
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte 
Les championnats du monde de lutte se dérouleront en France à l’AccorHotels Arena de Paris, 
du 21 au 26 août 2017. L’occasion est donc belle pour notre pays d’être l’épicentre de la lutte 
mondiale, quelques semaines seulement avant la désignation de la ville hôte des Jeux 
Olympiques 2024 pour laquelle Paris est candidate. 
 
A cette occasion, la fédération française de lutte et disciplines associées, en partenariat avec le 
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, souhaite soutenir l’évènement et mettre en 
avant l’image de notre discipline en encourageant la présence de public lors des jours de 
compétition et en valorisant les actions et animations sur le territoire en marge de ces 
championnats. 
 
Objet 
Le dispositif permettra à tout porteur de projet de valoriser des animations de découverte et de 
promotion de la lutte sur l’ensemble du territoire en marge des championnats du monde 2017. 
Il contribuera ainsi au succès de l’évènement en organisant une distribution de billets pour 
assister à la compétition et permettra le développement de la pratique en laissant un héritage à 
plus long terme. 
 
Qui seront les porteurs de projet ? 

- Les comités régionaux, les comités départementaux et les clubs affiliés à la FFLDA 
- Les collectivités territoriales 
- Autres associations non-affiliées à la FFLDA 

 
Critères d’attribution du label 
Les critères d’attribution du label font écho à la politique fédérale et à la volonté ministérielle 
de développer la pratique du sport pour tous. Les critères suivants sont donnés à titre indicatif 
mais leur respect permettra une valorisation du label de votre projet. 
 

- Projet collectif 
- Gratuité des animations proposées 
- Ouverture de la pratique à un public non licencié 
- Développement de la discipline vers les publics « éloignés » (jeunes en QPV, en ZRR, 

public féminin, personnes en situation de handicap, …) 
- Promotion de l’éducation et de la citoyenneté (mixité, arbitrage, organisation par les 

jeunes, entraide, …) 
- Communication autour de l’animation et des championnats du Monde (journaux 

locaux, pages internet, réseaux sociaux, …)  
- Projet innovant, original 
- Achat de billets pour les championnats du monde par le porteur de projet 

 
 



Contenu du label 
Les projets retenus pourront bénéficier : 

- d’un affichage sur les réseaux sociaux de la FFLDA et des championnats du monde 
2017 

- de billets à la journée pour assister à la compétition  
 

Echéancier 
17 décembre 2016 : lancement de l’appel à projet 
14 avril 2017 : fin des dépôts des dossiers auprès des comités régionaux et à l’adresse 
renversant@fflutte.org 
28 avril 2017 : remontée des dossiers par les comités au comité de labellisation 
26 mai 2017 : fin de l’instruction et labellisation 
31 juillet 2017 : fin des actions d’animation et de promotion 
 
Comment déposer son projet ? 
Dossier à déposer entre le 17 décembre 2016 et le 14 avril 2017, au moins 2 semaines avant le 
début de l’action d’animation, auprès du comité régional de votre territoire (dont les 
coordonnées se trouvent sur la page web de la labellisation) ainsi qu’à l’adresse mail 
renversant@fflutte.org 


