
La Fédération internationale de lutte a 
confié à la Fédération française de lutte 
et disciplines associées l’organisation des 

championnats du monde 2017. 

Ceux-ci auront lieu du 21 au 26 août et se dérouleront à l’AccorHo-
tels Arena, magnifique écrin pour l’accueil de grands évènements.

Nul doute que la Fédération française, forte de son histoire, de sa 
tradition, de ses clubs, de ses licenciés et de sa capacité organisa-
tionnelle, saura être à la hauteur de la confiance et des attentes 
placées en elle.

En relevant le challenge de cette organisation, la Fédération fran-
çaise de lutte et disciplines associées s’inscrit dans l’ambition 
du sport français d’organiser de grands évènements sportifs, et 
jusqu’aux plus importants d’entre eux. 

Placés en début de l’Olympiade qui conduit aux Jeux olympiques de 
Tokyo 2020, ces championnats seront ainsi l’occasion pour les plus 
ambitieux des lutteuses et lutteurs français d’affirmer leur talent et 
de prendre date pour succéder aux grands noms de la lutte.

Septembre 2017, Paris accueille l’élite mondiale de la lutte, un 
rendez-vous à ne pas manquer, un événement à promouvoir et à 
partager sans modération.

Denis Masseglia 
Président du CNOSF

Un grand évènement sportif organi-
sé en France par une fédération est 

toujours propice à obtenir des retom-
bées positives à la fois pour les sportifs 

eux-mêmes, la fédération et le pays hôte. Ce 
championnat du monde de lutte senior organisé 

à Paris, en année post-olympique, permettra d’entretenir l’élan mé-
diatique sur la discipline, qui est malheureusement initié seulement 
tous les quatre ans.

De surcroît, ce sera le dernier championnat du monde toutes dis-
ciplines confondues avant le vote des membres du CIO à Lima (Pé-
rou) du 13 septembre 2017 sur l’attribution des Jeux olympiques 
et Paralympiques d’été 2024 où la ville de Paris est candidate. 
Une occasion de faire valoir notre savoir-faire français, en matière 
d’organisation, sur un site potentiel de compétition inscrit dans le 
dossier de candidature.

L’INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la perfor-
mance) apporte sa contribution à la pratique de haut niveau en 
lutte, bien évidemment, en hébergeant le Pôle France mais égale-
ment, en accueillant le tournoi international de Paris au mois de jan-
vier, et ce pour la seconde année. Cet évènement sera l’ultime pré-
paration à ce mondial pour les nombreux acteurs de l’organisation. 

J’espère que l’équipe de France alignée sur les tapis fera briller les 
couleurs du pays et permettra le développement des pratiques. Ce 
sera sûrement l’occasion pour d’illustres lutteuses et lutteurs en 
fin de carrière, d’y trouver une motivation particulière. L’accompa-
gnement de la performance exercée par l’INSEP devra à cet effet 
jouer pleinement son rôle dès à présent pour contribuer à faire 
retentir la Marseillaise un maximum de fois en cette fin de mois 
d’août.

Je tiens à féliciter la Fédération française de lutte et disciplines as-
sociées pour son dynamisme et je lui souhaite un plein succès tant 
sur le plan sportif, que sur le plan organisationnel et médiatique.

Jean-Pierre de Vincenzi 
Directeur général de l’INSEP
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La Fédération française de 
lutte et disciplines associées a 

engagé 12 lutteurs et lutteuses dans 
ces tournois continentaux et mondiaux de 

qualification olympique. Il fallait impérativement 
être finaliste (ou 3ème pour les garçons) lors du tour-

noi mondial d’Oulanbaator (MON) pour décrocher son 
ticket olympique.

Seule Cynthia Vescan (75 kg) s’est qualifiée lors du tournoi mondial d’Oulan-
baator et a donc rejoint Zelimkhan Khadjiev (qualifié lors des championnats du 

monde 2015 à Las Vegas) pour constituer notre équipe olympique 2016 !

