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ÉDITOS
C’est un immense plaisir et un grand honneur pour la
Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées
d’accueillir, du 21 au 26 août prochains, les championnats du Monde de Lutte à Paris, dans l’enceinte de
l’AccorHotels Arena.
Le travail réalisé depuis 2014 et le Congrès de l’UWW
à Tachkent a pour but :
• Offrir aux athlètes de tous les pays des conditions
d’accueil et d’organisation idéales.
• Offrir à notre Fédération internationale (UWW) un environnement exceptionnel, une scène unique
pour promouvoir notre sport.
• Permettre le développement de notre sport grâce à cet événement qui doit laisser un héritage à
notre Fédération.
Par ailleurs, nous l’espérons, en tant que dernier événement d’un sport olympique sur le territoire,
notre organisation profitera à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024.
Je tiens à remercier l’UWW de la confiance qu’il nous a accordée en nous attribuant cette organisation.
Mes remerciements vont également à tous les membres de l’organisation pour leur mobilisation et
leur disponibilité, ainsi qu’à nos partenaires institutionnels et privés qui soutiennent cet événement
mondial.
Enfin, je souhaite bonne chance à tous les participants à ces Championnats ainsi que de réaliser leurs
rêves dans notre belle ville de Paris.
Alain Bertholom
Président, Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées

Je souhaite tout d’abord la bienvenue à tous les participants. Ce premier
championnat du cycle olympique est l’occasion de voir les futures stars
des prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Le sport et plus particulièrement notre sport de la Lutte, à travers ses
valeurs universelles, rassemble au-delà des frontières et de toute idéologie. Passion, unité et intégrité sont les valeurs que nos Fédérations
nationales affiliées défendent tous les jours avec engouement, où le fairplay et le respect de l’autre sont au cœur du développement et de la
transmission.
Nous remercions la Fédération Française de Lutte ainsi que la Ville de
Paris pour l’organisation de ce championnat du monde 2017, dans une
des salles les plus modernes du monde et nous espérons que tous les
visiteurs rentreront chez eux avec d’inoubliables souvenirs de leur séjour
dans la ville Hôte Paris.
Je me réjouis d’assister à cette compétition et souhaite à tous un excellent championnat couronné de succès.
Nenad Lalovic
Président, United World Wrestling
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1. CONTACTS
NOM

FONCTION

MAIL

TÉLÉPHONE

Cédric
ROGER

Responsable TV UWW

cedric.roger@
united-world-wrestling.org

+41-79-299.46.51

Bastien
HUG FOUCHÉ

Responsable Opérations
Médias

bast.hugfouche@
agenceblackboard.com

+33 6 11 44 06 88

Audrey
CANLET

Responsable Opérations
Médias & Relations TV

a.canlet@fflutte.org

+33 6 03 57 82 81

2. ACCRÉDITATIONS
2.1 Règlement général
Seuls les médias ayant reçu une réponse positive à leur demande d’accréditation effectuée en
amont de l’événement (sur le portail d’accréditation en ligne et selon le calendrier déterminé
par le Comité d’Organisation) pourront retirer une accréditation sur site.
Les accréditations pourront être retirées à l’Accueil Médias (Centre d’Accréditations Médias). Elles ne seront remises qu’à leur titulaire, sur présentation d’un justificatif d’identité.
Aucune procuration ne sera possible. Les accréditations peuvent être retirées aux heures
d’ouverture de l’Accueil Médias.
Tous les médias doivent obligatoirement être accrédités pour entrer sur le site de compétition et accéder aux zones médias. Les accréditations doivent être portées à tout moment et
être visibles par les agents de sécurité. Une accréditation est personnelle et ne doit en aucun
cas être cédée. Une mauvaise utilisation de l’accréditation entrainera son annulation et son
retrait immédiat.
En cas de perte de l’accréditation, le journaliste doit se rendre au Centre principal d’accréditation (Hôtel Novotel Paris Centre Bercy - 85 Rue de Bercy, 75012 Paris) où son identité
ainsi que la validité de son accréditation seront vérifiées. La perte d’une accréditation entrainera un coût de 220 € afin d’éditer une nouvelle accréditation.
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2.2 Zones d’accès
Les Médias auront accès aux zones suivantes :
•
•

Zone 0 : Circulation générale
Zone 6 : Médias (Salle de Presse, Tribune de Presse/Commentateurs, Zone Mixte)

Les Médias National Federation disposeront également de la zone 7 leur permettant d’accéder au catering.

