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NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
ENTRE LE 21 ET LE 26 AOÛT 2017.

à Paris

Pour VENIR à
l’AccorHotel Arena
EN VOITURE

Depuis le centre de Paris : par la voie sur
berge rive droite qui longe l’AccorHotel Arena.

Par le boulevard périphérique : l’échangeur de
Bercy est situé à 1200m de l’AccorHotel Arena.
Parking : 85 rue de bercy et vous accueille dès
l’ouverture au public et 1h après le show.
N’oubliez pas d’imprimer votre billet de parking !

LOCATION
Avec notre partenaire Vortex, vous pouvez
bénéficier d’une réduction de 20% sur la
location de minibus
Réservation : location.fflutte@vortex.fr

Suivez toute l’actualité
du championnat du
Monde de lutte Paris 2017

EN TRANSPORT EN COMMUN
L’ AccorHotel Arena est situé à moins de 900 m des gares SNCF
Paris Gare de Lyon, Paris Austerlitz, et de Paris-Bercy.
Station Gare de Lyon :

@parislutte2017

Station Bercy :

#parislutte2017
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Pour pouvoir circuler dans les transports en commun, vous devez vous
munir d’un titre de transport.
Tarifs tickets
RATP

RÉSERVEZ
VITE VOS
BILLETS sur

parislutte2017.com
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Qui sortira
vainqueur du
challenge
des clubs ?

1 ticket (valable pour un trajet) : 1,90€
Carnet de 10 tickets : 14,50€
Mobilis (1 journée illimitée) : à partir de 7,30€

Pour DORMIR à Paris
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En tant que club aﬃlié à la Fédération française de lutte et disciplines associées, vous pouvez bénéﬁcier de tarifs préférentiels sur certains
de nos hébergements partenaires.
APPART’CITY
Résidence d’appart’hôtel accueillant
des personnes et des groupes à des
tarifs négociés par la Fédération.
Code promotionel : FFL
Contact : groupe-sport@apparticity.com

FIAP

BASE DE LOISIRS D’ÎLE DE FRANCE

Offre nuit + petit déjeuner + diner self ou panier repas

9 des îles de loisirs d’Île de France propose des hébergements au coeur d’espace de pleine nature.

Réservation pour un groupe à partir de 10 personnes,
aux tarifs préférentiels de 39€ par personne et par
nuit (selon la formule retenue)
Contact : Léa Nicolleau (nicolleau@fiap-paris.org)

Contacter
le Comité d’organisation
pour toutes demandes de
séjour en groupe

Eiﬀy

Informations : ilesdeloisirs.iledefrance.fr

la mascotte des
Mondes à Paris

Au PROGRAMME
Le ministère des Sports soutient le championnat du
Monde avec le dispositif « Renversant » !
Cet évènement, vecteur de mobilisation en local,
doit être la fête de la lutte française.

Lutte GRÉCO-ROMAINE

Lutte FÉMININE

Lundi 21 et mardi 22 août

Mercredi 23 et jeudi 24 août

À suivre... MELONIN NOUMONVI

À suivre... KOUMBA LARROQUE

34 ans - catégorie : 85kg
Champion du monde 2014
3 participations aux Jeux olympiques

18 ans - catégorie : 69kg
Championne d’Europe et du monde juniors 2016
Gagnante du Tournoi de Paris 2017

billet à partir de 15€

L’équipe de France
a besoin de vous !
Bénéficier de l’offre club « labellisé Renversant »

une place achetée une place offerte
pour les clubs, comités et associations !

Pour obtenir le label « Renversant » :
Organiser un projet pour faire découvrir la
lutte et les championnats du Monde au
plus grand nombre
Remplir la demande de labellisation sur
le site de la Fédération :
www.fflutte.com/actualites/
lancement-du-label-renversant

billet à partir de 14€

Lutte LIBRE
Vendredi 25 et samedi 26 août
billet à partir de 19€

Pour avoir plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter le pôle
animation territoriale du
Comité d’organisation Paris
2017 :
renversant@fflutte.org

À suivre... ZELIMKHAN KHADJIEV
23 ans - catégorie : 74kg
Champion du monde juniors 2014
Participation aux JO 2016 à Rio

DEVENEZ BÉNÉVOLES

pour vivre une exeprience
renversante, en vous
inscrivant sur le site
parislutte2017.com
ou par mail sur
benevoles@fflute.org

Informations SUPPLEMENTAIRES
BOUTIQUE
Rendez-vous dès maintenant
sur notre boutique en ligne, afin
d’y découvrir nos produits Paris
Lutte 2017.

SÉCURITÉ
Afin de garantir votre sécurité, des
mesures de sureté seront mises en
place autour du lieu de compétition.
Ainsi, à votre arrivée sur le site,
vous devrez vous soumettre aux
contrôles suivants : contrôle
des sacs, palpation et détection des métaux. Prenez soin
de vous présenter suffisamment en avance, en raison
de l’affluence, l’entrée dans
l’enceinte sportive peut
prendre du temps.

Nous

Remercions

l’ensemble de nos partenaires pour leurs soutiens
dans l’organisation de ce grand évènement international

