Communiqué de presse :
Fête romande de lutte et Fête régionale des jeunes lutteurs à Loèche-les-Bains

Fête romande de lutte à Loèche-les-Bains : Aeschbacher Matthias
remporte le taureau
La Fête romande de lutte, l’une des cinq plus grandes fêtes d’associations
régionales, a eu lieu pour la première fois à Loèche-les-Bains. Les lutteurs des
associations cantonales romandes se sont mesurés dans la sciure à l’élite des
lutteurs des quatre autres régions. La victoire est revenue au lutteur bernois
Aeschbacher Matthias qui a battu le fribourgeois Kramer Lario lors de la passe
finale. Le meilleur lutteur valaisan est Dorsaz Théo de Fully.
Fête régionale des jeunes lutteurs & soirée animée
Le weekend de lutte a déjà débuté le samedi avec une fête destinée aux jeunes
lutteurs, repartis en quatre catégories selon leur année de naissance. La relève
valaisanne s’est particulièrement mise en évidence avec trois jeunes lutteurs présents
dans les passes finales. Les vainqueurs sont Marti Theliau (Estavayer-le-Lac),
Jacquaz Gaëtan (Fribourg & Environs), Fontaine Anthony (Charrat-Fully) et Nicolet
Bastien (Cottens)
«z’Hansrüedi» a assuré l’animation de la soirée dans la Halle des Fêtes et a mis les
spectateurs dans l’ambiance en vue de la grande fête populaire du dimanche.
Aeschbacher Matthias remporte la 135 ème Fête romande de lutte
La Fête romande de lutte s’est déroulée par un temps magnifique et devant 4'500
personnes. Les romands se sont distingués durant les premières passes, au pied des
parois abruptes de la Gemmi. En particulier le fribourgeois Kramer Lario. Après avoir
perdu son premier duel, il s’est imposé contre tous ses adversaires. Lors de la passe
finale, il a dû s’avouer vaincu contre Aeschbacher Matthias. Le lutteur bernois invité
confirme ainsi sa bonne forme en vue de la Fête Fédérale. Malgré de bonnes luttes,
aucun lutteur valaisan n’a pu remporter de couronne.
Loèche-les-Bains, 14 juillet 2019
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Kurt Roten, Président du comité d’organisation de la Fête romande de lutte,
+41 79 654 07 52

