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Le mot du président du club
Chers amis, chers sponsors,
Nos vies ont été chamboulées par l’apparition de la Covid et bien des choses que
l’on tenait pour acquises ont été remises en question, notamment le déroulement
de nos manifestations sportives. Ainsi, la 102ème fête cantonale neuchâteloise
actifs de lutte suisse, qui devait se dérouler à Colombier en 2021, n’a finalement
pas eu lieu. Seule la compétition des espoirs a tout de même pu être organisée,
mais sans public.
Qu’à cela ne tienne, après cet épisode compliqué, le Club des lutteurs des
Montagnes neuchâteloises a décidé d’organiser la 103ème fête cantonale de lutte
suisse sur son terrain de La Vue-des-Alpes, les 4 et 5 juin 2022.
Faire voler la sciure dans de valeureux combats, faire vivre au public des
émotions par l’ambiance et la musique dans un lieu splendide, faire découvrir la
lucha leonesa (lutte espagnole) et promouvoir notre région, voilà notre
engagement ! Et notre comité d’organisation, présidé par le conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds Thierry Brechbühler, y croit et est prêt à relever le défi
organisationnel que cela représente.
Cela dit, pour accueillir et récompenser les nombreux lutteurs présents, nous
avons besoin de votre soutien financier ou matériel.
Nous espérons que vous voudrez bien vous joindre à nous dans cette aventure
et nous vous remercions d’avance de la confiance que vous nous témoignerez.
François Kaufmann
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Lutteurs et entraîneurs
La Vue-des-Alpes 2021
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Images d’archives de la fête cantonale neuchâteloise 2019
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Comité d’organisation
Président :

Thierry Brechbühler

Vice-président :

François Kaufmann

Caissière :

Peggy Pasquali

Secrétaire :

Danielle Dupraz

Président cantonal :

Patrick Blank

Emplacement :

Silvio Pasquali

Chef technique :

Sébastien Menoud

Chef technique des jeunes :

Adrian Thiébaud

Livret de fête :

Kurt Wydler / Jean-Claude Nicolet

Sponsoring

Christian Hostettler

Officialités et parcage :

Charles Häsler

Pavillon des prix :

Patrice Favre

Cantines :

Lucien Dottori / Silvano Bello

Médecins-samaritains :

à repourvoir

Presse:

Blaise Decrauzat / François Kaufmann

Photographe :

Jean-François Droxler
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Le mot du président du comité d’organisation

Chères et chers amis de la lutte,
Enfin ! Oui, enfin la fête de lutte aura lieu les 4 et 5 juin 2022. Après une édition 2020
qui a dû être annulée en raison de la crise sanitaire, le comité d’organisation n’a pas
baissé les bras et organise la 103ème fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse.
Quel lieu plus emblématique de notre canton que la Vue-des-Alpes pour accueillir une
telle manifestation? A mi-chemin entre le Haut et le Bas et dotée d’un panorama à
couper le souffle, «la Vue», comme on aime l’appeler, accueillera les meilleurs lutteurs
de notre patrie.
Permettez-moi, au nom du comité, de remercier toutes les personnes qui œuvreront à
la réussite de cet évènement; sportifs, bénévoles, sponsors et public. Sans vous, rien
ne pourrait avoir lieu et c’est un réel plaisir de pouvoir compter sur votre soutien.
En espérant que le soleil, la joie et la bonne humeur soient au rendez-vous, je vous
adresse, chères et chers amis de la lutte, mes meilleurs messages.
Vive le Canton de Neuchâtel, Vive la Suisse,
Vive la lutte,
Et que la fête soit belle!
Thierry Brechbühler
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Lieu de la manifestation
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Lutteurs invités

La lucha leonesa, lutte traditionnelle espagnole, sera à l’honneur durant le
week-end. Les démonstrations seront commentées.
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Programme de la fête
Samedi 04 juin 2022

Fête cantonale espoirs
08 h 30
08 h 45
09 h 00
11 h 45
12 h 00
13 h 00
17 h 00

Dimanche 05 juin 2022

Appel des jurés
Appel des lutteurs
Début des luttes
Démonstration de lutte espagnole
La lucha leonesa
Pause - repas
Reprise des luttes
Proclamation des résultats

Fête cantonale actifs
08 h 30
08 h 45
09 h 00
11 h 00
12 h00
13 h 15
15 h 00
17 h 00

Appel des jurés
Appel des lutteurs
Début des luttes
Apéritif des invités
Démonstration de lutte espagnole
La lucha leonesa
Pause - repas
Reprise des luttes
Officialités
Proclamation des résultats

bar – cantines - animations folkloriques – entrée libre
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Pavillon des prix, vitrine de notre région

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 2019 :
le taureau «Prince» remporté par Benjamin Gapany, couronné fédéral,
Club de La Gruyère.
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Budget du pavillon des prix

Dans le cadre d’un chiffre d’affaires global de CHF 85’000.-, les charges
d’organisation et de fonctionnement de notre fête sont couvertes notamment
par les recettes provenant de l’inscription des lutteurs et des bénéfices des
cantines.
En revanche, le comité d’organisation, formé de membres entièrement
bénévoles, lance une recherche de fonds destinés à garnir le pavillon des
prix et compte à cet effet sur la générosité des entreprises régionales et des
collectivités publiques.
Chaque lutteur, quel que soit son classement, reçoit un prix d’un montant
moyen de CHF 50.- pour les espoirs et de CHF 150.- pour les actifs, ce qui
représente un total budgété de CHF 30'000.-.
Merci, chers sponsors et donateurs de nous aider à récompenser nos
sportifs !
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Aperçu du pavillon des prix 2019
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Sponsoring

Culotte d’or CHF 5’000.Donne droit à :
• 1 page intérieure dans le livret de fête
• Votre logo sur la correspondance relative à la fête, sur les
feuilles de résultat, les sets de table et notre site internet
http://luttesuisse-mtne.ch
• Plusieurs annonces durant la journée en qualité de sponsor
principal
• 1 page A3 sur le panneau «sponsors» à l’entrée de la fête
• 1 bâche publicitaire
• 6 invités de votre choix à l’espace VIP dimanche midi

Culotte d’argent CHF 2’500.Donne droit à :
• ½ page intérieure dans le livret de fête
• Votre logo sur les feuilles de résultats, les sets de tables et sur
notre site internet http://luttesuisse-mtne.ch
• 1 page A3 sur le panneau «sponsors» à l’entrée de la fête
• 1 bâche publicitaire
• 4 invités de votre choix à l’espace VIP dimanche midi

Culotte de bronze CHF 1’000.Donne droit à :
• 1/4 page intérieure dans le livret de fête
• Votre logo sur les sets de tables et sur notre site internet
http://luttesuisse-mtne.ch
• 1 page A3 sur le panneau «sponsors» à l’entrée de la fête
• 1 bâche publicitaire
• 2 invités de votre choix à l’espace VIP dimanche midi
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Club organisateur

Club des lutteurs des Montagnes Neuchâteloises
2300 La Chaux-de-Fonds

IBAN : CH59 8080 8008 6562 3772 0
Banque Raiffeisen
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