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Fête de lutte du Jura bernois Corgémont 2020  

REPORTEE au 24-25 avril 2021 
Contact : Etienne Klopfenstein, président tél. 079 210 97 04 / etienne.klopfenstein@gmail.com 

 

En raison de la pandémie du Coronavirus et des directives du Conseil Fédéral, 

le comité d’organisation a dû se résoudre de reporter en 2021 la Fête de lutte du 

Jura bernois agendée au 13-14 juin 2020 et plus exactement au 24-25 avril 2021. 

La place de fête reste au même endroit aux alentours de la salle de spectacles 

et les travaux du comité d’organisation sont repris et continuent. 

Les sponsors, les donateurs, les bénévoles et toutes les personnes déjà engagés 

seront informés personnellement sur la suite de cet événement régional. 

Le comité d’organisation regrette cette décision notamment pour les lutteurs mais 

la situation sanitaire prime sur les autres alternatives. 

Le comité d’organisation vous remercie pour votre compréhension et espère 

vous saluer en 2021 à Corgémont. Il souhaite à toute la population une bonne 

santé. 

 

LE COMITE D’ORGANISATION 

 

 

Berner Jurassisches Schwingfest Corgémont 2020 wird auf  

24.-25. April 2021 VERSCHOBEN 

 

In Anbetracht der angespannten Lage um den Coronavirus und den 

Massnahmen des Bundesrates hat sich das OK des BJS 2020 Corgémont 

entschlossen das Schwingfest vom 13-14. Juni 2020 auf nächstes Jahr 2021 zu 

verschieben. 

Die Organisatoren bedauern den Entscheid, insbesondere gegenüber den 

Schwingern. Die derzeitige Lage lässt leider keinen anderen Entschluss zu.  

Das OK bedankt sich für das Verständnis und hofft alle am 24.-25. April 2021 in 

Corgémont begrüssen zu dürfen. Das OK wünscht der ganzen Bevölkerung gute 

Gesundheit. 

 

     DAS ORGANISATIONSKOMITEE 
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