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Passes de culture dans la sciure
/// La Gruyère poursuit sa série «Connais-tu
ton sport?» dans la sciure, avec 15 questions
sur la traditionnelle lutte suisse.

/// Cette onzième passe voit s’affronter Benjamin
Gapany et Rolf Wehren, les deux derniers couronnés fédéraux du Club des lutteurs de la Gruyère.

Benjamin Gapany, 25 ans
Couronné fédéral à Zoug en 2019,
29 couronnes, dont 8 d’associations
et 3 alpestres.

1. c) XVIIIe siècle.
2. Cette année, elle fête

ses 125 ans, donc il ne faut pas
que je me trompe maintenant. Si
mes calculs sont bons, j’arrive à 1895.

3. Même 30 000 me semble énorme, car nous ne sommes
que 6000 lutteurs actifs. A moins que l’on compte
les membres d’honneur. Je reste sur la réponse a).

4. Il y a Jörg Abderhalden, Ruedi Hunsperger. Le dernier
est lointain, comment il s’appelle déjà? Hans... Stucki.

5. Dans la ville de Fribourg? Peut-être en 1974. L’arène
d’Estavayer pouvait accueillir 52 016 spectateurs.

6. Faux. Il me semble que nous avons eu des vice-rois,

CONNAIS-TU TON SPORT? (11)
1. Une fresque dans la cathédrale de Lausanne illustre des prises
typiques de la lutte suisse et son origine. De quelle siècle date-t-elle?
a) XIIIe siècle
b) XVe siècle
c) XVIIIe siècle
2. En quelle année a été fondée l’Association fédérale de lutte suisse?
3. Combien de membres, respectivement amis de la lutte, compte
l’Association fédérale?
a) près de 30000
b) près de 50000
c) près de 70000

/// Focus enfin sur l’arrêt de la passe dès
que les lutteurs s’approchent trop de l’herbe,
une règle visant à les protéger d’une blessure.
Rolf Wehren, 53 ans
Couronné fédéral à Coire en 1995,
61 couronnes, dont 19 d’associations
et 6 alpestres.

1. a) Cette fresque pourrait

bien dater du XIIIe siècle.

2. Elle aurait fêté ses 125 ans

en Appenzell. Si je calcule,
elle a donc été créée en 1895.

3. a) Je pense près de 30 000.

4. Qui sont les trois lutteurs à avoir été couronnés roi à trois reprises
à la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres?

4. Alors, il y a Jörg Abderhalden, Ruedi Hunsperger

5. Avant Estavayer en 2016, le canton de Fribourg avait déjà accueilli
la Fête fédérale, où et quand avait-elle eu lieu?
Bonus: en 2016, combien de spectateurs se trouvaient dans l’arène?

5. Elle avait eu lieu à Fribourg, en 1974. Non, faux,

6. La Suisse romande a déjà eu un lutteur roi, vrai ou faux?

6. C’est vrai. Ça date, mais on en a eus (rires).

et Willy Lardon il me semble.

en 1958, pardon. Il me semble qu’Estavayer pouvait
recevoir 50 000 spectateurs dans son arène.

7. En quelle année Bulle et le Club des lutteurs de la Gruyère avaient
fait acte de candidature pour accueillir la Fête fédérale?
Bonus: où avait-elle finalement eu lieu?

7. Facile, car je faisais partie du comité de promotion.

8. Je dirais dans les années 2000. C’est Sonia Kälin.

8. Depuis quand les femmes luttent-elles en compétition? Bonus:
quelle lutteuse a remporté à quatre reprises la Fête fédérale féminine?

8. Je dirais dans les années 1980. Je m’excuse,

9. Alors, Rigi, Lac-Noir, Stoos, Weissenstein, Schwägalp,

9. Nommez les sept fêtes alpestres.

9. Alors, il y a Brünig, Lac-Noir, Rigi, Stoos, Weissenstein,

mais pas des rois.

7. (Rires.) Je ne me souviens pas de cette histoire,
je devais être jeune. Au bol, je dirais en 2001.
La Fédérale avait eu lieu à Nyon.

Brünig. Il y a Allweg aussi, mais sans couronne.

C’était pour 2001, nous étions les favoris jusqu’à
l’assemblée de la Fédération... Pour finir, c’est Nyon
qui avait organisé la Fête fédérale.
mais je ne pourrais pas le dire.

Schwägalp. Mince il m’en manque une...

10. Combien de couronnes a remporté le Fribourgeois Hans-Peter Pellet
dans sa carrière? Bonus: combien de couronnes fédérales?
a) 116
b) 136
c) 156

10. b) Je dirais 136. Il doit être sur le podium du nombre

11. Ça doit être lui, quoique... Non c’est moi. Nous avons

11. Qui de vous deux a remporté le plus de fêtes cantonales fribourgeoises?
Bonus: pouvez-vous évaluer le gabarit de votre adversaire?

