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Partenaire roi de la FFLS 2022 qui se tiendra à Pratteln, Migros 
poursuit son engagement aux côtés des espoirs de la lutte suisse 

 

Une météo au beau fixe, un spectacle sportif de très haut niveau, une ambiance unique et paisible 

sur les lieux de la fête: on se souvient avec émotion de l’édition 2019 de la Fête fédérale de lutte 

suisse et des jeux alpestres (FFLS), qui a réuni plus de 400 000 visiteurs. Migros se réjouit 

d’autant plus d’être une nouvelle fois présente à la prochaine FFLS, prévue en 2022 à Pratteln. 

Migros et la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres sont partenaires de longue date. Après 

Aarau (2007), Frauenfeld (2010), Berthoud (2013), Estavayer (2016) et Zoug (2019), l’enseigne apportera 

ainsi son soutien pour la sixième fois consécutive à la FFLS de 2022, qui se tiendra cette fois à Pratteln.  

«Migros cultive et promeut des valeurs qui correspondent parfaitement à l’esprit du sport de lutte et à 

notre CO. Nous nous réjouissons de bénéficier de cet important soutien délivré avec compétence», a 

déclaré Thomas Weber, le président du CO de la FFLS 2022. Une satisfaction que partage Stefano 

Patrignani, directeur de la coopérative Migros Bâle: «Par sa participation à la FFLS 2022 de Pratteln au 

titre de partenaire roi, Migros confirme son engagement sur la durée dans le sport de lutte. Nous sommes 

heureux d’être à nouveau présents dans trois ans à la plus grande fête sportive de Suisse et de pouvoir 

contribuer une fois de plus à sa réussite grâces à nos prestations dans les domaines de la logistique, du 

transport et de la restauration.» 
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Pour les espoirs «id’Hose» 

Parallèlement au sponsoring d’autres fêtes de lutte suisse, notamment l’anniversaire de la Fête fédérale 

de lutte d’Appenzell en 2020 ou les fêtes de lutte alpestres du Rigi, du Weissenstein et du Schwägalp, 

Migros se mobilise lors de nombreuses fêtes de lutte et de compétitions des associations au plan 

régional. En tant que partenaire officielle des espoirs de l’Association fédérale de lutte suisse (AFLS), 

elle soutient en outre chaque année les journées d’initiation à la lutte organisées dans plus d’une centaine 

de clubs dédiés à cette discipline. Noué il y a déjà plus de dix ans, ce partenariat vient une nouvelle fois 

d’être renouvelé jusqu’en 2022. Les enfants intéressés par la lutte suisse peuvent s’informer sur le site 

www.esv.ch/fr/jeunesses/.  

Photos à télécharger ici:  

http://media.migros.ch/images/2019/ESAF2022_Jugend.jpg 

http://media.migros.ch/images/2019/ESAF2022_Hoselupf.jpg 
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Zurich, le 9 septembre 2019 

 

Pour tout complément d’information: 

Fédération des coopératives Migros: Patrick Stöpper, porte-parole FCM 

patrick.stöpper@mgb.ch, +41 58 570 38 27, www.migros.ch/fr/entreprise/medias 

 

Coopérative Migros Bâle: Nadine Kunz, directrice RP & Culture/sponsoring 

nadine.kunz@migrosbasel.ch, +41 58 575 54 13  

 

FFLS Pratteln 2022: Matthias Hubeli, directeur  

matthias.hubeli@esaf2022.ch, +41 79 890 20 22 
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