3. LES ESPACES MÉDIAS
3.1 Accueil Médias / Centre d’accréditations Médias
L’Accueil Médias est situé au niveau de la porte 34 de l’AccorHotels Arena. Les journalistes
sont invités à s’y présenter pour pouvoir retirer leur accréditation et accéder aux espaces
médias.

3.2 Salle de Presse
La Salle de Presse est un espace réservé aux médias accrédités, équipé pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins. Il contient des espaces de travail, un bureau d’information, ainsi
que de nombreux autres services utiles aux médias.
Plusieurs écrans seront installés au Salle de Presse pour que les médias accrédités puissent
suivre les matchs.
Un wifi dédié et gratuit sera disponible en Salle de Presse.
Des casiers seront disponibles afin d’y stocker du matériel, notamment pour les photographes qui disposent d’un équipement important. Par ailleurs, un espace leur sera réservé
avec un accès privilégié à Internet (pour faciliter le téléchargement des photos). Enfin, des
ordinateurs fixes et des imprimantes seront à disposition des médias accrédités.
L’équipe média du Comité d’Organisation sera présente pour répondre aux sollicitations des
journalistes.
De l’eau, café et thé seront à disposition des journalistes en Salle de Presse gratuitement. Un
point de vente restauration sera également installé à destination des journalistes.
DATES

HORAIRES
ACCUEIL MEDIAS

HORAIRES
SALLE DE PRESSE

18 et
20 août

10h00 - 18h00

10h00 - 18h00

du 21 au
26 août

8h00 - 19h00

8h00 - 23h00
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3.3 Tribune de Presse
La Tribune de Presse est équipée de tables, de chaises, de prises électriques et d’un wifi
dédié.
Les journalistes accrédités ne pourront pas réserver de places en Tribune de Presse. En cas
de match à forte affluence, le Comité d’Organisation ne pourra pas garantir une place pour
chaque média accrédité.
Des Positions Observateurs supplémentaires seront disponibles si le nombre de Positions
Médias n’est pas suffisant. Les médias installés en Positions Observateurs pourront également bénéficier d’une couverture wifi.
Les photographes n’ont pas accès à la Tribune de Presse.

3.4 Tribune Commentateurs
Seuls les détenteurs de droits ont accès aux Positions Commentateurs. Les places à l’intérieur de cette tribune sont toutes pré-attribuées par le Host Brodcaster et le Responsable
TV de l’UWW.

3.5 Zone Mixte
La Zone Mixte permet aux médias accrédités d’approcher les athlètes et le staff pour des
interviews et les réactions d’après-match.
Les différents types de médias seront positionnés de la façon suivante au sein de la Zone
Mixte :
TV (détenteurs de droits)
Radio (détenteurs de droits)
Presse
L’UWW encourage les athlètes et le staff de toutes les équipes à prendre le temps de répondre aux questions des journalistes en Zone Mixte. Toutefois, les athlètes n’ont aucune
obligation de s’arrêter pour donner des interviews. Par conséquent, il est demandé aux
journalistes de ne pas insister auprès des athlètes qui ne souhaiteraient pas répondre aux
questions.
Il est demandé aux représentants des médias de ne pas prendre de « photos souvenir » avec
les athlètes en Zone Mixte.
Les Responsables des Opérations Médias coordonneront les activités au sein de la ZoneMixte.
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4. PHOTOGRAPHES
4.1 Conditions d’accès
En plus de leur accréditation, les photographes devront porter une chasuble afin d’accéder
aux positions photographes (tunnel photographes bord de tapis et tribune photographes).
Ils ne devront pas s’aventurer sur les tapis. L’utilisation de stroboscope et de flashs pendant
les matchs est absolument interdite.
Les photographes ne bénéficient pas d’une position en Tribune de Presse.
Un briefing photographe sera organisé par le Responsable des Opérations Médias la veille du
premier du premier jour de compétition. La date et l’heure seront communiqués à l’approche
de l’événement.

