sous la direction de Roman Schi-
big, ainsi que tous les bénévoles ont à nouveau fourni un 
travail impeccable. 3000 spectateurs ont pu suivre des 
combats intéressants sur les ronds de sciure bien amé-
nagés. Dimanche matin, dans des conditions optimales, 
90 lutteurs, dont 12 fédéraux, ont entamé la compétition 
dans le calme. Lors de la passe finale, la surprise du jour, 
Josias Wittwer s’est imposé au bout de dix minutes avec 
une prise croisée / Gammen contre le commercial schwytzois 
Christian Schuler.

Fête alpestre du Lac Noir
La fête de lutte du Lac Noir s’est déroulée sous un soleil 
radieux devant 3500 spectateurs. Les lutteurs bernois ont 
été en première ligne toute la journée et nous retrouvons 
deux de leurs représentants lors de la passe finale : Florian 
Gnägi et Curdin Orlik. Après 3 minutes et 15 secondes, 
Florian Gnägi gagne avec un crochet extérieur. Pour Gnägi, 
il s’agit de sa première victoire au Lac Noir.

Fêtes d’association Date  Spectateurs
Lutteurs au 

départ

Nombre de 
couronnes 

distribuées

% de 
 couronnes 

 distribuées

Nouveau 
couronné

Fête de la Nord-est à Bal-
terswil

26 juin 22 9 000 158 28 17.72 % 0

Fête Romande à Viège 26 juin 22 2 500 106 16 15.09 % 0

Fête de la Suisse centrale à 
Ennetbürgen

03 juil. 22 7 000 201 36 17.91 % 0

Fête cantonale Bernoise à 
Thun

17 juil. 22 10 300 150 22 14.66 % 0

Fête de la Nord-ouest à 
Brugg

07 août 22 4 500 121 20 16.52 % 0

Total 33 300 736 122 16.57 % 0

4.1 Statistique des fêtes d’association
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Fête alpestre du Rigi
Après la nulle obtenue en première passe contre Armon Orlik, 
Joel Wicki peut inscrire quatre victoires à son palmarès et 
aborde la finale avec les points les plus hauts après cinq 
passes. Le jury choisit le lutteur romand comme adversaire 
de Wicki pour la dernière passe, car la paire Orlik-Wicki a 
déjà été vue en début de journée. Au bout de quatre mi-
nutes et demie, Wicki peut placer son kurz et poser Lario 
Kramer au sol. 

Fête alpestre du Weissenstein
Sur la montagne emblématique de Soleure, on lutte à nou-
veau devant des tribunes remplies de spectateurs. Après 
avoir annulé l’événement en 2020 et l’avoir organisé sans 
spectateurs en 2021, le comité d’organisation dirigé par 
Michael Guldimann a tout mis en œuvre pour reprendre là 
où ils s’étaient arrêtés il y a trois ans. 4’600 spectateurs ont 
vibré avec les 90 athlètes. La répartition est de 30 lutteurs 
du nord-ouest et 30 du nord-est et finalement 30 lutteurs 
bernois. La décision est tombée lors de la passe finale, 
Matthias Aeschbacher remportant la victoire contre Dome-
nic Schneider avec un crochet intérieur, après seulement 
40 secondes.

Fête alpestre du -Brünig
Lors de la passe finale, Adrian Walther a réussi à se libérer du 
münger de Werner Schlegel, et après avoir repris les prises, 
a attaqué avec un kurz et a pu terminer au sol. Les deux 
participants à la passe finale ont remporté leur deuxième 
couronne du Brünig et leur cinquième couronne alpestre. 
Pour Adrian Walther, il s’agit de sa première victoire à une 
fête alpestre.

Fête alpestre du Schwägalp
Devant 13’850 spectateurs, Samuel Giger a remporté la 
victoire lors d’une fête alpestre. Samuel Giger s’est imposé 
lors de la passe finale contre Roger Rychen avec un kurz 
et une poussée au sol après 2.14 minutes. 

4.3 Fête fédérale de lutte suisse et des jeux 
alpestres à Pratteln

Introduction
Par un temps d’été automnal doux dès le matin, les lutteurs 
ont fait leur entrée solennelle sous la garde du drapeau de 
l’Association fédérale de lutte suisse et de ses cinq as-
sociations régionales, sous les yeux radieux des 50 000 
spectateurs déjà plus ou moins au complet. 

Bureau de classement
Le jury de classement devait s’orienter d’une passe à l’autre 
en fonction des résultats obtenus sur les ronds de sciure, 
sans toutefois perdre de vue le déroulement global de la fête. 

Présidente du bureau de classement
Strebel Stefan Hendschiken CT AFLS

Bureau de classement
Gehrig Roland  Matten b. Interlaken CT BKSV
Waser Thedy Beckenried CT ISV
Beglinger Fridolin Mollis CT NOSV
Thürig Guido Rickenbach LU CT NWSV
Schmutz Christian Düdingen CT ARLS

Secrétaire du bureau de classement
Betschart Res Bärestwil AFLS
Zaugg Res Aeschau BKSV

Jurés
Place 1   
Leuzinger Martin  Maseltrangen NOSV
Staffelbach Thomas  St. Erhard ISV
Schmoker Fritz Lenk im Simmental BKSV

Place 2   
Doppmann Erwin  Baar ISV
Schlüchter Christian  Brenzikofen  BKSV
Schwob Niklaus  Pratteln NWSV

Fêtes alpestres Date  Spectateurs
Lutteurs au 

départ

Nombre de 
couronnes 

distribuées

% de 
 couronnes 

distribuées

Nouveau 
couronné

Stoos-Schwinget 12 juin 22 3 000 90 13 14.44 % 0

Fête alpestre du Lac Noir 19 juin 22 3 500 90 16 17.77 % 0

Rigi-Schwinget 10 juil. 22 4 750 90 14 15.55 % 0

Weissenstein-Schwinget 23 juil. 22 4 600 90 15 16.66 % 0

Brünig-Schwinget 31 juil. 22 6 100 120 21 17.50 % 0

Schwägalp-Schwinget 14 août 22 13 850 90 14 15.55 % 0

Total 35 450 570 93 16.31 % 0

4.2 Statistique des fêtes alpestres
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Place 3  
Günthardt Christoph  Seewis Dorf  NOSV
Bachmann Marc  Savièse ARLS
Rohrbach Rolf  Aarwangen BKSV

Place 4   
Hersche Johann  Weissbad  NOSV
Zobrist Sascha  Ebikon  ISV
Pfulg Daniel  Staufen  NWSV

Place 5  
Schatt Urs  Dussnang NOSV
Von Rotz Martin  St. Niklausen OW  ISV
Andrey John  Cerniat FR  ARLS

