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éditoriaux
Après la réussite de Créteil 2003, la
France organisera à nouveau les championnats du Monde de lutte en 2017. C’était une
des belles nouvelles de la rentrée, et je tenais à vous
en féliciter. Soyez, par ma voix, assurés du plein soutien de
l’État et du Gouvernement.
La lutte est plus qu’une activité, c’est une des formes fondamentales de la vie
humaine. Discipline ancestrale et universelle, elle partage depuis les origines
le destin des Jeux olympiques. Comme les Jeux olympiques, elle est un témoignage du fond des âges, un trésor de la culture humaine, et - fierté nationale elle a été restaurée et codifiée au XIXe siècle par des Français.
La France, avec sa capitale, est une grande destination touristique et culturelle.
À ce titre elle a vocation à accueillir de grands évènements internationaux. À l’AccorHôtels Arena, dans 1 an et demi, la lutte fera souffler un peu de l’esprit olympique sur Paris. Coïncidence encore, vous organiserez, à peine revenus des J.O
de Rio, les championnats du Monde juniors à Mâcon, bel ‘‘examen blanc’’ avant
les championnats du Monde seniors de 2017 qui seront l’ultime rendez-vous
planétaire, à quelques jours du choix par le CIO de la ville organisatrice des Jeux
olympiques en 2024. Votre dynamisme sera récompensé !
L’organisation de cet évènement permettra de démontrer à nouveau le savoir-faire français en général, et celui de la FFL & DA en particulier. Nos champions porteront haut les couleurs de notre nation un an après les Jeux olympiques de Rio ! Plus de mille athlètes, entraîneurs, arbitres, staff médical et
autres dirigeants, médias et personnalités venus de plus de 200 pays seront à
Paris dans une ambiance surchauffée dans une enceinte flambant neuve.
La France vous accompagne pour qu’un succès mémorable reste à jamais dans
les esprits de tous. Je vous souhaite, personnellement, mes vœux de réussite
et vous adresse mes chaleureuses salutations sportives.
Thierry Braillard
Secrétaire d’État aux sports

Les Jeux olympiques de Londres ont été
riches d’enseignement pour l’United World
Wrestling (UWW). Nos lutteurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes face à un niveau sportif mondial
très élevé qui requiert une préparation de plus en plus
pointue. D’ici Rio 2016, l’UWW s’engage avec toutes les Fédérations nationales affiliées à s’adapter à ces défis.
C’est donc avec une grande joie que l’UWW a reçu la candidature de la Fédération française de lutte et disciplines associées (FFL & DA) à l’organisation du
championnat du Monde senior 2017 à Paris. En septembre 2016 à Mâcon, la
FFL & DA et le Comité d’organisation local recevront le championnat du Monde
junior, une haute compétition, prélude au championnat du Monde senior qui se
déroulera à l’AccorHôtels Arena en 2017.
Les championnats du Monde s’inscrivent dans la continuité des Jeux olympiques de Rio 2016. Ils sont également le reflet du dynamisme de la nouvelle
équipe dirigeante de la FFL & DA avec à sa tête son Président Alain Bertholom,
qui s’attache à inscrire la lutte dans les plus hautes sphères du monde sportif.
Notre sport a dû à un moment tragique de son histoire faire face à une minorité
de détracteurs. Le courage et la détermination de tous les dirigeants fédéraux, dirigeants de clubs du monde entier et le travail conséquent du Président de l’UWW,
Nenad Lalovic et de son équipe, ont permis à notre sport d’être reconnu comme un
véritable sport olympique et d’être maintenu au programme des Jeux olympiques.
La lutte n’est comparable à aucun autre sport. Il s’agit d’un sport ancestral que l’on
peut qualifier « d’inné », que l’on retrouve en chacun d’entre nous dès notre venue
au monde. C’est pourquoi la lutte, reste un sport moderne, intemporel.
J’adresse à tous les lutteurs, les entraîneurs et les dirigeants mes encouragements les plus forts afin qu’ils poursuivent leurs efforts vers un succès toujours plus grand et pour que brille au plus haut niveau des sports olympiques
notre sport, la lutte.
Michel Dusson
Secrétaire général UWW