4.2 Chasubles
La chasuble est une accréditation supplémentaire permettant aux photographes d’accéder à
des espaces qui leur sont réservés. Cependant les photographes doivent tout de même continuer à porter leur accréditation tout au long de la journée. Une chasuble seule ne permettra
pas d’accéder au lieu de compétition.
Catégorie des médias en fonction des chasubles :
Host Broadcaster

TV Rights Holders

Photographes

Photographes UWW

Chaque photographe accepte les règlements et reconnaît ses droits et obligations. Si un
photographe ne se conforme pas à ces règles, sa chasuble ainsi que son accréditation lui
seront alors retirés.
Ces chasubles leur seront remis à l’accueil de la Salle de Presse en échange d’un document
d’identité (carte d’identité ou passeport) et devront être redéposées tous les jours en Salle
de Presse.

4.3 Remise des récompenses
À la fin des phases finales, les récompenses seront remises aux athlètes sur le podium. Un
espace spécifique face au podium est prévu pour les photographes. Les photographes devront attendre l’autorisation du Responsable des Opérations Médias.
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5. TV ET RADIO DÉTENTRICES DE DROITS
5.1 Conditions d’accès
Les Détenteurs de droits ont acquis les droits TV auprès du Host Broadcaster et peuvent
donc diffuser les matchs du tournoi. Ils disposeront d’une position privilégiée en Zone Mixte
pour mener des interviews d’athlètes.

5.2 Chasubles des détenteurs de droits
Tous les caméramans des TV détentrices de droits devront porter les chasubles vertes distribuées par l’UWW.

6. NON DÉTENTEURS DE DROITS
Il est attendu des médias non ayants-droits qu’ils respectent la priorité accordée aux partenaires de diffusion.
Les équipes TV et radios non détentrices de droits (ainsi que les médias papiers/en ligne)
n’ont pas le droit de diffuser ou de filmer un match, ce qu’il se passe avant ou après le match,
ainsi que tout contenu vidéo ou audio issu du terrain. Les non détenteurs de droits sont autorisés à filmer uniquement en Zone Mixte.