Voici les résultats de chacun des sportifs engagés dans cette aventure olympique :

TQO SERBIE
Zrenjanin - du 15 au 17 avril

LUTTE FÉMININE
75 kg : Cynthia Vescan - 3e 

LUTTE LIBRE
57 kg : Zoheir El Ouarraqe - 5e 

LUTTE GRÉCO-ROMAINE
66 kg : Artak Margaryan - 3e 
85 kg : Mélonin Noumonvi - 8e 

TQO MONGOLIE
Oulan Baator - du 22 au 24 avril

LUTTE FÉMININE
48 kg : Julie Sabatié - 13e 
53 kg : Mélanie Lesaffre - 12e 
63 kg : Koumba Larroque - 3e 
75 kg : Cynthia Vescan - 1ère 

LUTTE LIBRE
65 kg : Iurii Siemakin - 8e 

LUTTE GRÉCO-ROMAINE
66 kg : Artak Margaryan - 8e 
85 kg : Mélonin Noumonvi - 12e 

TQO TURQUIE
Istanbul - du 6 au 8 mai

LUTTE FÉMININE
48 kg : Julie Sabatié - 10e 
53 kg : Mélanie Lesaffre - 3e 
58 kg : Aurélie Basset - 10e 
63 kg : Koumba Larroque - 3e 

LUTTE LIBRE
57 kg : Zoheir El Ouarraqe - 13e

65 kg : Iurii Siemakin - 9e 
86 kg : Akhmed Aibuev - 16e 

LUTTE GRÉCO-ROMAINE
66 kg : Artak Margaryan - 5e 
75 kg : Evrik Nikoghossian - 27e

85 kg : Mélonin Noumonvi - 13e Cela fait des années que vous êtes partenaire de 
la Fédération française de lutte et disciplines asso-
ciées, pourquoi avoir choisi cette discipline ?            
La société Pernod et la Fédération partage les 
mêmes valeurs simples que sont l’engagement, la 
solidarité et la convivialité, tout comme à la fédéra-
tion de rugby que nous accompagnons également 

depuis longues dates. La confiance s’est établie au cours des an-
nées de collaboration avec l’ensemble de la famille lutte et elle per-
dure de façon naturelle. Pernod est le partenaire convivial d’après 
combat tout en étant très vigilant sur les consommations d’alcool 
et en sensibilisant les sportifs. À l’image de la lutte, notre société se 
veut créatrice de convivialité responsable ! 

En tant que partenaire, que représentent les championnats du 
monde de lutte à Paris ? Qu’en attendez-vous ?  
Pernod est fier de supporter une discipline olympique telle que la 

lutte, de l’accompagner et de faire partie de l’aventure des cham-
pionnats du monde 2017. Nous serons combatifs à l’image des 
lutteurs de l’équipe de France, notamment sur le plan commercial 
en proposant nos produits sur la scène internationale. Cette expo-
sition permettra de toucher d’autres cibles car nous allons faire 
découvrir les différentes marques aux délégations étrangères pré-
sentes mais également certains de nos produits spécifiques aux 
français. L’identité française doit être au cœur de ce mondial et 
nous nous démarquerons notamment par notre « french touch » 
au club France ! 

Pouvez-vous nous expliquer votre implication 
auprès de la Fédération et de la lutte en 
général ? 
C’est avant toute chose un attachement de 
cœur lié à des Hommes !

Championnat d’Europe Junior
Bucarest du 21 au 26 juin 2016

Les filles ont été à l’honneur en se clas-
sant 3ème nation, elles sont revenues avec 
le titre de championne d’Europe de Kou-
mba Larroque (67 kg), qui confirme après 
ses 2 titres en cadettes et les médailles 
d’argent de Félicia Gallo (48 kg) et Hilary 
Honorine (51 kg).