Vie de l’espace
france à las vegas
Le mardi 8 septembre, le comité d’organisation a dévoilé le logo ofﬁciel du
championnat du Monde de lutte 2017 à Paris !
À 2 ans du mondial organisé à l’AccordHôtels Arena (Paris) du 21 au 26 août 2017,
Alain Bertholom (Président FFL & DA), a dévoilé, l’identité visuelle évènementielle créée
pour cette compétition qui devra marquer l’ensemble du monde de la lutte et le grand public.
Les membres du comité directeur de l’UWW ainsi qu’un grand nombre de supporters français était
présents pour l’évènement et ont pu assister aux interventions de Nedad Lalovic (Président UWW), Tony
Estanguet (membre du CIO) et Francis Parny (Vice-président de la région Ile-de-France).
Les supporters des équipes de France étaient nombreux ce mardi 8 septembre au club #Parislutte2017. La soirée leur
était entièrement consacrée, les sportifs des équipes de France étaient présents ainsi que l’encadrement et les élus fédéraux qui étaient à Las Vegas. Ce fut également l’occasion pour le président Alain Bertholom, de remercier Jocelyne Jovenin pour
son implication dans ce projet de Club des supporters.
La soirée « Ile-de-France » du mercredi 9 septembre avec Tony Estanguet (membre du CIO) en invité d’honneur. Francis Parny, vice-président de la région Ile-de-France a souligné les relations étroites qui lient nos deux institutions depuis plusieurs années et a annonçé que la région
Ile-de-France sera aux côtés de la Fédération pour les prochains championnats du Monde organisés à Paris afin d’en faire un très grand évènement
mondial au travers des différents dispositifs existants.
La dernière soirée au club 2017 était celle de la passation de drapeau entre la Fédération américaine, la ville de Las Vegas et le prochain championnat du Monde organisé par la Fédération française de lutte et la ville de Paris. Un moment symbolique riche en émotion pour ces deux grandes villes mondialement connues.

Résultats de l’équipe de france
lutte gréco-romaine

lutte féminine

59 kg : Tarik Belmadani - 31e/44
85 kg : Mélonin Noumonvi - 25e/42
Encadrement : Patrice Mourier
& Christophe Guénot

48 kg : Julie Sabatié - 20e/35
53 kg : Mélanie Lesaffre - 11e/40
69 kg : Cynthia Vescan - 19e/32
Encadrement : David Legrand
& Nodar Bokhashvili

lutte libre
57 kg : Zoheir El Ourraqe - 10e/44
74 kg : Zélimkhan Khadjiev - 5e/42
Encadrement : Daniel Gonzales
& Didier Pais

2014

octobre

janvier

Attribution du mondial
par l’UWW

AG constitutive
CO 2017

Arbitres
Céline Menu & Serge Damiens

2015

septembre

janvier

mars

Championnat du Monde de lutte à Las Vegas
Présentation du logo / Lancement du nom de
domaine Parislutte2017.com & réseaux sociaux

Lancement du site internet
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Championnat d’Europe sambo à T
Championnat d’Europe de lutte celtiq

Rencontre avec patrice mourier
Entraîneur de l’équipe de france de lutte gréco-romaiine

Après Clermont-Ferrand en 1987 et Créteil en 2003, c’est
au tour de Paris d’organiser les championnats du Monde en
2017. Qu’avez-vous pensé de cette désignation ?
Ce sera pour moi, mes 3ème championnats du Monde sur
le sol francais : comme athlète en 1987 où j’ai gagné le
titre « à la maison », puis comme entraîneur en 2003 avec
2 qualifications pour les J.O. d’Athènes, et enfin comme
manager des équipes olympiques en 2017. Ce championnat a une saveur particulière car il y a 30 ans, je devenais le 1er francais Champion du Monde de lutte
gréco-romaine. L’ attribution des championnats du Monde 2017 à Paris confirme
la confiance qu’accorde le Président Nenad Lalovic et l’ensemble de la UWW à
notre équipe fédérale.
Quel sera votre message pour la préparation des équipes de France à ces championnats du Monde « à la maison », situation que vous connaissez bien puisque
vous avez décroché l’or en 1987 à Clermont-Ferrand ?
Je souhaite aux lutteurs francais beaucoup de succès, car combattre devant un
public entièrement acquis à sa cause est une chance inouïe et extrêmement

motivante même si la
pression est plus grande.
Lutter dans cette magnifique
salle totalement rénovée de l’AccorHôtels Arena de Paris qui j’en suis persuadé
sera pleine à craquer pour encourager nos lutteurs va les pousser à l’exploit.
Salle emblématique pour le sport mondial, l’AccorHôtels Arena
accueillera pour la première fois de la lutte olympique, quel est votre
sentiment à cette perspective ?
La FFL et la UWW ont la difficile tâche d’être la dernière grande compétition organisée sur le sol francais avant le vote du CIO qui désignera la ville et le pays
hôte des JO 2014, aussi, l’organisation de ces championnats se doit d’être irréprochable et exemplaire, personne n’en doute ! Notre sport et nos disciplines
seront enfin organisés dans un lieu prestigieux où nos champions et championnes vont pouvoir s’exprimer et montrer la dimension spectaculaire de leur
art.

Rencontre avec Patrice Méliciano
Chef d’entreprise - partenaire deu championnat du monde 2017