Place 6  
Zwingli Ivo  Kaltbrunn  NOSV
Zurfluh Alois Attinghausen  ISV
Bönzli Lorenz  Vinelz  BKSV

Place 7   
De Vries Harald  Hölstein  NWSV
Suter Ueli Schwyz ISV
Binggeli Roland  Courtelary  BKSV

Jurés remplaçants   
Bachmann Thomas  Immensee ISV 
Berger Ueli  Burgistein BKSV
Berthet Stéphane  Tartegnin  ARLS
Stahel Matthias  Turbenthal  NOSV
Thomann Manuel  Mümliswil  NWSV

Chefs de place
Wyler Roman Rementschwil NWSV
Ackermann Peter Steg im Tösstal NOSV
Oberli Hans Schangnau BKSV
Schweizer Jules Küssnacht ISV
Portmann Jean-Cl. Oberschrot ARLS

Chiffres clés
Durée des passes
Passes samedi matin Passe 1 et 2 6 minutes
Passes samedi a.-m. Passe 3 et 4 7 minutes
Passes dimanche matin Passe 5 et 6 7 minutes
Passes à couronnes Passe 7 et 8 8 minutes
Passe finale  16 minutes

Couronnes
Total couronnes : 44
Quota des couronnes : 16.06 %
Couronnes jusqu’à l’avant dernier rang des couronnes : 37 
/ 13.50 %
Lutteurs au dernier rang des couronnes : 7
Points pour le dernier rang des couronnes : 74.75 Pts
Nouveaux couronnés fédéraux : 21

Répartition des couronnes d’après l’association :
BKSV: 17
NOSV: 10
ISV: 7
NWSV: 7
ARLS: 3

Association BKSV Invités ISV NOSV NWSV ARLS Total Global

T S T S T S T S T S T S T S

Inscrits 9 51 2 4 15 70 18 49 2 27 2 27 48 228 276

Excusés 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2

Participants 9 50 2 4 15 70 18 48 2 27 2 27 48 226 274

Accidentés 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 6

Eliminés 0 2 2 4 2 14 9 13 0 5 2 11 0 0 64

Dimanche matin 9 48 0 0 13 55 8 32 2 22 0 15 32 172 204

Accidentés 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 2 5

Eliminés 0 10 0 0 2 16 2 6 0 5 0 4 4 41 45

Dimanche a.-m. 7 38 0 0 10 38 8 25 2 17 0 10 25 128 153

Accidentés 7 / 8 passes 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3

Terminés 7 37 0 0 10 37 6 25 2 17 0 9 25 125 150

Avec couronne 1 16 0 0 1 6 0 10 0 7 0 3 2 42 44

Autres statistiques
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5. FFLS 2023 DÉROULEMENT DE LA FÊTE

Passes du samedi matin
1ère passe
A 08h00 précise, les lutteurs débutent les combats. Les 
deux fédéraux. Christian Gerber, BKSV et Reto Nötzli, ISV, 
se séparent sur un résultat nul. Dans un duel de jeunes pro-
metteurs, le Lucernois Marc Lustenberger parvient à vaincre 
l’emmentalois Lars Zaugg. Le Soleurois Marcel Kropf gagne 
contre le Grison Roman Hochholdinger grâce à son redou-
table Gammen. Les deux fédéraux Michael Bless et Mike 
Müllestein se séparent avec une nulle après une médiocre 
passe. L’athlétique lutteur de la Suisse du nord-est Armon 
Orlik ne bronche pas face au Fribourgeois Lario Kramer et 
gagne au premier coup avec un kurz à gauche. Le Vaudois 
Mickaël Matthey fait nul avec l’ambitieux Ueli Rohrer de la 
Suisse central. Le Winterthourois Samir Leuppi et l’Em-
mentalois Thomas Sempach se séparent également sans 
résultat. Le Bâlois Adrian Odermatt bat avec un kurz le fédéral 
lucernois Stefan Stöckli. Le couronné fédéral argovien Patrick 
Räbmatter s’incline par un chassé de pied face à Bernhard 
Kämpf de Sigriswil. Le lutteur gymnaste Marcel Bieri et le 
Grison luttant pour les bernois, Curdin Orlik, font nuls, tout 
comme les deux routiniers Benji von Ah et Simon Anderegg. 
L’Berlandais zurichois Fabian Kindlimann tire la passe nulle 
avec le Bernois Kilian von Weissenfluh. Le vétéran thurgovien 
Stefan Burkhalter est battu par Sven Schurtenberger avec 
une prise croisée après une longue résistance. Le Bernois 
du Mittelland Michael Wiget, revenu de blessures, s’incline 
face à l’Argovien Nick Alpiger. Le jeune Romand Romain 
Collaud gagne contre Andy Murer. Le Thurgovien Mario 
Schneider met à terre le singinois Steven Moser. L’Uranais 
Andi Imhof bat au sol le fédéral appenzellois Martin Roth. 
Le Lucernois Joel Ambühl a le dessus sur le Vaudois Marc 
Gottofrey. Le lutteur fédéral d’Appenzell Martin Hersche 
perd contre l’Emmentalois Stefan Gäumann, qui monte en 
puissance, avec un kurz. Le poids lourd thurgovien Domenic 
Schneider s’expose à Michael Ledermann dans une passe 
attractive. La souplesse de Dodo, tirée à plusieurs reprises, 
montre son agilité malgré son poids massif. L’Argovien Lu-
kas Döbeli écrase le pont du Vaudois Stéphane Haenni et 
gagne. Le lutteur de pointe zougois Pirmin Reichmuth n’a 
que peu de peine avec le haut-argovien Remo Käser et 
gagne après un court passage. Le Glaronais Roger Rychen 
et le Seelandais bernois Florian Gnägi se séparent sur une 
passe nulle. Le roi de la lutte 2010, Kilian Wenger, bat le 
Gruérien Benjamin Gapany au moyen à plat avec son kurz. 
Le fédéral de l’Oberland bernois Thomas Inniger fait nul face 
à l’ambitieux Lars Voggensberger de Bâle campagne. Le 
Toggenbourgeois Marcel Räbsamen gagne contre l’Uranais 
Raphael Arnold. L’Entlebuchois Joel Wicki et le jeune Bernois 
du Mittelland Adrian Walther n’arrivent pas à se séparer lors 
d’une passe absolument spectaculaire - mention grandiose 

! Le Freiamtois Joel Strebel gagne avec un magnifique kurz 
à plat contre le fédéral d’Entlebuch Erich Fankhauser. Le roi 
de la lutte 2019, Christian Stucki, met à plat dans la sciure 
le Toggenbourgeois Damian Ott sous les applaudissements 
nourris des spectateurs bernois. L’Emmentalois Matthias 
Aeschbacher s’impose rapidement en poussant le jeune 
Toggenbourgeois Werner Schlegel qui finit les épaules dans 
la sciure. Le Thurgovien Samuel Giger et le Bernois du Mit-
telland Fabian Staudenmann font nul dans la dernière passe 
des favoris de la première passe.