11. Sûrement Benjamin, je n’en ai gagné qu’une. Il doit faire

12. Veveyse, Gruyère, Cottens, Fribourg & Environs, Sin-

12. L’Association fribourgeoise de lutte suisse compte neuf clubs.
Quels sont-ils?

12. Estavayer, Chiètres, Singine, Gruyère, Fribourg,

13. Le Club des lutteurs de la Gruyère et le Club de Fribourg.

13. Parmi ces clubs, les deux plus anciens ont été créés en 1924. Lesquels?

13. Soyons chauvins (rires)! Gruyère et Fribourg, peut-être.

14. Il y avait Liaudat Rudy et Mosimann Vincent.

14. Qui sont les deux Veveysans à avoir participé à la Fête fédérale
en 2016 à Estavayer?

14. Je ne peux pas le dire de tête... Aucune idée.

10. (Sans attendre le choix multiple.) 136 couronnes. Il a

remporté 4 ou 5 couronnes fédérales. Je m’arrête sur cinq.

plus ou moins le même gabarit. Donc, il mesure aussi
1,89 m et devrait peser 107 ou 108 kilos.

gine, Haute-Sarine, Chiètres, Morat. Ah oui! Estavayer.

15. Collaud Romain. Cette dernière question était cadeau,
merci (rires).

Résultat: 14/20 points (15 questions et 5 bonus)

15. Quel lutteur fribourgeois a remporté sa catégorie d’âge (2002)
à la Fête fédérale des jeunes en 2018 à Landquart?

«Halte» dès l’approche de l’herbe
Jusqu’au début des années 2000, une passe pouvait
se poursuivre en dehors des ronds de sciure. L’arbitre
n’avait donc pas le droit d’arrêter même momentanément les lutteurs. «C’était vraiment dangereux
de lutter en dehors de la sciure, partage Rolf Wehren,
couronné fédéral en 1995. La nuque et le dos ramassaient de sacrés chocs si le sol était dur.» Résident
de Corpataux, l’ancien lutteur se rappelle avoir
assisté à des passes sur l’herbe, à trois mètres d’un
rond de sciure. «Le spectacle perdait de son charme,
car on ne savait plus qui on regardait.»
Agé de 25 ans, le Marsensois Benjamin Gapany
n’a jamais eu l’occasion de lutter hors de la sciure,
mais il a souvenir d’un entre-deux. «Si la prise

commençait dans le rond, elle pouvait se terminer
dans l’herbe. Je suis content de l’évolution de cette
règle, car quand je revois des vidéos, je me dis que
nous aurions pu assister à davantage d’accidents.»
L’instauration de cette règle a poussé les lutteurs
à revoir leur tactique. Notamment pour se reposer.
«Il faut aussi savoir s’en servir quand on est mal pris,
explique Benjamin Gapany, couronné fédéral l’année
dernière à Zoug. Mais il ne faut pas en abuser, sinon
l’arbitre peut nous avertir et nous pénaliser.» «A mon
époque, pour nous reposer, il fallait se montrer
‘‘malin’’ en disant que nous avions un peu de sciure
dans la bouche ou les yeux, rigole Rolf Wehren. Nous
pouvions alors aller nous rincer à la fontaine.» MS

de couronnes remportées. Il a en tout cas gagné
quatre couronnes fédérales.

quelque chose comme 1,89 m et 115 kilos environ.
Cottens, Morat, Haute-Sarine et Veveyse.

15. Aie! bonne question. Je ne sais pas. (On lui donne la

réponse.) Mais oui, maintenant que vous me le dites!

Résultat: 10/20 points

Les réponses
1. a) La fresque de la cathédrale de Lausanne date
du XIIIe siècle.
2. L’Association fédérale de lutte suisse voit le jour
en 1895.
3. b) L’Association compte près de 50 000 membres.
4. Hans Stucki (1900, 1902 et 1905), Ruedi Hunsperger
(1966, 1969 et 1974) et Jörg Abderhalden (1998,
2004 et 2007). Willy Lardon a aussi remporté
la Fédérale trois fois (1937, 1943, 1945),
mais n’a été couronné roi qu’à deux reprises,
car la finale a débouché sur une passe nulle.
5. C’était à Fribourg en 1958. Bonus: l’arène d’Estavayer 2016 pouvait acceuillir 52 016 spectateurs.
6. Vrai. Le dernier est Henri Wernli en 1926 à Lucerne.
7. C’était pour accueillir la Fédérale en 2001.
Bonus: elle a eu lieu à Nyon.

8. Les femmes luttent en compétition depuis 1990.
Bonus: Sonia Kälin (2012, 2015, 2016 et 2017).
9. Allweg, Brünig, Lac-Noir, Rigi, Schwägalp, Stoos
et Weissenstein.
10. Hans Peter Pellet a remporté 136 couronnes dans
sa carrière. Bonus: il s’est agenouillé cinq fois dans
une arène fédérale (1998, 2001, 2004, 2007 et 2010).
11. Benjamin Gapany a remporté trois fois le titre
fribourgeois, Rolf Wehren une fois. Gapany mesure
1,89 m pour 115 kilos, Wehren fait 1,89 m pour
107 kilos (à l’époque où il luttait).
12. Estavayer, Chiètres, Singine, la Gruyère, Fribourg,
Cottens, Morat, Haute-Sarine et la Veveyse.
13. La Gruyère et Haute-Sarine ont été fondés en 1924.
14. Il s’agit de Vincent Mosimann et de Rudy Liaudat.
15. Romain Collaud (Vallon) du club d’Estavayer.