Patrice tu es présent et actif dans l’univers du sport. Quelle
est ta politique de partenariat ?
Au delà de cette passion qui nous réunit tous autour de
cette discipline, ma motivation est venue d’une grande
complicité avec mes amis et pratiquants du club de Créteil
avec qui j’ai grandi... j’aime tellement cette discipline que
je veux œuvrer pour que celle-ci puisse avoir la visibilité
qu’elle mérite dans la mesure de mes compétences bien sûr. Au moins accompagner ceux qui font preuve de toujours plus de créativité à mettre en lumière
cette discipline. Malgré une concurrence de plus en plus forte avec des sports
de combat venus du monde entier, cette tâche est un peu plus compliquée
chaque jour et ce pour toutes les disciplines historiques telles le judo et autres
arts martiaux qui rencontrent les mêmes problématiques. Grâce à de multiples évènements tels que les galas au Cirque d’Hiver les différents tournois
internationaux, notamment ceux à venir tels que les championnats du Monde à
l’AccorHôtels Arena qui seront incroyables. Tout cela permettra de montrer les
valeurs de cette discipline par un dessin spectaculaire comme on aime.
Tu es en étroite relation avec la FFL & DA depuis de nombreuses années, expliques-nous cette relation ?
Certains amis du club sont devenus des cadres et/ou dirigeants de la Fédération
française, c’est donc tout naturellement que mon action d’accompagnement
s’est poursuivie et j ‘ai persévéré au travers des visuels que j’aime toujours plus
percutants, à l’image de cette discipline, même si on me calme souvent lorsque
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at d’Europe sambo à Toulouse
d’Europe de lutte celtique à Brest

je m’emballe sur le coté parfois un peu trop agressif de ceux-ci. Quoi qu’il en soit
on aspire à montrer et surprendre avec tant que possible de l’audace! Une vraie
énergie est mise en œuvre avec cette équipe et on est ravis ! Je pense parler au
nom de tous ceux qui sont fous de lutte et qui n’attendent qu’une seule chose,
la voir exploser et briller comme c’est le cas dans d’autres pays tel les Etats-Unis
(où c’est l’une des disciplines individuelles la plus pratiquée), de l’est à l’ouest
du globe et sur tous les continents..
Tu viens de signer un contrat de mécenat avec la Fédération française de Lutte
et discplines associées, dans le cadre des championnats du Monde 2017 qui
auront lieu à Paris, quelle est ta stratégie ?
Je n’ai pas de stratégie de marketing ou autre démarche commerciale ! Seulement l’envie de faire partie de ceux qui auront mis la lutte en avant, ainsi qu’être
au plus près des tapis et dans l’ambiance de la victoire lorsqu’elle sera avec
nous !
L’évènement des championnats du Monde à Paris restera toutefois l’occasion
d’exposer notre vision de ce sport et montrer au yeux de tous, les prouesses
de nos champions que l’on pourra admirer. Bien sûr de Créteil à l’AccorHôtels
Arena il n’y a qu’un pas et nous serons nombreux à supporter et encourager l’ensemble de l’équipe de France tout en apportant notre contribution pour cette
semaine majestueuse et magique.
Vivement 2017 et je rêve de voir de la lutte partout à cette date, sur les murs, les
panneaux, les écrans, partout... !
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Jeux olympiques à Rio (Brésil)
Présentation vidéo WATW à Rio
Lancement de la billeterie licenciés

Appel à candidature volontaires
Diffusion vidéo WATW

Lancement de la billeterie
grand public
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brèves...
La toute nouvelle AccorHôtels Arena a été inaugurée le 14 octobre 2015 en présence de la Maire de Paris, Anne
Hidalgo. Avec ce « naming », le groupe AccorHôtels s’est engagé pour dix ans. La capacité de la salle passe à 20 300
places assises, les emblématiques sièges rouges sont remplacés par des fauteuils gris plus confortables, une zone grand
public a été créée ainsi que plusieurs parcours hospitalités.

Création réseaux sociaux #Paris2017 :
Le logo du championnat du Monde 2017 a été dévoilé dans le même temps à travers tous les moyens de communication fédéraux (réseaux
sociaux...) mais également sur le site dédié à la compétition, en construction, dont l’adresse est la suivante : www.parislutte2017.com.

Las Vegas en quelques chiffres :
La Fédération internationale a annoncé que le championnat du Monde de lutte 2015 est devenu l’évènement lutte le plus regardé de
l’histoire pour la lutte, juste après les Jeux olympiques.
16 pays ont diffusé l’évènement soit une audience totale de plus d’un milliard de personnes.
Le site officiel de l’UWW a répertorié plus de 3 millions de visiteurs avec plus de 16 millions de clics durant les 6 jours de compétition.
C’est en moyenne, 2.8 millions de vues et clics par jour, c’est-à-dire plus que l’affluence annuelle moyenne du site en 2013 et 2014.
Plus de 800 lutteurs venus de 99 pays se sont affrontés à l’Orleans Arena pour décrocher leur billet pour les Jeux olympiques 2016
à Rio.
Les championnats se sont joués à guichet fermé générant un record de recette (1.1 millions de dollars ou 973 000�euros).

3ème tournoi international de Paris - 30 et 31 janvier 2016 organisé à l’INSEP :
De 10h à 17h pour les qualifications et finales à partir de 17h.
Tarifs : 5 euros la journée et 8 euros les 2 jours (forfait 2 jours).
Ce tournoi international se déroule dans les 3 styles olympiques (lutte libre, lutte gréco-romaine et lutte féminine) et permet de lancer la
saison sportive internationale, il sera suivi comme l’an dernier d’un stage international à l’INSEP.

Les fournisseurs qui ont rejoint le championnat du Monde :
Becube Agency
Dollamur

Prochaines consultations publiques :
Restauration
Hébergement

Balance
Transport
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