2ème passe
Patrick Räbmatter met au sol l’oberlandais John Grossen. 
Mike Müllestein fait nul avec le surprenant jeune espoir fri-
bourgeois Romain Collaud. Le schwytzois Reto Nötzli gagne 
face au jeune bernois du Mitteland Elias Pirkheim. Son col-
lègue de club de Pirkheimer, Adrian Walther, gagne contre 
Lukas Bissiga. Remo Käser arrive face à Urs Doppmann à 
son premier succès, tout comme Martin Hersche contre 
Lukas Tschumi. Joel Wicki a connu quelques peines au début 
contre le se landais Mathieu Burger, mais parvient finalement 
à gagner au sol. Le routinier Florian Gnägi gagne contre le 
gymnaste uranais Matthias Herger. Kilian von Weissenfluh 
perd de manière surprenante contre le lucernois Sven Lang. 
Domenic Schneider ne laisse aucune chance au lutteur 
bernois de la haute-Argovie Florian Weyermann. Le fédéral 
schwytzois Christian Schuler gagne contre le gymnaste 
emmentals Philipp Gehrig. Damian Ott gagne avec manger 
Roman Wandeler. Erich Fankhauser fait nul avec l‘argovien 
Tobias Widmer. Le glaronais Roger Rychen gagne Chris-
toph Baeriswyl avec un kurz. Werner Schlegel s’acquitte 
souverainement de sa tâche contre le jeune Emmentalois 
Fabian Aebersold. Bernhard Kämpf doit partager l’enjeu de 
manière surprenante contre Pirmin Gmür. Ronny Schöpfer 
gagne contre le fédéral Thomas Inniger. Michael Ledermann 
remporte son premier succès contre Michael Müller. Matthias 
Aeschbacher n’a pas trainé longtemps dans la sciure avec 
Michael Zurfluh et remporte sa deuxième victoire. Benji von 
Ah partage l’enjeu avec Lukas Döbeli. Le lutteur de Riggis-
berger Severin Schwander gagne contre Kilian Bühler au sol. 
Nick Alpiger remporte une passe difficile contre Marco Ulrich. 
Tiago Vieira perd le duel des poids lourd contre Andi Imhof. 
Pirmin Reichmuth pose l‘oberlandais Ruedi Roschi plat dans 
la sciure avec un kurz. Armon Orlik renverse Pirmin Suter 
et marque sa deuxième victoire, tout comme Reichmuth. 
Benjamin Gapany comptabilise sa première victoire contre 
le jeune emmentalois Dominik Gasser. Joel Strebel, grâce à 
son puissant kurz, n’a pas besoin de longtemps pour battre 
Philipp Lehmann. Sven Schurtenberger doit accepter une 
contreperformance face au trapu lutteur berger haut-argo-
vien Stefan von Büren : passe nulle. Fabian Staudenmann 
remporte une victoire face au nouveau lutteur thurgovien 
Janic Voggensberger avec un kurz et travail au sol. Samuel 
Giger remporte la victoire après sa deuxième tiré contre le 
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poids lourd seelandais Philipp Roth. Adrian Odermatt bat 
le thurgovien This Kolb und se retrouve avec deux victoires. 
Christian Stucki remporte comme son statut le veut la victoire 
contre Dario Gwerder, mais ne reçoit pas la note maximale. 
Le tenace fédéral du Freiamt David Schmid remporte une 
victoire sur la durée sur Marco Schöpfer. Werner Suppiger 
obtient un succès contre Michael Bernold.

Samedi après-midi
3ème passe
Werner Schlegel se mesure à Raphael Arnold. Le jeune to-
ggenbourgeois ne laisse rien passer et marque un nouveau 
+ pour la victoire. C’est maintenant au tour de Domenic 
«Dodo» Schneider d’affronter le soleurois Marcel Kropf. Le 
thurgovien n’a lui aussi besoin que d’un coup pour mettre 
ses moutons au sec. Lario Kramer obtient un succès contre 
Thomas Kuster. Curdin Orlik se fait surprendre par le lucer-
nois Remo Vogel et doit partager l’enjeu. Martin Roth perd 
de manière tout aussi surprenante contre le lutteur gymnaste 
de l’Emmental Konrad Steffen. Matthias Aeschbacher et 
Pirmin Reichmuth se livrent un combat à couteaux tirés, 
avec une meilleure fin pour le lutteur de la Suisse central. 
Beni Notz l’emporte sur Dorian Kramer. Severin Schwander 
bat Christian Biäsch. Michael Wiget gagne contre Samuel 
Schwyzer. Le jeune soleurois Sinisha Lüscher gagne de 
manière sensationnelle contre le fédéral schwytzois Alex 
Schuler, 91. Andi Imhof s’incline contre l’ambitieux Adrian 
Odermatt, qui en est déjà à trois victoires. Joel Strebel gagne 
de manière sensationnelle contre Samuel Giger en contrant 
son kurz. Le rêve de Samuel Giger de remporter le titre de 
roi s’est ainsi déjà envolé. Peu avant la fin du combat, Mi-
chael Ledermann remporte la victoire au sol contre Marco 
Reichmuth. Bernhard Kämpf met Reto Kaufmann à terre 
avec un magnifique tour d’hanche. L’appenzellois Raphael 
Zwyssig gagne contre le haut-argovien Dominik Zangger. 
Marcel Bieri remporte la victoire sur Stefan Gäumann juste 
avant la fin du combat. Roger Rychen obtient une note 
maximale contre Mickaël Matthey. Erich Fankhauser gagne 
dès la première tirée avec un crochet intérieur contre Samuel 
Brun. Benjamin Gapany gagne quand même contre le lourd 
Dominik Waser après une longue interruption de combat. 
Stefan Burkhalter remporte sa première victoire contre le 
jura bernois Alex Schär. Florian Gnägi surmonte Sven Lang. 
Martin Hersche s’incline à la surprise générale face au jeune 
espoir bernois Michael Moser. David Schmid gagne contre 
l’emmentalois Adrian Gäggeler. Samir Leuppi fait un court 
procès à Fabian Scherrer et obtient une note maximale. 
Patrick Räbmatter perd contre le Fribourgeois Sven Hofer. 
Reto Nötzli fait nul avec Lars Voggensberger. Damian Ott 
s’incline contre le Bernois du Mittelland Lorenz Berger sur 
un magnifique coup d’hanche. Sven Schurtenberger gagne 
au sol contre Roman Wittenwiler. Philipp Roth peut nettoyer 
la sciure du dos de Simon Grossenbacher. Fabian Stauden-

mann ne se laisse pas arrêter par l’appenzellois Dominik 
Schmid et gagne. Thomas Sempach bat Werner Suppiger 
après un combat au sol persistant. Adrian Walther doit se 
battre contre Ueli Rohrer, mais gagne quand même après 
un long combat au sol. Lukas Döbeli gagne contre Fabian 
Durrer. Stefan Ettlin peut également gagner contre l’expéri-
menté  couronné fédéral Simon Anderegg. Christian Schuler 
gagne contre Leandro Nägeli. Kilian Wenger remporte un 
nouveau succès contre Ronny Schöpfer. Nick Alpiger doit 
reconnaître la supériorité de Joel Wicki. Mike Müllestein 
gagne contre Michel Dousse. 

