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À l’occasion de son congrès
international, en septembre dernier
à Tachkent (UZB), notre Fédération internationale (UWW) a confié l’organisation des
championnats du monde seniors 2017 à notre
fédération. Ces championnats se dérouleront à Paris et
seront un énorme défi pour les organisateurs fédéraux.
Cet évènement mondial est construit autour de 3 grands axes :
Offrir tout d’abord aux athlètes de tous les pays, des conditions d’accueil et
d’organisation idéales, car les athlètes doivent rester au cœur du projet.
Offrir à notre fédération internationale (UWW) un environnement exceptionnel, une scène unique, pour promouvoir dans les meilleures conditions
notre sport auprès des décideurs du mouvement olympique international,
des médias, des partenaires et du grand public.
Paris est la 1ère destination touristique au monde et nous devons nous appuyer là-dessus pour mettre en valeur notre sport.
Enfin et surtout, permettre le développement de notre sport grâce à cet
évènement qui doit laisser un héritage.

Deux ans après les championnats du monde
organisés à Las Vegas et un an après les Jeux
olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro
2016, la Ville de Paris aura le privilège d’accueillir le
grand rendez-vous de la lutte mondiale, en août 2017,
dans l’écrin rénové de Bercy Arena. Parce que l’art magnifique de la lutte se pratique sur tous les continents, c’est
une fierté pour Paris d’accueillir cette compétition emblématique de l’olympisme.
La France a une histoire particulière avec la lutte : les lutteurs européens du XIXème
siècle pratiquaient en effet la « lutte française », ancien nom de la lutte gréco-romaine. Et pourtant, outre que la lutte gréco-romaine ne figurait pas au programme
des Jeux olympiques de Paris de 1900, alors qu’elle a été pratiquée à tous les autres
Jeux de l’ère moderne, Paris n’a encore jamais accueilli les mondiaux de lutte !
Je suis donc particulièrement heureuse de combler cette lacune du passé en
accueillant à Paris les championnats du monde en 2017. Cette volonté s’inscrit
dans la démarche parisienne d’accueillir de nombreux grands évènements sportifs sur notre territoire, parce qu’ils sont à la fois des viviers de développement du
sport et de renforcement de l’attractivité de la capitale. À cet égard, je me félicite
grandement que la lutte reste une discipline olympique pour les Jeux de 2020...
Et 2024, avec l’espoir de voir nos lutteurs déployer à nouveau leur talent à Paris.

A ce jour, un comité d’organisation sous forme associative a été mis en place,
auquel nos différents partenaires institutionnels (Etat, région et ville) sont associés afin d’assurer une plus grande fluidité dans nos relations. Un premier
partenariat avec une entreprise privée, le Crédit Mutuel, vient d’être signé, qui
est, je le souhaite, le premier d’une longue liste ! Le logo officiel de l’évènement
sera présenté dans quelques jours, il sera le dénominateur commun à tous nos
supports graphiques. Enfin, à Las Vegas, les Championnats du Monde 2015 (7 au
12-09), seront la première étape de promotion du Mondial 2017.
Remerciements à nos partenaires institutionnels et privés qui nous témoignent
leur confiance.

L’accueil de ces championnats du monde, sera aussi l’occasion de soutenir le
développement de la discipline dans les prochaines années, à Paris et dans la
métropole, ainsi que de mettre en valeur le travail réalisé par la fédération. Les
Parisiennes, les Parisiens et tous les visiteurs de Paris qui auront la chance de
s’y retrouver en cette saison estivale 2017, pourront assister de manière privilégiée à ces moments sportifs et traditionnels rares. Alors, à tous les amateurs
de ce sport qui est un art millénaire, je donne rendez-vous, après les Jeux de Rio,
pendant l’été 2017, à Paris. Pour l’heure, je souhaite plein succès à nos lutteurs
pour les mondiaux 2015 !

Alain Bertholom

Anne HIDALGO

Président du Comité d’organisation 2017

Maire de Paris

bercy arena

www.bercyarena.paris.fr

La Bercy Arena autrefois appelée POPB, subit une rénovation pour devenir un espace majeur dans le paysage événementiel français afin de devenir l’une des 5 plus
grandes Arena mondiales. L’Arena couvrira plus de 120 manifestations par an réparti
principalement entre concert et événement sportif prestigieux tel que le championnat d’Europe de handball en 2017, le master 1000 au tennis et bien sûr les championnats du Monde de lutte.
Bercy subit de grands changements afin de devenir un lieu accessible à tous.
Un hall de 2000 m² est créé où tous pourront trouver des espaces de restauration
ainsi que des animations. Pour les professionnels, Bercy a ouvert un
club affaire de 4000 m² sur 4 étages afin de faciliter les
rencontres et les échanges.

