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R 641

Proposition de résolution 
en faveur de l’organisation de la Fête fédérale de lutte à Genève 
en 2016 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– que depuis 1895, la Suisse accueille chaque trois ans la Fête fédérale de 
lutte qui est la plus grande manifestation sportive helvétique ; 

– que Genève n’a jamais accueilli cette manifestation ; 

– que cette rencontre sportive est également l’occasion de montrer notre 
attachement à la Confédération ; 

– que c’est une occasion unique de rencontre entre nos compatriotes et tous 
les habitants de notre pays,  

 
invite le Conseil d’Etat 
 
à mettre tout en œuvre pour faciliter la venue de la Fête fédérale de lutte en 
2016 à Genève, notamment par : 

– la constitution d’un groupe de travail pour la candidature ; 

– l’aide à la préparation d’un dossier de candidature ; 

– une mise à disposition d’infrastructures ; 

– un soutien politique et financier. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Au XIIIe siècle, la lutte à la culotte en tant que forme spécifique de la 
culture des bergers d’alpage fait ses premières apparitions, mais c’est depuis 
le XVIIe siècle qu’elle fait réellement partie de nos cultures. 

 
Fête d’Unspunnen en 1808 

Dans les récits de voyage du XVIIIe siècle, l'évocation de la lutte suisse 
comme exemple de coutume alpestre ancestrale est déjà un lieu commun : de 
nombreuses gravures présentent de paisibles lutteurs entourés de spectateurs 
en costume sur fond de paysage idyllique. Dans ses études sur l'Entlebuch, 
Franz Josef Stalder, donne en 1797 une description détaillée et un aperçu 
historique de la discipline ; il lui suppose des règles immuables qui semblent 
pourtant avoir eu des variantes.  

Dans le dernier tiers du XIXe siècle, des fêtes de lutte mémorables et la 
pratique croissante de la gymnastique étendent la pratique de la lutte dans les 
villes et les régions de plaine. Ainsi, la lutte devient un sport national 
touchant toutes les couches de la population. Les associations, en particulier 
l'Association fédérale de lutte suisse fondée en 1895, organisent ce sport qui 
intègre des caractéristiques régionales, améliorent le niveau des pratiquants 
par la publication de manuels et la mise en place d'entraînements, et 
établissent ses règles contemporaines. 

La lutte suisse se pratique avec une culotte en toile de jute, sorte de 
bermuda large avec une partie basse retroussée (« canons »), munie d'un 
ceinturon et portée sur les vêtements. 

Selon les règles en vigueur depuis la création de l'Association fédérale de 
lutte suisse, la passe (Gang) dure de cinq à huit minutes et la finale de dix à 
vingt minutes selon le comité organisateur et le jury de classement (quatre à 
cinq personnes) chargé d'appliquer le règlement. 

 
Une fête d’aujourd’hui 

En 2010 à Frauenfeld, la fête fédérale a attiré plus de 45 000 personnes 
dans l’arène et plus de 150 000 visiteurs. Les retombées économiques et 
touristiques ont été très importantes et la fête a su évoluer avec son temps.  
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Le tour de Genève 
Depuis une vingtaine d’années, la Romandie se passionne pour cette 

manifestation, mais jamais depuis 1995 n’a pu se profiler pour pouvoir 
l’accueillir. Nyon en 2001 a obtenu la chance de pouvoir l’organiser avec un 
succès tout à fait inattendu en termes d’affluence. 

Mesdames et Messieurs les députés, comme nous l’avons écrit plus haut, 
nous avons là une occasion unique de rencontrer nos compatriotes et de 
présenter Genève à la Suisse. 

Chacun aime son pays à sa façon, le patriotisme n’est l’apanage de 
personne. Saisissons cette occasion sportive pour que Genève organise une 
manifestation confédérale et populaire en 2016 : la fête fédérale de lutte, et 
vous invitons à soutenir cette demande. 

 


