135ème fête romande 2019
Dimanche 14 juillet 2019 à Loèche-les-Bains, Valais
C’est sous le regard acéré des gypaètes barbus nombreux dans la vallée de Loèche
que s’est tenue la 135ème fête romande de lutte remportée par Matthias Aeschbacher
de l’association bernoise.
Installée au pied du col de la Gemmi qui culmine à 2314m, la place de fête a accueilli
plus de 4’500 spectateurs ravis d’assister à des passes de qualité.
Représentants les 5 associations, 109 lutteurs se sont affrontés dont 12 invités offrant
ainsi le meilleur plateau en matière de lutteurs engagés avant la Fête Fédérale de
Zoug des 24 et 25 août prochain.
Malheureusement pour les romands, Pascal Piemontesi s’est blessé au genou lors de
la 4ème passe alors qu’il essayait un enlevé sur David Schmid (NOS).
Lors de ces mêmes passes, Joel Wicki a gardé la tête du classement avec un 10 contre
Mario Schneider. De son côté, Benjamin Gapany s’est hissé au 2ème rang après avoir
reçu un 10 éclair contre le genevois Yannick Rossy. A ce moment, il est à égalité avec
Mike Müllestein et le jeune Romain Collaud.
Lors de l’avant dernière passe, Lario Kramer a remporté son combat contre Mike
Müllestein donnant le ton pour la passe suivante entre Joël Wicki et Mickaël Matthey.
Celle-ci s’est soldée par la victoire pour le vaudois. Joël ne terminant pas son kurz,
Mickaël l’a retourné sur le dos en le contrant pour le plus grand plaisir des spectateurs
romands.
Matthias Aeschbacher, Patrick Räbmatter et Lario Kramer se sont ainsi retrouvé à
égalité à 48.25 points juste devant Joel Wicki et Mickaël Matthey à 48 points.
Après son exploit contre Joel Wicki à la 5ème, Mickaël Matthey plaque Fredy Riedo
pour un 10 lors de la passe finale et prend ainsi une sérieuse option pour la victoire en
cas de nul des leaders.
Lors de la finale, Matthias Aeschbacher (BKSV) remporte la 135ème fête romande en
8 secondes, prenant par surprise Lario Kramer (ARLS) avec un crochet intérieur
privant ainsi le camp romand d’une finale haletante.
L’association romande compte un nouveau couronné, Ivan Mollet du club d’Aigle
Localité : Ollon VD, Anniversaire :19.05.1993 Profession : Agent d'exploitation
Poids :103 kg, Taille :186 cm
17 couronnes sont distribuées en fin de journée donc 9 pour les romands.
FR 6, VD 3, BKSV 2, ISV 2, NOS 2, NWSV 2.
Félicitations au comité d’organisation emmené par son président Kurt Roten.
L’écrin naturel de Loèche-les-Bains, la gentillesse des bénévoles et les fantastiques
pâtisseries faites-maison ont contribué à la réussite de cette fête et « la joie l’a
emporté ».