4ème passe
La quatrième passe commence par le duel des fédéraux 
entre Stefan Stöckli et David Schmid. Le fricktalois peut 
gagner. Damian Ott bat Damian Stöckli. Simon Anderegg 
remporte une victoire dont il avait grand besoin contre 
Niklaus Scherer. Oliver Hermann fait nul face au vétéran 
thurgovien Stefan Burkhalter. Marcel Bieri place Michael 
Bless sur la liste des perdants. Mike Müllestein gagne contre 
Sinisha Lüscher. Armon Orlik est confronté au surprenant 
Fribourgeois Sven Hofer. Le Grison trouve rapidement la 
recette pour la victoire et obtient une note maximale. Sven 
Schurtenberger et Florian Gnägi se séparent dos à dos. 
Kilian von Weissenfluh et Marco Fankhauser font nul. Orlik 
Curdin met Marco Good parmi les perdants. Adrian Odermatt 
gagne également contre Bernhard Kämpf et a maintenant 
quatre victoires avec un total de 40 points à son compte. Joel 
Wicki obtient également une note maximale contre Roger 
Rychen et prend de plus en plus d’élan. Reto Nötzli s’incline 
à la surprise générale face à l’Argovien Kaj Hügli. Beni Notz 
met Mathieu Burger à terre avec un magnifique schlungg. 
Nick Alpiger fait un court procès à Konrad Steffen. Philipp 
Roth bat le Lucernois Joel Ambühl. Lukas Bissig met à terre 
le fédéral appenzellois Raphael Zwyssig.
Christian Schuler fait une passe nulle avec le jeune Michael 
Moser et doit peut s’estimer heureux. Marcel Räbsamen 
gagne contre Michael Zurfluh. Severin Schwander bat Mi-
chael Müller. Remo Käser retient Reto Kaufmann. Kilian 
Wenger l’emporte sur Stefan Ettlin. Mario Schneider, après 
son schlungg face à Urs Doppmann, obtient un résultat 
valable. Matthias Herger gagne contre Tiago Vieira. Romain 
Collaud gagne contre Franz-Toni Kenel. Samuel Giger reçoit 
un adversaire facile avec Roman Wandeler. Après la troi-
sième prise, le Thurgovien obtient la note maximale avec 
un Wyberhaken. Michael Wiget remporte la victoire contre 
Philipp Joho. Fabian Staudenmann met Lario Kramer à terre. 
Adrian Walther s’incline face à Samir Leuppi, qui maintient 
les espoirs de l’association de la Suisse du nord-est. Mat-
thias Aeschbacher obtient un succès à plat contre Benjamin 
Gapany grâce à son crochet intérieur. Joel Strebel tire kurz 
et s’incline face à Domenic Schneider qui contre avec un 
schlungg. Werner Schlegel surmonte un obstacle très dif-
ficile avec Patrick Gobeli. Pirmin Reichmuth réussit l’exploit 
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de mettre à terre Christian Stucki. L’arène est en ébullition. 
Michael Ledermann obtient la note maximale contre Lars 
Rotach. Thomas Sempach l’emporte sur Lukas Döbeli.

Dimanche matin
5ème passe
Werner Suppiger gagne le combat au sol contre Dorian 
Kramer. Konrad Steffen gagne contre Michel Dousse. Lukas 
Döbeli gagne contre Niklaus Scherer péniblement. Roger 
Rychen gagne avec gammen contre Roman Fellmann. David 
Schmid gagne avec une manchette contre Matthias Herger. 
Martin Roth s’incline de manière un peu surprenante face au 
lutteur gymnaste de l’Oberland bernois Jan Wittwer. Damian 
Ott commence sa journée avec une victoire par gammen 
contre Josias Wittwer. Beni Notz perd contre Joel Strebel. 
Gapany Benjamin gagne contre Roman Schnurrenberger. 
Lario Kramer gagne contre le jeune thurgovien Thomas 
Burkhalter. Samuel Giger gagne avec Wyberhaken contre 
le haut-argovien Stefan Studer. Kilian von Weissenfluh s’in-
cline face à Michael Müller. Ensuite, von Weissenfluh doit 
abandonner la compétition en raison d’un accident. Stefan 
Burkhalter débute avec succès contre le bernois du Mittel-
land Adrian Thomet. Christian Schuler gagne contre l’homme 
de deux mètres Severin Schwander. Ruedi Roschi fait une 
passe nulle avec Lars Voggensberger. Remo Käser et Samir 
Leuppi en font de même. Mario Schneider est contré par 
Curdin Orlik et perd. Sven Schurtenberger fait une nulle sans 
trop de surprise avec Michael Ledermann. Michael Bless 
gagne à la première prise contre Raphael Arnold. Ronny 
Schöpfer gagne à la dernière minute contre Romain Collaud.  
Michael Wiget n’arrive pas à faire mieux qu’une nulle contre 
Fabian Kindlimann, difficile à vaincre. Fabian Staudenmann 
gagne en combat au sol contre Marcel Räbsamen. Benji von 
Ah et Johann Borcard se sépare sans résultat. Nick Alpiger 
place Philipp Roth parmi les perdants. Sven Hofer gagne 
contre Marco Ulrich. Thomas Sempach et Werner Schlegel 
font nul. Bernhard Kämpf met Marc Lustenberger à plat dans 
la sciure. Matthias Aeschbacher quitte également le ring en 
vainqueur contre Marcel Bieri. Adrian Walther s’incline de 
manière sensationnelle contre le Lucernois Damian Egli. Joel 
Ambühl met Adrian Gäggeler à terre. Christian Stucki gagne 
comme prévu contre Lukas Bissig. Kilian Wenger et Armon 
Orlik obtiennent un résultat nul après une passe animée. 
Pirmin Reichmuth écrase le pont de Domenic Schneider et 
obtient ainsi sa cinquième victoire. Joel Wicki a beaucoup de 
mal avec Adrian Odermatt, mais il gagne quand même. Mike 
Müllestein met Philipp Gehrig à terre. Patrick Gobeli gagne 
contre Patrick Schmid. Stefan Burkhalter en est déjà à sa 
sixième passe contre Dominik Waser. Les deux se sépare 
avec une nulle. Tobias Widmer obtient une note maximale 
contre Florian Weyermann. Mathieu Burger gagne contre 
Ueli Wiget.