7. RÉSEAUX SOCIAUX
Afin de permettre à chacun de suivre la compétition, Paris Lutte 2017 sera présent sur les
réseaux sociaux :
@Parislutte2017 - @FFLutte - #WrestlingParis2017
facebook.com/ParisWorldWrestling2017
@Parislutte2017
Il est interdit d’utiliser les réseaux sociaux pour diffuser en direct des images tournées dans
l’Arena (Periscope, Facebook live …).
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8. LE PAYS HÔTE
8.1 Paris
Profitez de l’atmosphère magique de Paris !
En 2017, Paris est une ville pleine d’attrait et de surprises ! Encore plus accueillante, innovante, plus verdoyante et plus vivante, c’est une capitale dynamique du 21ème siècle. Son
calendrier culturel est sans aucun doute l’une des plus grandes attractions de la ville : des expositions exceptionnelles, des lieux prestigieux et originaux... Les musées et bars à la mode,
les galeries d’art et hôtels design, les monuments exceptionnels ou encore les restaurants
de renom font de Paris une capitale aux multiples facettes, toujours prête à surprendre les
Parisiens et les visiteurs.
1 803 monuments et 173 musées sont un patrimoine extraordinaire ! Une dizaines de monuments ont permis à Paris de gagner une renommée internationale. Parmi les meilleures
choses à faire lors d’une première visite : profiter d’une vue panoramique sur la ville depuis
une hauteur de 324 mètres au sommet de la Tour Eiffel, admirer les gargouilles adorées de
Victor Hugo à la cathédrale Notre-Dame et se placer sur la plus haute colline de Paris, la
Basilique du Sacré Cœur. Ce sont d’ailleurs les trois monuments les plus populaires. Non loin
de la cathédrale Notre Dame, la Sainte Chapelle avec ses magnifiques vitraux vaut également
la peine d’être visitée.
Proche des Champs-Elysées, le Grand Palais, une énorme structure en pierre, en acier et
en verre, abrite des expositions prestigieuses. Construit par Napoléon, l’Arc de Triomphe
bénéficie également d’une vue imprenable sur la ville. Au coeur de Paris, le Louvre est une
ancienne résidence royale, transformée en musée après la Révolution. Il est aujourd’hui le
musée le plus visité au monde. Le musée d’Orsay abrite quant à lui la plus grande collection
de peintures impressionnistes et post impressionnistes au monde.
Les Vedettes de Paris partenaire de l’événement !
Les championnats du Monde vous proposent une virée sur les Vedettes de Paris, partenaire
de l’événement. Le point de départ se trouve juste derrière la Tour Eiffel, et la visite vous
conduit le long des plus grands repères historiques de la ville.
Sur présentation d’un billet de l’événement, ou d’une accréditation :
• 2€ sur notre Croisière Découverte d’une heure et Options à bord – Champagne, Gourmand et Snack - à l’horaire souhaité.
• 50% sur la Croisière Découverte d’une heure aux horaires du matin (jusqu’à 12h30).
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8.2 L’AccorHotels Arena
Après Las Vegas, la capitale française est le théâtre du 47ème championnat du Monde où
les meilleurs lutteuses et lutteurs se disputeront l’or et le titre de champion du Monde.
Entièrement rénovée en 2015, cette arena est l’un des points centraux de la culture et du
sport à Paris, recevant chaque année de nombreux artistes internationaux, des concerts et
de grands événements sportifs.
Avec plus de 50 disciplines sportives, 23 championnats du monde, 10 championnats d’Europe et 30 millions de spectateurs accueillis en 30 ans, l’AccorHotels Arena est bien entendu
dans la capacité d’accueillir dans les meilleures conditions possibles ces Championnats du
Monde.
La taille et l’architecture du stade permettront aux spectateurs d’avoir une vision optimale
sur les combats et de s’épanouir en voyant la force, la technique et l’agilité des lutteurs. Ainsi
grâce à ses 20 300 places, un grand nombre de spectateurs pourront-être présent sur les
lieux de l’évènement pour venir encourager leurs sportifs.

8.3 Venir à l’AccorHotels Arena
La capitale dispose de nombreux moyens de transport : le bus (plus de 100 lignes), 16
lignes de métro ainsi que le RER, le taxi, les réseaux de location de voitures (Autolib’) et vélos
électriques (Velib) qui couvrent tout Paris ainsi que les villes voisines. Située en plein cœur
de Paris, l’AccorHotels Arena est accessible par de nombreux moyens de transport. Il est
conseillé d’utiliser ces transports en commun, pratiques et rapides, pour rejoindre l’AccorHotels Arena.
Un ticket de métro coûte environ 1.90€, mais le prix peut varier en fonction de la destination.
Vous pouvez bénéficier de réduction si vous achetez vos tickets en carnet ou si vous souhaitez
acquérir un ticket de métro à la journée ou à la semaine (se renseigner directement auprès
des agences RATP dans les métros).
Pour plus d’information : www.ratp.fr
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En métro :
Lignes 6 et 14, station « Bercy »

En bus :

24 28
Lignes 24 et 28, station « Gare de Bercy »
Lignes 20, 63 et 65, station « Gare de Lyon » 20 63 65
Lignes 89, station « Quai de la gare »
89

En train :

L’AccorHotels Arena est située à moins de 900 mètres des gares Paris Gare de Lyon, Paris
Austerlitz et Paris-Bercy.