Une anecdote originale durant votre carrière ? :  
Mon meilleur souvenir reste les championnats d’Eu-
rope à Besançon. Le championnat se déroulait dans 
le quartier Montrapon de mon enfance, où se trouve 
le palais des sports. Au moment de monter sur le ta-
pis lors de la finale contre le polonais Wolny, j’ai une 
énorme pression. Je vois bien sûr toute ma famille, 

mes amis, mais plus surprenant, j’aperçois aussi le boulanger de ma 
rue quand j’étais enfant, puis le boucher, le cordonnier, mes anciens 
camarades de classe, mes profs, le maire… C’est là que je me suis 
dit que je ne pouvais pas perdre, que je représentais quelque chose 
pour tous ces gens et que je ne pouvais pas les décevoir. Alors j’ai 
tout donné pour remporter cette médaille d’or, j’avais envie de leur 
dire tout simplement : merci d’être là.

Que pensez-vous de l’organisation des championnats du monde 2017 
à Paris, juste avant le vote de la ville hôte des JO 2024 par le CIO ?
Je pense que c’est une très belle occasion de montrer au CIO que 
la France est en capacité d’organiser des événements sportifs d’en-
vergure quel que soit le sport olympique. La lutte est un grand sport 
olympique reconnu à une échelle internationale, on l’oublie trop sou-
vent. Le plus important pour le comité d’organisation des champion-
nats du monde de lutte sera de réussir à faire de ces championnats 
un véritable succès sportif mais aussi et surtout populaire. Le CIO est 
très attentif à ce dernier aspect. Il faut que l’organisation soit impec-
cable bien évidemment mais il faut aussi que ce soit une fête pour les 

spectateurs. Je 
suis très confiant 
et j’ai hâte d’assister à 
ce bel événement en France.

Que pensez-vous de la candidature 
aux JO de la France pour 2024 ?  
Ce serait une grande fierté pour la France 
d’accueillir les JO sur son territoire et surtout pour 
tous les sportifs français, le rêve incroyable de porter 
le maillot de l’équipe de France devant leur public. Au-delà 
de l'aspect sportif, il y a aussi une dimension sociale indéniable 
dont nous devons nous saisir. Les Jeux seront ce que nous décide-
rons d’en faire. Organiser les Jeux, ça peut être le formidable moyen 
d’améliorer le quotidien de tous. Rendre par exemple les transports 
plus accessibles aux personnes âgées ou en situation de handicap, 
réduire la fracture sociale entre Paris et sa banlieue ou encore pro-
poser de nouveaux équipements sportifs pour faciliter l’accès du 
sport au plus grand nombre. Mais aussi et surtout les JO peuvent 
être le creuset du bien vivre ensemble. C’est un moment où tous les 
peuples se retrouvent et partagent la grande fête du sport. C’est 
tout cela les Jeux. Et pour la France et Paris, c’est l’occasion de mon-
trer que l’on est ouvert au monde, prêt à relever tous les défis. Pour 
moi, avoir les Jeux, c’est renforcer l’image positive de la France dans 
le concert international, c’est redonner confiance au peuple français 
en ouvrant un nouveau projet de société.
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Ont participé à ce numéro : Jean-Philippe Dos Prazeres,  
Fanny Massidda, Pino Massidda et Shane Mone.

Le comité d’organisation a participé à la 1ère réunion du Programme des observateurs organisé par 
l’UWW à Los Angeles lors de la coupe du monde lutte libre. 

Vous avez déjà découvert le badge et le doming 2017,  
pour cet été, vous pourrez retrouvez le pin’s et le bracelet !   

La promotion du championnat du monde 2017 a commencé dès cette fin de saison avec le stand 2017 que vous 
avez pu rencontrer. Vous le retrouverez tout au long de la saison prochaine lors des différents évènements sportifs 
et institutionnels et vous pourrez ainsi avoir tous les renseignements sur cet évènement unique à venir. 

Les championnats du monde junior organisé à Mâcon du 30 août au 4 septembre 2016 marqueront un temps fort pour la fédéra-
tion tant pour ses sportifs que ces dirigeants dans la perspective du championnat 2017.

Prochaines consultations publiques :
   Restauration
   Balance
   Transport
   Sport présentation

parislutte2017.com