6ème passe 
Tiago Vieira gagne contre Andreas Odermatt. Marcel Bieri 
freine le jeune Tim Roth avec une victoire. Samuel Giger 
obtient la note maximale contre Christian Schuler avec un 
wyberhaken. Philipp Roth fait nul avec Janic Voggensber-
ger. Curdin Orlik se débarrasse sans peine de Beni Notz. 
Erich Fankhauser et Patrick Gobeli partagent l’enjeu. Ar-
mon Orlik fait nul avec David Schmid. Sven Schurtenber-
ger remporte une victoire rapide contre le lutteur soleurois 
Thomas Stüdeli. Werner Schlegel gagne contre Sven Hofer. 
Kilian Wenger ne parvient pas à vaincre Roger Rychen – 
passe nulle. Benjamin Gapany gagne face au jeune Sinisha 
Lüscher avec une victoire rapide. Lario Kramer remporte 
la victoire sur Ronny Schöpfer. Patrick Räbmatter fait un 
court procès à Urs Doppmann. Mike Müllestein et Adrian 
Odermatt finissent par une nulle. Adrian Walther ne laisse 
aucune chance à Silvio Oettli et gagne à la première tirée. 
Romain Collaud gagne contre Pirmin Gmür. Florian Gnägi 
et Tobias Widmer font une passe nulle. Joel Strebel s’incline 
face à Bernhard Kämpf. Lukas Döbeli gagne contre Stefan 
von Büren. Joel Ambühl fait nul avec Jan Wittwer. Michael 
Moser s’incline face à Matthias Herger. Lars Voggensberger 
met Marc Lustenberger à terre. Christian Stucki s’incline 
de manière surprenante avec un crochet intérieur de Nick 
Alpiger, cette fois-ci ce sont les Suisses de la Nord-Ouest 
qui ont des raisons de se réjouir. Michael Ledermann fait nul 
contre le coriace argovien Oliver Hermann. Martin Roth bat 
Damian Stöckli. Samir Leuppi gagne contre Stefan Ettlin. Joel 
Wicki met à terre Matthias Aeschbacher avec un puissant 
kurz. Michael Wiget gagne contre Marco Good. Domenic 
Schneider met Mathieu Burger à terre. Pirmin Reichmuth 
s’incline dans un combat enthousiasmant contre Fabian 
Staudenmann. Thomas Sempach gagne contre Damian 
Egli et Michael Bless parvient également à coincer Stefan 
Gäumann. Severin Schwander l’emporte sur Marius Frank. 
Damian Ott préserve ses chances de couronne en battant 
Ivan Rohrer. Marcel Räbsamen gagne contre Philipp Gehrig.

Passes pour les couronnes
7ème passe
Reto Nötzli s’incline face au jeune Romain Collaud. Joel 
Strebel met Dario Gwerder à terre. Martin Roth gagne contre 
Lorenz Berger. Marcel Bieri s’incline avec une prise croi-
sée face au Fribourgeois Lario Kramer. Philipp Roth gagne 
contre Marco Fankhauser. Kilian Wenger met Steven Moser 
à terre. Michael Bless et David Schmid terminent sur un 
remis. Roger Rychen met Florian Aellen à terre avec la note 
maximale. Samir Leuppi fait nul avec Mike Müllestein. Severin 
Schwander s’incline devant Damian Ott, qui est ainsi tout 
près de la couronne. Werner Schlegel bat Ruedi Roschi et 
est presque sûr de remporter la couronne. Erich Fankhauser 
s’oppose face au Fribourgeois Johann Borcard. Michael 
Ledermann bat Thomas Burkhalter avec une manchette. 
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Domenic Schneider bat Benjamin Gapany avec un coup 
de genou. Le Romand se blesse lors de cette action et doit 
abandonner la compétition. Christian Stucki gagne contre le 
Fribourgeois Sven Hofer. Tobias Widmer gagne contre Mat-
thias Herger. Armon Orlik met Konrad Steffen à terre. Patrick 
Räbmatter s’incline à la surprise générale devant Thomas 
Sempach. Florian Gnägi s’incline de manière sensationnelle 
face à Marcel Räbsamen. Le jeune lutteur du Toggenburg 
a ainsi la couronne fédérale à portée de main. Samuel Gi-
ger met à terre Remo Käser avec une prise croisée. Pirmin 
Reichmuth s’incline face à Bernhard Kämpf et est éliminé 
de la lutte pour la finale. Lukas Döbeli bat Michael Wiget. Le 
jeune argovien est ainsi assuré de remporter la couronne. 
Stephan von Büren bat Samuel Brun, mais se blesse et doit 
malheureusement abandonner la compétition. Curdin Orlik 
n’arrive pas à se défaire de Nick Alpiger dans une passe 
très faible. Patrick Gobeli met Stefan Arnold à terre. Joel 
Ambühl bat Dominik Roth. Mario Schneider plonge contre 
Stefan Gäumann. Lukas Bissig prend le dessus sur Sinisha 
Lüscher. Mathieu Burger gagne contre Marco Reichmuth. 
Sven Schurtenberger se défait avec succès de Lars Vog-
gensberger. Matthias Aeschbacher ne laisse aucune chance 
à Adrian Odermatt, il peut compter sur son crochet intérieur. 
Christian Bucher s’incline devant Adrian Walther. Le jeune 
Bernois préserve ainsi ses chances de couronne. La fan-
tastique passe entre Joel Wicki et Fabian Staudenmann se 
termine par une nulle. Joel Wicki et Matthias Aeschbacher 
sont donc qualifiés pour la finale.

