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Annina Frey et Nöldi Forrer remportent le 
concours « Sempach & Friends »
Le duel des célébrités « Sempach & Friends » a été l’un des temps forts du salon Techno Days  
d’Ammann et Avesco : huit personnalités venues du sport et du showbiz se sont affrontées en 
 binômes lors de trois jeux. L’équipe « Discoscwhinger » composée de l’animatrice Glanz & Gloria et 
DJ Annina Frey et du lutteur Nöldi Forrer a fini en tête, gagnant pour la bonne cause

Langenthal – du grand spectacle samedi 28 juin 2014 au salon d’Ammann et Avesco ! Devant près de 
1500 spectateurs, les huit célébrités (Matthias Sempach, roi de la lutte et ambassadeur de la marque Avesco 
CAT , Philipp Laimbacher, Nöldi Forrer, tous deux lutteurs ; Sonia Kälin, reine de la lutte ; Philipp Schoch, 
cham-pion olympique de snowboard ; Werner Günthör, champion du monde de lancer du poids ; Stéphanie 
Berger, humoriste ; Annina Frey, animatrice Glanz & Gloria) ont offert un superbe divertissement.

Connaissances en football requises pour le quiz
En ce moment, tout tourne autour du ballon rond. Les 10 questions du jeu étaient elles aussi placées sous le 
signe du football. Une réponse à oublier était le record peu glorieux de l’équipe nationale suisse lors de la coupe 
du monde 2006, lorsqu’aucun joueur n’a marqué pendant les tirs au but. Sinon, les participants maîtrisaient le 
sujet. Ce sont les « Royals », avec Sempach et Kälin, qui en savaient le plus et qui ont marqué le plus de points.

Günthor surprend le public lors du lancer vertical de balle
Le lancer vertical de balle consiste à lancer une balle de jonglage à la verticale jusqu’à une marque située à cinq 
mètres de haut. Ensuite, la balle atterrit idéalement sur une cible, qui permet d’attribuer des points en consé-
quence. Werner Günthör lance les poids comme d’autres les boules de neige. Mais curieusement, au lancer 
vertical, sa balle n’a pas atteint la hauteur souhaitée, et ce à deux reprises. Ce qui n’a pas manqué de déclen-
cher des rires dans l’assistance.
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Habileté exigée dans le parcours de pelle
Le dernier jeu a été riche en action et en divertissement : lors d’un parcours parallèle, les équipes se sont 
affrontées avec des mini-pelles CAT® dans lesquelles elles devaient surmonter différents obstacles et effectuer 
certaines tâches. Stéphanie Berger était en plein cœur de l’action, elle a tout donné lors de son baptême en 
pelle, avec un parcours des plus divertissants. Cependant, c’est l’équipe « Philipps » avec Laimbacher et Schoch 
qui a le mieux maîtrisé la pelle et le parcours serré, sonnant la cloche en premier à l’aide de la pale.

Des sportifs au soutien de sportifs
Frey et Forrer ont remporté la victoire, ou plus exactement le chèque en faveur de Plusport, fédération du sport 
handicap suisse. La joie se lisait sur le visage de chacun des participants et tous s’accordaient à dire qu’on s’était 
vraiment bien amusé !

Immagine 1: Matthias Sempach marque des points au lancer vertical de balle.

Immagine 2: Lors du duel de pelle, Laimbacher sonne la cloche juste avant Frey.

Immagine 3: d.g.à.d. : Matthias Sempach, Stéphanie Berger, Philipp Schoch, Annina Frey, Werner Günthör, Miriam Rickli 

(animatrice), Nöldi Forrer, Sonia Kälin, Philipp Laimbacher .