30 000 spectateurs
6 jours de compétitions

1 000 sportifs

présentation
Du logo officiel

1 000 accompagnateurs

+100 pays
3 700 000 € de budget

300 volontaires

À J-2 ans, le comité
d’organisation dévoile le logo
officiel du championnat du Monde
de lutte 2017 ! C’est à Las Vegas, lors
des mondiaux seniors, que le président, Alain
Bertholom, a fait découvrir l’identité visuelle de
l’évènement. Ce logo a été dévoilé dans le même temps
à travers tous les moyens de communication fédéraux (site
internet, réseaux sociaux...) mais également sur le site dédié de la
compétition, en construction, dont le nom de domaine est déjà déposé : www.parislutte2017.com

Pour expliquer les choix créatifs de l’identité visuelle, nous avons interrogé Florence
Amate, directrice de l’agence de communication Execom, qui a remporté l’appel d’offre lancé
en mai dernier par le comité d’organisation des championnats du Monde.

Rencontre avec raphaël Rebert
directeur commercial - crédit Mutuel île-de-France

Le Crédit Mutuel est présent et actif dans l’univers du
sport (football, basketball, cyclisme...). Quelle est votre
politique de partenariat ?
La politique de partenariat du Crédit Mutuel est d’abord une
politique de proximité dans l’environnement de chacune
de nos Caisses locales comme le témoigne le nombre important de clubs sportifs qui y détiennent leurs comptes.
Nous accompagnons ces clubs car ils jouent un rôle essentiel à la fois pédagogique et social qui permet l’épanouissement des jeunes et des moins jeunes.
Vous êtes en étroite relation avec la FFL & DA depuis de nombreuses années,
expliquez-nous cette relation ?
La relation avec la Fédération française de lutte et disciplines associées s’est
construite au fil du temps avec la caisse de Crédit Mutuel de Créteil et son Président Francis Pernet. Ils ont soutenu ce projet auprès du Crédit Mutuel Île-deFrance et son président Jean-Louis Girodot pour être partenaire du prochain
championnat du Monde.

Vous venez de signer
un partenariat avec la
Fédération française de lutte et
discplines associées, dans le cadre
des championnats du Monde 2017 qui auront lieu à Paris. A travers le « NAMING », pratique
de plus en plus utilisée dans le monde du sport, quelle
est votre stratégie ?
Au Crédit Mutuel ces partenariats sont d’abord le résultat de la
rencontre d’hommes et de femmes et de projets que nous estimons
solides et positifs pour notre groupe en termes d’image. Notre ambition est
de préserver les valeurs de responsabilité sociale, de solidarité et de proximité.
Ce championnat du monde en est un bel exemple.

Rencontre avec Daniel Robin
champion du monde de lutte libre en 1967

« Nous avons souhaité mettre l’accent sur la notoriété de la France en «capitalisant» sur la Tour Eiffel, symbole le plus emblématique
de la ville de Paris, qui remplace la lettre A de la capitale française sur le logo. Le choix des couleurs s’est orienté vers le bleu, le blanc et une
note de rouge ; quelle meilleure référence à la France... Les typographies proposées ont été choisies pour leur graphisme stable, bien assis, assez
« solide » (Digital et Eurostile) en écho à la lutte, et sont traitées en utilisant systématiquement ces trois couleurs. Enfin la couleur de fond est un
dégradé bleu vers le noir, des couleurs foncées pour réhausser le logo, sobres mais élégantes. »

Le comité d’organisation 2017
comité directeur

10 commissions pour soutenir l’organisation de l’événement

Président : Alain Bertholom
Directeur technique national (DTN) : Michel Lafon
Représentante de la présidence de la FFL & DA : Lise Legrand
Trésorier : Robert Thomas
Secrétaire général : Christian Ringard
Vice-président : Didier Sauvaire
Vice-président : Alain Thiam

Animation : Lise Legrand
Communication : Max Tudezca
Équipe de France : François Lassuye
Logistique : Alain Thiam
Marketing : Max Tudezca
Organisation sportive : Christian Ringard
Relations internationales : Didier Sauvaire
Sécurité : Benoît Berque
Transport : Thierry Bastien
Protocole : Alain Bertholom

comité de pilotage
Directeur général : Jean-Philippe Dos Prazeres (jp.dosprazeres@fflutte.org)
Directrice communication : Fanny Massidda (f.massidda@fflutte.org)
Directeur marketing & partenariats : Jean-Charles Berton (jc.berton@fflutte.org)
Chargé de mission communication : Shane Mone (s.mone@fflutte.org)