8ème passe
Florian Gnägi perd contre Jonas Burch, qui s’assure la cou-
ronne fédérale. Dominik Gasser met Lukas Bissig à terre et 
remporte la couronne. Stefan Gäumann gagne à plat contre 
Tim Roth et est lui aussi assuré de remporter la couronne. 
Armon Orlik fait nul contre Sven Schurtenberger, tout comme 
Roger Rychen face à Joel Ambühl, mais les quatre lutteurs 
ont réussi à décrocher la couronne. Werner Schlegel met 
également Joel Strebel à terre et s’octroie une place parmi 
les premiers. Pirmin Reichmuth bat Damian Ott. Michael 
Bless remporte une victoire éclair contre Sven Lang et est 
couronné fédéral pour la quatrième fois. Nick Alpiger met 
tout aussi rapidement Marcel Räbsamen à terre. Fabian 
Staudenmann bat Lukas Döbeli et termine la FFLS dans les 
premiers rangs. Domenic Schneider met Bernhard Kämpf 
à terre et se classe finalement à la deuxième place finale. 
Samuel Giger et Thomas Sempach font nul. Sven Hofer 
bat Thomas Stüdeli et remporte la couronne à la surprise 
générale. Kilian Wenger ne perd pas de temps avec Tobias 
Widmer et remporte une nouvelle couronne fédérale. Mathieu 
Burger bat Dario Gwerder et se retrouve également dans les 
rangs des couronnes. Reto Kaufmann s’incline face à Ro-
main Collaud, ce qui permet au jeune Romand de remporter 
l’honneur d’être couronné. Christian Stucki et Lario Kramer 
font une passe nulle. Matthias Herger surprend Remo Käser 

et ramène la couronne fédérale dans le canton d’Uri. Severin 
Schwander bat Samir Leuppi à la surprise générale et rejoint 
ainsi le cercle des couronnés fédéraux. Marco Good met 
Ruedi Roschi à terre et ramène la couronne dans le pays de 
Sargans. Werner Suppiger s’incline devant Konrad Steffen, 
ce qui signifie la couronne pour le petit emmentalois agile, 
bravo ! Christian Schuler s’incline devant Patrick Gobeli. 
Adrian Walther met Marcel Bieri à terre qui remporte tout de 
même la couronne après un combat mitigé. Mike Müllestein 
met Patrick Räbmatter à terre, Müllestein est donc assuré 
de recevoir la couronne et le poids lourd argovien repart les 
mains vides. Curdin Orlik bat Ivan Rohrer. Michael Wiget 
gagne contre Urs Doppmann. Michael Ledermann vainc 
Roman Wittenwiler. Adrian Odermatt met à terre le jeune 
oberlandais Reto Thöni et gagne ainsi pour la première fois 
des feuilles de chêne fédérales. Dominik Gasser met Lukas 
Bissig à terre et remporte la couronne. David Schmid bat 
Damian Stöckli et ramène la couronne dans le Fricktal. 

Passe finale
Il ne reste plus que la passe finale entre Joel Wicki et Mat-
thias Aeschbacher. Celle-ci est prévue d’une durée 16 mi-
nutes au maximum. Wicki a un quart de point d’avance 
sur Aeschbacher, mais la passe nulle ne suffit pas pour le 
titre. Fabian Staudenmann, Nick Alpiger et Domenic Sch-
neider se tiennent en effet en embuscade derrière eux et 
pourraient encore hériter de la victoire finale. Joel Wicki et 
Matthias Aeschbacher prennent les prises ensemble - la 
finale commence. Une passe finale très active, dans laquelle 
Wicki tente des attaques avec son kurz, mais Aeschbacher 
a jusqu’à présent les chances plus dangereuses avec des 
crochets internes et des poussées. Après 12:42 minutes, 
Joel Wicki parvient à faire tomber Aeschbacher sur le dos 
en le versant par-dessus le genou. Joel Wicki ramène le titre 
de roi de la lutte en Suisse centrale après 36 ans et pour la 
première fois dans l’Entlebuch depuis la fondation de l’AFLS 
en 1895. Toutes nos félicitations.

6. SPORT MILITAIRE
Une fois de plus, nos soldats sportifs ont eu le plaisir de 
se préparer de manière optimale à la saison dans le cadre 
du service militaire obligatoire. Quatre cours de répétition 
ont été proposés sous la direction de Mätthel Glarner. Les 
quelque 24 lutteurs de toutes les associations régionales 
ont profité de cette offre pour se préparer à la saison 2022. 
L’école de recrues pour Schlegel Werner (NOSV) et Walther 
Adrian (BKSV) a débuté en octobre 2022.
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7. JEUNESSE ET SPORT
La commission de formation J&S a traité et résolu différents 
thèmes et tâches. Lors de la réunion des cadres de Macolin 
et de Sumiswald, les formations continues ont été planifiées 
et élaborées pour la nouvelle saison de formation continue. 
Avec la nouvelle version du cours de moniteurs «Technique», 
nous souhaitons améliorer et rendre plus attrayante la forma-
tion continue pour tous les chefs techniques et les personnes 
intéressées par la lutte.

8. RETRAITES
Les lutteurs couronnés fédéraux suivants et d’autres lutteurs 
connus ont annoncé leur retraite de la lutte active en 2022 : 
– Reto Nötzli
– Andi Imhof
– Benji von Ah
– Nöldi Forrer
– Michael Bless
– David Dumelin
– Thomas Inniger
– David Schmid
– Marcel Kropf
– Thomas Stüdeli
– Pascal Piemontesi 
– Andreas Henzer
– Torsten Betschart

Je vous souhaite tout le meilleur et j’espère que vous resterez 
dans le monde de la lutte, soit en reprenant une fonction, 
soit autrement.

8. ET POUR TERMINER…
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les commis-
sions, le comité central et nos lutteurs qui m’ont soutenu 
cette année. Lors de la Fête fédérale de lutte à Pratteln, 
j’aimerais adresser un grand merci à tous les bénévoles et 
à tout le comité d’organisation sous la présidence de Tho-
mas Weber - ce fut une magnifique Fête fédérale de lutte 
à Pratteln - MERCI.
En tant que chef technique de l’AFLS, il y a toujours des idées 
de ma part. Il est important de savoir qu’il en va toujours 
d’un objet ou d’un thème et jamais de l’aspect personnel 
d’une personne. Ma devise : celui qui ne met pas les idées 
à l’ordre du jour et n’en discute pas n’avancera pas.
Je souhaite à tous les participants une bonne santé et une 
année de lutte passionnante avec un sport de lutte inté-
ressant.

Hendschiken, en décembre 2022
Stefan Strebel
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RAPPORT ANNUEL 2022 CHEF TECHNIQUE DES JEUNES AFLS

Chère famille de la lutte suisse,

La saison de lutte 2022 qui s’est déroulée de manière nor-
male c’est de l’histoire ancienne. Au début de l’année, il n’était 
pas possible d’évaluer clairement les effectifs des jeunes 
lutteurs. Au cours de l’année, le nombre de participants 
aux fêtes de lutte s’est stabilisé au niveau d’avant le Covid. 
Durant cette année, sans JFLE, les jeunes lutteurs ont pu se 
concentrer sur les fêtes de lutte des associations pour les 
espoirs. Chaque association a travaillé de manière sérieuse 
et intensive. Toutes les associations ont organisé divers 
cours, regroupements et camps d’entraînement. Grâce à 

l’engagement des clubs de lutte, les fêtes de lutte prévues 
ont pu être organisées. J’ai eu le plaisir d’admirer les per-
formances des lutteurs lors des fêtes de lutte organisées 
dans tout le pays. Les garçons-lutteurs et les jeunes lutteurs 
ont fait preuve d’un grand engagement. Je tiens à remercier 
chaleureusement les organisateurs pour leur important en-
gagement et pour l’attrait de la lutte.

