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La Vue-des-Alpes, historique

Chers Amis de la lutte,

A la Vue-des-Alpes – l’Olympie neuchâtelois – et 

quasiment dans tous les villages et villes de notre canton, 

les fêtes de lutte se succèdent et montrent à chaque édition la vitalité de 

ce noble sport en terre neuchâteloise.

Ainsi commence la brochure du 100ème de notre association cantonale, 

ces mots sont écrits par la plume de notre conseiller d’Etat et ami des 

lutteurs, Laurent Favre.

En sachant que notre président d’organisation est un ancien athlète 

lanceur du poids, que le comité d’organisation est composé de 

12 membres... comme les dieux de l’Olympe, on commence à y croire !

Mais c’est bien la lutte suisse qui sera à l’honneur pendant les deux jours 

de notre 101ème fête cantonale neuchâteloise, sur un lieu qui se veut 

rassembleur et accueillant pour tout le Canton avec des gradins remis à 

neuf ! Pour nos amis de Suisse Romande et d’outre Sarine, c’est un 

endroit mythique près du ciel. 

Notre formidable équipe vous y attend les bras ouverts !

A bientôt,

François Kaufmann

Président du club des Montagnes Neuchâteloises
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Lutteurs et entraîneurs
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Images d’archives de la fête cantonale neuchâteloise 2017



Président : Christian Hostettler

Vice-président : François Kaufmann

Caissière : Peggy Pasquali

Secrétaire : Danielle Dupraz

Président cantonal : Patrick Blank

Emplacement : Silvio Pasquali

Chef technique : Sébastien Menoud

Livret de fête : Kurt Wydler / Jean-Claude Nicolet

Sponsoring Le comité 

Réception et accueil : Marie-France Taillard / Charles Häsler

Officialités: Charles Häsler

Pavillon des prix : Patrice Favre

Cantines : Lucien Dottori / Silvano Bello

Médecins-samaritains : Marie-France Taillard 

Presse: Blaise Decrauzat / François Kaufmann

Comité d’organisation
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Organisation

Chers amis de la lutte,

C’est avec une grande fierté que je vous adresse les salutations du 

comité d’organisation de la fête cantonale de lutte 2019.

Le fait de bénéficier de la place de la Vue des Alpes, site emblématique 

pour tous les lutteurs de notre canton et plus loin à la ronde pour ces 

journées de compétitions, nous laisse à penser que la motivation  sera 

à son  maximum et que les passes seront intenses et belles.

Chers lutteurs, bravo pour votre engagement et merci pour l’image 

saine que vous transmettez à notre population. En effet, quoi de plus 

beau que deux combattants donnant chacun  le meilleur de lui-même 

tout en respectant son adversaire.

Je tiens par la même occasion à remercier mon comité, toutes les 

personnes qui œuvrent et vont œuvrer à la réussite de cette 

manifestation, ainsi que les annonceurs, sponsors et donateurs sans 

qui il ne serait  pas possible de présenter un si beau pavillon des prix 

destiné à récompenser à leur juste valeur les efforts des athlètes 

méritants.

Christian Hostettler

Président d’organisation
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Le mot du Président d’organisation



Lieu de la manifestation
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Le back-hold ou lutte écossaise sera à l’honneur durant le week-
end. Frazer Hirsch (à droite sur la photo), meilleur lutteur écossais 

actuel, mènera la démonstration.
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Samedi 15 juin 2019 Fête cantonale espoirs

08 h 30 Appel des jurés

08 h 45 Appel des lutteurs

09 h 00 Début des luttes

11 h 45 Démonstration de back-hold

(lutte écossaise)

12 h 00 Pause - repas

13 h 00 Reprise des luttes

17 h 00 Proclamation des résultats

Dimanche 16 juin 2019 Fête cantonale actifs

08 h 30 Appel des jurés

08 h 45 Appel des lutteurs

09 h 00 Début des luttes

11 h 00 Apéritif des invités

12 h00 Démonstration de back-hold

(lutte écossaise)

Pause - repas

13 h 15 Reprise des luttes

15 h 00 Officialités

17 h 00 Proclamation des résultats

Bar – cantines - animations folkloriques – entrée libre

Programme de la fête
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Organisation

Lors de chaque fête cantonale, le pavillon des prix est le « miroir » de la 

vitalité d’un club, de sa région et de son canton.

Les entreprises neuchâteloises ont toujours répondu généreusement à notre 

demande de soutien pour encourager ce sport national qui connaît un réel 

nouvel essor.

Ci-dessous le 1er prix de la fête cantonale neuchâteloise 2017 : le taureau  

remporté par Pascal Piemontesi, couronné romand, club de Mont-sur-Rolle

Le pavillon des prix, vitrine de notre région
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Aperçu du pavillon des prix
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