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 ?
30 ans après Clermont-Ferrand et 14 ans après Créteil ;
c’est un bon rythme. Ça démontre le dynamisme et la volonté constante des dirigeants de la FFL & DA d’organiser
des événements d’envergure internationale.
Aujourd’hui, je vais plus loin dans ma réflexion, 16 ans et 14 ans séparent les organisations successives de ces 3 championnats du Monde. Doit-on s’attendre à
ce que la France soit de nouveau candidate 12 ans après Paris ; ne serait-ce que
pour respecter la progression arithmétique ??? Surtout que la FFL & DA semble
dans les bonnes grâces de la UWW.
Récemment maintenue au programme des Jeux olympiques, pourquoi la lutte
n’a pas réussi à devenir une référence (en France) des sports de combat, à
l’instar du judo par exemple ?
Plusieurs facteurs ont certainement été décisifs dans ce manque de réussite :
Le manque de débouchés des diplômes d’enseignement et d’entraînement
de notre sport sur le plan professionnel ; d’où la faible spécialisation des
professeurs d’éducation physique et la faible professionnalisation des entraîneurs des clubs de lutte ; surtout dans le secteur privé. On ne peut pas
gagner sa vie comme entraîneur en lutte comme il est possible de le faire en
judo, en karaté, en taekwondo, en boxe ou en escrime.
La pauvreté de l’image que véhicule notre sport.
Le manque de rayonnement de notre sport dans le milieu universitaire.
Le peu d’intérêt médiatique suscité par les activités de notre sport, compte
tenu du fait qu’elles ne sont pas assez nombreuses et variées pour alimenter au quotidien les chroniques sportives et autres.
Le peu d’objets ou pièces d’èquipement commercialisables représentant
typiquement notre sport.

L’aspect complexe du règlement de notre sport, rebutant et non accessible
au grand public.
Le peu de présence permanente de notre sport dans les programmes scolaires réguliers, dûe peut-être au manque de contenu pédagogique pour alimenter ces programmes.
L’atteinte inévitable à la crédibilité de notre sport par les tentatives de la
commission exécutive du CIO de l’exclure du groupe des sports inscrits au
programme permanent des Jeux olympiques d’été.
Sportivement, avec de récentes belles performances individuelles, où situez-vous le niveau de la lutte française à l’international ?
À trois niveaux différents selon le style :
Au plus haut niveau pour certaines individualités en lutte gréco-romaine.
À un niveau très moyen, et même plus que moyen en lutte libre. Et je le déplore.
À un niveau en baisse constante depuis près d’une décennie pour la lutte
féminine ; mais hélas, vers la moitié inférieure du tableau.
Quels conseils donneriez-vous aux lutteurs de l’équipe de France en partance
pour les Mondiaux ?
Je ne me permettrai pas de donner des conseils techniques. Pour le faire, il y
a suffisamment d’entraîneurs dans l’encadrement technique de l’équipe de
France qui connaissent mieux que quiconque nos représentantes et représentants à ces Mondiaux.
Seul un avis que j’espère stimulant pour toutes et tous : inspirez-vous de la
performance de Mélo à Tachkent l’an passé et n’hésitez pas à prendre le beau
risque comme il a su le faire pour être de fiers embassadeurs de la lutte française.

Notre équipe de France à Las Vegas
du 7 au 12 septembre 2015

Au programme...
Mardi 8 septembre 2015

Tarik Belmadani
59 kg - lutte gréco-romaine
Club : Bagnolet
Selectionné aux Jeux olympiques 2012

Les championnats du
monde de lutte 2015
à Las Vegas sont la 1ère
phase de qualification
pour les Jeux olympiques de Rio 2016.
Les 6 premiers lutteurs (ses) des 18 catégories olympiques obtiendront une place pour
leur Comité national olympique.
L’équipe de France sera composée de 4 lutteurs et 3 lutteuses.
Mélonin Noumonvi, champion du monde
2014 et médaillé de bronze aux Jeux européens de Baku 2015, sera le chef de file
d’une délégation qui affichera des ambitions
légitimes dans une compétition d’un niveau
très relevé.
Steeve Guénot, blessé, ne participera pas à
cette 1ère phase de qualification.
Un objectif de deux lutteurs sélectionnés
(dont une médaille) dès cette 1ère phase
mondiale reste réaliste et serait de bon
augure pour amorcer cette saison sportive
olympique. Les prochains tournois de qualification se tiendront en Serbie du 15 au 17
avril 2016 (tournoi continental), en Mongolie
du 22 au 24 avril 2016 (1er tournoi mondial)
et en Turquie du 6 au 8 mai 2016 (2ème tournoi mondial).

Mecredi 9 septembre 2015

Mélonin Noumonvi

Mélanie Lesaffre

85 kg - lutte gréco-romaine
Club : Bagnolet
Champion du Monde 2014

53 kg - lutte féminine
Club : Entente lute Côte d’Opale
Médaille de bronze au
championnat d’Europe 2010

Julie Sabatié

Cynthia Vescan

48 kg - lutte féminine
Club : Montauban
Sélectionnée aux
Jeux européens 2015

69 kg - lutte féminine
Club : Nice OLCA
Sélectionnée aux
Jeux olymmpiques 2012

Samedi 12 septembre 2015

Zoheir El Ouarraqe

Zelimkhan Khadjiev

57 kg - lutte libre
Club : Lyon Saint-Priest
Médaille de bronze au
championnat d’Europe 2014

74 kg - lutte libre
Club : Nice LC
Champion du Monde junior 2014

Michel Lafon
Directeur technique national

FFL

Fédération Française de Lutte
et Disciplines Associées

parislutte2017.com
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