Cette année encore, les commissions ont travaillé sur des 
projets en cours. La collaboration au sein des commissions 
est toujours très constructive et orientée vers la recherche 
de solutions. Il est clair pour tous que c’est la seule façon de 
développer notre sport de lutte à tous les niveaux. L’intérêt 
pour la lutte ne faiblit pas et une promotion durable de la re-
lève nécessite l’engagement de tous les membres de l’AFLS.

EFFECTIF DES JEUNES LUTTEURS ET DES 
LUTTEURS ESPOIRS
Le nombre de lutteurs espoirs est à nouveau plus élevé pour 
cette année qu’en 2021. Par rapport à l’année dernière, il y 
a eu une augmentation de 56 pour atteindre 3005 lutteurs 
espoirs (état au 1.11.2022). L’effet positif de la FFLS 2022 se 
fait sentir dans toutes les régions. L’engagement de l’AFLS 
dans la promotion de la relève reste une tâche centrale. 
Grâce aux efforts importants des clubs de lutte, notre sport 
de lutte reste attractif pour les jeunes.
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14ème  JOURNÉE FÉDÉRALE D’INITIATION 2022
La Journée fédérale d’initiation a continué à bénéficier d’une 
forte présence médiatique positive. Une fois de plus, une 
FFLS réussie a augmenté la publicité pour la journée d’ini-
tiation. Par rapport à la dernière année, avec le Covid, une 
augmentation très réjouissante de 1223 enfants a pu être 
atteinte pour atteindre 2261 participants. Les clubs de lutte 
qui ont profité de l’offre publicitaire de Migros et ont fait leurs 
propres efforts ont été récompensés par un grand nombre 
de participants à la journée d’initiation. Migros a soutenu 
les clubs avec des flyers, des affiches et un bon d’achat de 
200 francs. L’AFLS a versé 200 francs supplémentaires aux 
clubs de lutte organisateurs.

7ème JOURNÉE FÉDÉRALE DES LUTTEURS 
ESPOIRS 2024 SION 
Le CO JFLE 2024, sous la présidence du conseiller national 
Philipp-Matthias Bregy est en train d’organiser la Journée 
fédérale des lutteurs espoirs à Sion. Une délégation du CC 
a pu se faire une idée sur place du site prévu pour la fête. 
Une fête de lutte digne de ce nom attend les jeunes nés en 
2007, 2008 et 2009 dans le chef-lieu du canton du Valais. 
Je remercie le comité d’organisation et tous les participants 
à la JFLE 2024 pour leur engagement et leur dévouement 
envers la relève.

MOT DE LA FIN
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu 
durant ma septième et dernière année en tant que CTJ AFLS. 
Je tiens à remercier tout particulièrement mes camarades 
du CC, de la ComTJ AFLS et de la commission de formation 
J + S AFLS. La camaraderie et notre objectif, la lutte suisse, 
ont toujours été au centre de mes préoccupations.

Je remercie les organisateurs de la FFLS 2022 à Pratteln 
pour cette fête fédérale de lutte de haut niveau. Avec la 
retransmission en direct et les performances sportives de 
haut niveau, la promotion positive de la lutte motive les 
jeunes à pratiquer ce sport.

Mes vœux pour 2023
–  Que les garçons-lutteurs et les actifs luttent avec plaisir 
–  Que les lutteurs espoirs réussissent leur passage chez 

les actifs et combattent avec succès et sans accident.
–  Que les participants à la journée d’initiation de l’AFLS se 

sentent bien dans les clubs, continuent à s’entraîner et 
pratiquent la lutte avec plaisir.

–  Je souhaite à mon successeur, Thomas Notter, un bon 
départ dans cette importante fonction de CTJ AFLS ainsi 
que de la persévérance, du temps et une famille com-
préhensive.

Pour terminer, je vous souhaite à tous une année sans ac-
cident, en bonne santé et de nombreuses fêtes de lutte 
attrayantes.

Chef technique des jeunes AFLS
Res Betschart
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J + S RAPPORT ANNUEL 2022

L’année dernière, tous les cours et modules J+S ont pu être 
organisés, avec un certificat obligatoire pour la majorité des 
cours du printemps.

COMMISSION DE FORMATION JEUNESSE ET 
SPORT LUTTE / JEUX NATIONAUX
Les réunions de la commission de formation ont toujours eu 
lieu le matin des cours cadres. La commission de formation 
est actuellement en train de rédiger le nouveau manuel de 
lutte. Pour cela, nous pouvons également compter sur le 
soutien d’Ernst Schläpfer, qui peut apporter ses connais-
sances grâce à son expérience d’enseignant.

Commission de formation :
Werner Christen Président
Fidel Schorno Coach J + S AFLS/ISV
Adrian Oertig Coach J + S NOS
Raymond Stalder Coach J + S NWS
Marcel Brunner Coach J + S BKSV
Michel Dousse Coach J + S ARLS
Andreas Betschart CTJ AFLS
Stefan Strebel CT AFLS

COURS ET MODULE J + S 2022
Les premiers cours de l’année 2022 se sont encore dé-
roulés dans le cadre strict du Covid, avec obligation d’un 
certificat. Les cours d’automne ont tous pu être organisés 
normalement. Etant donné que certains cours n’ont pas 
pu être organisés ces deux dernières années en raison du 
Covid, les cours de cette année ont été très bien fréquentés. 
Lors de ces modules obligatoires, 202 moniteurs J + S et 
13 moniteurs de sport pour enfants ont obtenu leur recon-
naissance en tant que moniteurs J&S pour deux années 
supplémentaires.

Deux cours de base ont eu lieu en 2022 à Stans et à Su-
miswald. Une semaine variée attendait les participants. Les 
50 participants ont tous terminé cette formation et seront à 
l’avenir des moniteurs dans leurs clubs de lutte.

Comme la demande pour le cours des présidents du bureau 
de classement était importante, deux cours ont eu lieu cette 
année. Le programme varié a été dirigé par le CT ALFS Strebel 
Stefan. Outre les obligations et les tâches qui incombent à 
un président du bureau de classement, les participants ont 
été répartis pour classer différentes passes du Kilchberg et 
de la FFLS 22, dans le cadre d’exercices pratiques. Les deux 
cours ont été suivis par 31 participants au total.

Avec 15 coachs J + S, la formation continue des coachs J + S 
fin septembre n’a pas attiré autant de monde que précé-
demment. Les participants étaient toutefois très motivés et 
on a pu aborder les problèmes de manière ciblée. 

