Communiqué aux médias
Zoug, le 29 juin 2018
Invitation : Championnat suisse de cracher de noyaux de cerise à la gare de Lucerne

Concours de cracher avec des cerises suisses
Le 5 juillet 2018 se tiendra le Championnat suisse de cracher de noyaux de cerise. Cet
événement unique s’adresse, outre aux cracheurs chevronnés, également au grand public. N’importe qui peut participer. Le spectacle sportif sera accompagné et soutenu par
de nombreuses célébrités et présenté par Nik Hartmann.
Le Championnat suisse est entièrement placé sous le signe de la cerise suisse et donc des producteurs suisses. En ce moment, la cueillette des cerises bat son plein, car les producteurs comptent
avec des quantités record. Les cerises sont de très bonne qualité grâce aux nombreuses heures de
soleil. Mais allez vérifier vous-même à la grande dégustation et manifestation en l’honneur de la
cerise suisse. L’événement marqué par le Championnat suisse de cracher de noyaux de cerise
pourra de plus compter sur Luca Hänni en personne pour l’animation musicale. Les organisateurs
se réjouissent à l’idée d’un concours amusant.
Les célébrités invitées sont :
•

Luca Hänni, chanteur/auteur-compositeur ;

•

Kerstin Cook, Miss Suisse 2010 ;

•

Janosch Nietlispach, ancien Bachelor et champion du monde de kickboxing ;

•

Marion Weibel, Ambassadrice de la pomme de Thurgovie 2017/18

•

Barry, le sympathique bouvier bernois de la publicité à la télé

Consultez le détail du programme sur www.cracher-du-noyau-de-cerise.ch
Pour en savoir plus :
Beatrice Rüttimann, Fruit-Union Suisse collaboratrice technique Communication/Marketing
Téléphone +41 41 728 68 30, E-Mail beatrice.ruettimann@swissfruit.ch
Matthias Zurflüh, SWISSCOFEL, responsable de domaine marché & marketing
Téléphone +41 31 380 75 72, e-mail matthias.zurflueh@swisscofel.ch
Lucien Mosimann, Association suisse des cracheurs de noyaux de cerise, président
Téléphone +41 26 677 24 22, e-mail lucien.mosimann@bluewin.ch
www.swissfruit.ch
www.facebook.com/swissfruit
La Fruit-Union Suisse (FUS) défend les intérêts du secteur fruitier. L’association nationale de défense professionnelle a pour
objectif la mise en place de conditions-cadre favorables pour la production et la transformation. La FUS défend les intérêts
des quelque 13 000 acteurs du secteur fruitier face aux autorités, d’autres associations de défense professionnelle et au
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grand public. Des prestations importantes sont les informations sectorielles, la promotion des ventes de fruits et produits de
fruits indigènes, la formation initiale et continue.
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