En avion :

Les aéroports Charles de Gaulle et Paris Orly sont situés à environ 30 minutes de l’AccorHotels Arena, desservis par les transports en publics.

8.4 Informations pratiques
Heure

France UTC+2 heure d’été

Langue

La langue officielle est le français. Cependant l’anglais est également parlé.

Monnaie

Le taux de change au 20 juillet était 1,00 EUR = 1,1562 $ (USA).

Électricité

230 volts CE 50 Hz

Numéros d’urgence
URGENCES
15

SAMU

17

POLICE

18

POMPIER

112

Toutes Urgences
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1. PRÉSENTATION
1.1 Informations Générales
Paris accueille les 47ème championnats du Monde de lutte séniors du 21 au 26 août à l’AccorHôtels Aréna de Paris Bercy.

Programme :

La compétition débute à 10h00 – les finales à 19h00.
Cérémonie d’ouverture le 21/08 à 18h00.
21 - 22 août : Lutte Gréco-Romaine
23 - 24 août : Lutte Féminine
25 - 26 août : Lutte Libre
Conférence de presse : Mardi 22 août 2017 – 17 :30
Hôtel IBIS 77 Rue de Bercy, 75012 Paris.

Présentation des catégories de poids :
Lutte Gréco-Romaine : 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 kg.
Lutte Libre : 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69, 75 kg.
Lutte Féminine : 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97, 125 kg.

1.2 Les Chiffres Clés
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Lutte

La lutte est le plus ancien des sports : on en trouve la trace, sous différentes formes dont
certaines sont les ancêtres de la lutte moderne, dans de nombreuses civilisations du passé. Certains passages de L’Épopée de Gilgamesh (VIIe s. av. J.-C.) indiquent qu’une forme
de lutte existait en Mésopotamie vers 2500 avant J.-C. Des fresques de la nécropole de
Beni-Hassan, édifiée sous le règne des pharaons de la XIIe dynastie (vers 1850 av. J.-C.),
représentent des scènes de lutte.
La lutte apparaît au programme des jeux Olympiques de la Grèce antique en 708 avant J.-C. :
Milon de Crotone (VIe-Ve s. av. J.-C.) remporte l’épreuve de lutte six fois consécutivement, de
540 à 516 avant J.-C. À la fin du Moyen Âge, rois, princes et ducs entretiennent des équipes
de lutteurs. En 1520, un combat oppose, au camp du Drap d’or, le roi de France, François
Ier, au roi d’Angleterre, Henri VIII.
À partir du XVIIIe siècle, les foires itinérantes se multiplient : on y propose diverses exhibitions
de lutte. Dans la seconde moitié du XIXe siècle naît, en France, la lutte gréco-romaine, dite
aussi lutte française ou lutte à mains plates (pour la distinguer des autres sports de combat
– boxe, savate, bâton –, où les coups sont permis) : la règle indique : que porter des prises
au-dessous de la ceinture ainsi que tout ce qui peut blesser l’adversaire (prises et torsions
douloureuses) est interdit ; que les athlètes sont uniquement autorisés à utiliser leurs bras
et la partie supérieure de leur corps pour combattre.
À ses débuts, la lutte gréco-romaine est un sport professionnel, qui donne lieu à un spectacle prisé par un nombreux public, notamment à l’occasion des Expositions universelles de
Paris. Inscrite au programme des premiers jeux Olympiques en 1896 – elle figurera toujours
au programme, sauf en 1900 et en 1904 […] avant d’être menacée de disparaître du programme olympique puis finalement réintégré aux JO de Rio 2016 et Tokyo 2020, après une
forte mobilisation du monde de la lutte dans le monde.
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