FORMATION DES EXPERTS
Le module annuel de perfectionnement des experts à Maco-
lin a eu lieu fin octobre. Les thèmes MF «Innover» et «Soigner 
l’environnement» pour les années 2023/2024 ont été traités 
dans le cadre de travaux de groupe. Pour la première fois, 
une leçon pratique a également pu être organisée dans la 
nouvelle salle de lutte de Macolin. La partie détente et rire en 
soirée n’a pas manqué non plus. Avec la deuxième partie de 
la formation des experts, Inniger Thomas (BKSV) et Gobeli 
Patrick (BKSV) ont terminé leur formation avec succès et 
sont désormais experts jeunesse et sport «lutte suisse».

Avec Dominik Roth, un moniteur J + S a également suivi le 
cours «Introduction au sport de compétition».

PERSPECTIVES ET REMERCIEMENTS
Avec la nouvelle salle de lutte de Macolin, divers cours au-
ront lieu à l’avenir à Macolin. Le premier cours «Extension 
technique» se déroulera déjà en janvier 2023.

Pour que les cours puissent se dérouler comme d’habitude, 
nous dépendons des services cantonaux des sports, qui 
nous soutiennent toujours. Qu’ils en soient ici remerciés.
Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement la com-
mission de formation «Jeunesse et sport Lutte/Jeux natio-
naux», en particulier son président Werner Christen et les 
experts pour leur engagement sans faille en 2022, car sans 
leur dévouement consciencieux, rien ne serait possible. 

Coach J + S AFLS
Fidel Schorno
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RAPPORT ANNUEL 2022 COMMISSION ANTIDOPAGE

PRÉVENTION
L’année dernière, la Commission antidopage de l’AFLS, en 
collaboration avec Swiss Sport Integrity, a mis en œuvre 
les mesures préventives suivantes pour lutter contre l’abus 
de dopage :
–  Nombreuses présentations dans les cours J+S (intégrées 

comme partie intégrante du programme de cours).
–  Présentations lors de réunions des cadres dans chaque 

association régionale, dans le cadre de la préparation de 
la FFLS 2022.

Toutes les conférences mentionnées ont été accompagnées 
par des membres de la commission antidopage. Les nom-
breuses questions posées lors de ces conférences ont mis 
en évidence la nécessité de continuer à proposer ces me-
sures de prévention.

POOL D’AUT
Au 1er janvier 2022, Swiss Sport Integrity a intégré tous 
les lutteurs avec couronnes fédérales dans le pool d’AUT. 
Ces lutteurs sont tenus de déposer au préalable une de-
mande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 
(AUT) auprès de Swiss Sport Integrity. Chaque athlète est 
responsable de connaître et de respecter les règles antido-
page. Afin de transmettre les connaissances nécessaires et 
d’éviter les violations involontaires, chaque couronné fédéral 
a été invité à suivre le programme d’apprentissage en ligne 
«Clean Winner».

CONTRÔLES ANTIDOPAGE
Entre fin novembre 2021 et fin novembre 2022, Swiss Sport 
Integrity a effectué de nombreux contrôles antidopage en 
compétition et hors compétition. Tous les contrôles ont 
abouti à un résultat négatif.

RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES DE 
RENSEIGNEMENTS SUR LES MÉDICAMENTS
Quelques lutteurs actifs ainsi que des parents de lutteurs 
espoirs ont profité de la prestation de service pour s’adres-
ser aux membres de la commission antidopage pour des 
questions et des clarifications concernant l’administration 
ou la prise de médicaments.

PERSONNEL
En juin 2022, nous avons appris la triste nouvelle du décès 
de notre estimé membre de la commission, Josef Bielmann, 
après une courte maladie. Nous rendons hommage à notre 
camarade, le remercions pour le travail accompli au sein de 
notre commission et l’accompagnons dans nos pensées.
En décembre 2022, le comité central a élu Philippe Ger-
manier comme nouveau membre de la commission, ce qui 
a permis de repourvoir le poste vacant depuis juin 2022.

Responsable antidopage AFLS
Marcel May
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RAPPORT ANNUEL 2022 PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PUBLICITÉ

2022, enfin une année normale, des fêtes avec des specta-
teurs – sans restriction ou autre problème à gérer. La lutte 
a pu vivre sa passion comme à l’accoutumée.

La commission de la publicité s’est rencontrée à trois reprises 
pour des comités ainsi elle a pu œuvrer dans de bonnes 
conditions.

Deux visites préalables pour le contrôle de la fête fédérale 
de Pratteln ont eu lieu et le responsable de la publicité a 
pu durant toute la construction intervenir pour corriger ou 
s’assurer que nous n’aurions pas de visibilité publicitaire 
depuis cette magnifique arène fédérale.

Globalement nous n’avons pas eu d’affaire grave ou impor-
tante, les lutteurs ou les comités d’organisation ayant pris 
l’habitude de nous contacter en cas de doute. 

Les personnes changeants régulièrement dans les comités, 
il reste important aux Présidents d’associations ou fonc-
tionnaires de rappeler aux nouveaux venus l’importance de 
notre règlement afin d’éviter des malentendus ou problèmes 
à futur.

Preuve en est sur 2022, nous avons dû sanctionner deux 
associations cantonales pour des problèmes sur des livrets 
de fête qui ont été produits avec une publicité non autorisée. 
Les sanctions ont été acceptées sans contestation, au final, 
il s’agit d’inattention.

Nous devons rester présents sur le terrain, nous sommes à 
disposition pour toutes questions inhérentes à notre com-
mission, le premier maillon de la chaine restant Rolf Gasser, 
comme responsable publicité.

Pour 2023, l’un des buts de l’année sera de rappeler aux 
fêtes, sans couronnes, que le règlement publicité indique 
  « 6.2 Arène de lutte suisse L’arène de lutte (emplacement 

des compétitions et emplacement des spectateurs) doit 
être autant que possible, complètement libre de publicité. 
Sont tolérés, à l’intérieur de l’arène, des parasols, des 
cantines ou d’autres moyens d’aide qui sont en rapport 
avec l’organisation ou lorsque la publicité est visible depuis 
l’arène de lutte. La publicité permanente est autorisée »

Nous relevons que ce chapitre est un point qui n’est pas 
très bien respecté ou méconnu des comités d’organisation, 
nous allons essayer de communiquer sur le sujet en 2023.

La commission de la publicité espère une année 2023 dans 
la lignée de 2022, sans avoir des grands soucis à traiter, notre 
but restant de prévenir les problèmes et non de sanctionner.

Salutations sportives.

Ollon, 27 décembre 2022
Président commission publicité AFLS/ESV
Jean-Christian Althaus



26  |  rapport annuel 2022 préSident de la CommiSSion publiCité


