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Cérémonie d’ouverture, moderne, visuelle et innovante, en présence d’Anne HIDALGO (maire de Paris), Nenad LALOVIC (Président UWW) et d’Alain BERTHOLOM (Président FFLDA).
Modern, visual and innovative opening ceremony, with Anne HIDALGO (mayor of Paris), Nenad LALOVIC (UWW President) and Alain BERTHOLOM (FFLDA President).
Photo : Stevan Lebras

À SUIVRE ... / TO FOLLOW ...

Lutte gréco-romaine - 59 - 66 - 80 - 130 kg
Côté français / French team

International

Léo TUDEZCA - 59 kg

Kenichiro FUMITA (JPN) - 59 kg

Hrachia MALKHASIAN - 66 kg

Artem SURKOV (RUS) - 66 kg

Anis GHARBI - 80 kg

Roman VLASOV (RUS) - 80 kg

Mathieu LORENTZ - 130 kg

Riza KAYAALP (TUR) -130 kg

Champion d’Asie 2017
2017 Asian champion

Champion d’Europe 2017
2017 European champion

Champion olympique 2016 (75kg)
2016 olympic champion (75kg)

Champion du monde 2015
2015 World champion

FOCUS
PATRICE MOURIER ... 30 ANS JOUR POUR JOUR / 30 YEARS LATER
Le 21 août 1987 à Clermont-Ferrand (France), Patrice MOURIER devenait le
premier français champion du Monde de lutte gréco-romaine.
30 ans après ton titre, un souvenir particulier ?
A la fin de ma finale, toute l’équipe est montée sur le tapis et m’a soulevée
pour me jeter dans les airs. Mais aussi, juste avant cet ultime combat, alors
que j’étais isolé, je me suis aperçu que le palais des sports était plein et je me
suis dit « je ne peux pas perdre ».
Que t’a apporté ce titre ?
D’être là aujourd’hui ! Grâce à ce titre j’ai obtenu un contrat de préparation
olympique et j’ai donc pu laisser de côté mon travail au centre de tri postal.
Ce titre m’a aussi conforté dans l’idée que j’avais fait le bon choix. J’ai arrêté
l’école à 14 ans pour être champion du monde. Cette médaille récompense
ainsi l’investissement de mes parents qui ont toujours été à mes côtés. Cette
victoire a conditionné mon parcours.
Les 30 ans à venir ?
J’espère être toujours présent dans le monde de la lutte avec les JO de 2024 qui se profilent ! Cette discipline m’a beaucoup
apporté, merci à la lutte !

The 21st of August 1987 in Clermont-Ferrand (France), Patrice MOURIER became the first French Greco-Roman wrestling
world champion.
30 years after your title, do you have any special memory?
At the end of my final, I was joined on the mat by the whole team and lifted up in the air.
My second memory was just before this last fight. While I was alone, I realized that the “Palais des sports” was packed and
I thought “I cannot lose”.
What did this title bring you?
To be part of the wrestling world today! I signed an Olympic preparation contract, thanks to this title. It allowed me as well to
quit my job as a postman. This title boosted my self-confidence: I felt it was the good choice. I left school at 14 to become
world champion. This medal is a reward for my parents, who always were by my side. This victory influenced my career.
The next 30 years?
I hope to be part of the wrestling community, especially regarding the 2024 Olympic Games! This discipline brought a lot to
me. Thank you wrestling!

LES RÉSULTATS DE LA 1ère JOURNÉE
1st DAY RESULTS
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85KG GR
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Frank STAEBLER (GER)
Demeu ZHADRAYEV (KAZ)
Mohammadali GERAEI (IRI)
Balint KORPASI (HUN)

:
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:
:

Metehan BASAR (TUR)
Denis KUDLA (GER)
Roberti KOBLIASHVILI (GEO)
Hossein Ahmad NOURI (IRI)
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Viktor NEMES (SRB)
Alekandr CHEKHIRKIN (RUS)
Saeid Morad ABDVALI (IRI)
Tamas LORINCZ (HUN)

:
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:

Artur ALEXSANYAN (ARM)
Musa EVLOEV (RUS)
Revazi NADAREISHVILI (GEO)
Balazs KISS (HUN)

EN BREF ...
• 800 lutteuses et lutteurs pour 85 pays représentés.
• Combat le plus long de l’histoire : 11h30 aux JO
de Stockholm en 1912.
• Combat le plus court de la 1ère journée : Artur
ALEKSANYAN (98kg) a mis 58s pour remporter
sa demi-finale.
• Pour trouver un club et pratiquer une discipline
de la FFL (lutte, grappling, sambo) : www.fflutte.
com.
• 800 wrestlers representing 85 nations.
• Longest fight ever in history : lasted 11h30 during 1912’s stockolm olympics.
• Shortest fight of the 1st day: Arthur ALESANYAN
(98kg) took 58 seconds to win his semi-final.
• To find a sport club to practice wrestling and
associated disciplines (grapping, sambo) go to :
www.fflutte.com.

