
Les Franciliens sont des sportifs : 
plus de la moitié d’entre eux pratiquent 
régulièrement une activité physique. Parce 
qu’elle est attentive au bien-être de chacun, 
parce qu’elle sait combien le sport occupe une place 
importante dans le quotidien de ses habitants, la Région 
Ile-de-France est donc naturellement aux côtés des acteurs 

du monde du sport. Et sa présidente, Valérie Pécresse, en a fait un axe fort de sa 
politique régionale.
L’ambition que nous portons tous ensemble est à la fois simple et forte : faire du 
désir de sport un rêve accessible à tous. Développer le sport en région Ile-de-
France, c’est bien entendu un enjeu de santé publique. C’est aussi un enjeu social,  
permettre à chacun, quel que soit ses moyens, de pratiquer en toute sécurité une 
activité physique. Mais c’est surtout un enjeu démocratique, car le sport est un 
outil formidable d’éducation populaire et d’émancipation. Les pratiques sportives 
offrent à chacun, avec d’autres activités, la possibilité de se construire et de s’épa-
nouir dans son parcours de vie.
La région Ile-de-France s’investit pour permettre l’accès à la pratique sportive pour 
tous. Elle soutient ainsi la Fédération française de lutte et disciplines associées 
dans le développement de la lutte féminine. De plus, par le biais de sa convention 
avec le comité Ile-de-France de lutte, elle soutient également des actions de vulga-
risation des différentes disciplines de la lutte ainsi que des journées de découverte 
en milieu scolaire et universitaire. Enfin, elle accompagne les jeunes talents régio-
naux dans le cadre de leur suivi médical.
Notre région est fière d’accueillir en août 2017 le championnat du Monde de lutte. 
Cet évènement va permettre de valoriser encore cette discipline ancestrale dont 
je me félicite qu’elle soit maintenue au programme des Jeux olympiques. C’est un 
moment important pour l’Ile-de-France, après l’organisation de l’Euro de football et 
des championnats du Monde d’escalade de 2016, du mondial de handball masculin 
ainsi que du championnat du Monde de hockey sur glace masculin de 2017, et en 
attendant la Ryder Cup et le championnat d’Europe de handball féminin de 2018.
Je souhaite le plus grand succès à tous les athlètes, organisateurs et bénévoles 
du championnat du monde de lutte. Que cet évènement soit une fête du sport pour 
toutes les franciliennes et tous les franciliens !

Patrick Karam 
Vice-président de la région Ile-de-France

Chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative

Le championnat du monde senior Paris 2017 
représente le point d’orgue d’une série d’orga-

nisations internationales placées sous l’égide de 
la fédération française de lutte et disciplines asso-

ciées entre 2016 et 2017 : les championnats d’Europe 
des Luttes Celtiques 2016 à Brest, les championnats d’Eu-

rope junior de sambo 2016 à Toulouse, les championnats 
du monde de lutte junior 2016 à Mâcon. Paris 2017 sera l’événement majeur de la 
United World Wrestling pour l’année 2017.
La Fédération française de lutte s’organise et se met en ordre de marche pour faire 
de cet événement majeur une formidable opportunité de rayonnement et un atout 
pour fédérer ses licenciés et contribuer au développement de ses disciplines.
Ce défi nécessite un fort investissement de tous les acteurs, de tous les licenciés, 
ce n’est qu’à ce prix que nous pouvons envisager une grande réussite et un héri-
tage durable pour notre fédération. Ces évènements doivent concerner l’ensemble 
du milieu de la lutte.
Cela nécessite aussi et nécessairement de travailler en amont sur le marketing 
de notre discipline pour lui donner l’attrait et la contemporanéité nécessaires pour 
intéresser un public nouveau et exigeant. Notre monde change, les pratiques so-
cio-sportives évoluent et la lutte se doit d’être novatrice, engagée pour prendre le 
risque de se développer dans un monde de consommation spontanée, de pratique 
libre, de zapping et de quête des jeunes d’une identité moderne et d’espoir.
La formation de l’encadrement et la professionnalisation des éducateurs, des en-
traîneurs, de nos associations permettront de construire le maillage et les fonda-
tions nécessaires à l’accueil d’un nouveau public. 
Une équipe de France compétitive sera alignée afin de faire vibrer, nous l’espérons et 
en avons les moyens, un monde de la lutte qui doit nécessairement se rassembler 
autour de sa fédération, en porter les valeurs et s’aligner derrière des orientations qui, 
si elles sont relayées et obtiennent l’adhésion et l’engagement de tous, seront néces-
sairement un catalyseur du développement de nos pratiques et disciplines.
La grande famille de la lutte devra saisir l’opportunité de ce cycle d’évènements, 
avec Paris 2017 en apothéose, pour se rapprocher, se serrer les coudes et œuvrer 
ensemble dans le sens du développement de ses disciplines et de l’intérêt général. 
L’héritage de Paris 2017 reste un enjeu majeur pour l’avenir de notre sport et de nos 
disciplines, 2016 et 2017 donneront un ton qui marquera fortement les années à 
venir. Soyons tous au rendez-vous.

Michel Lafon 
Directeur technique national de la FFL & DA
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Du 29 au 31 janvier, l’Institut national du sport, de l’expertise et 
de la performance (INSEP) s’est vu accueillir la troisième édition 

du Tournoi de Paris de lutte. L’INSEP est un agrégat d’infrastructures 
qui s’étend sur 28 hectares en plein bois de Vincennes. 650 sportifs s’y en-

trainent quotidiennement au travers de 28 disciplines. Plus de la moitié des mé-
dailles olympiques est récoltée par des « insepiens ». 

Alain Bertholom, président de la FFL & DA : « cet événement a mobilisé avec enthousiasme 
l’ensemble du personnel de ce lieu emblématique du haut niveau français, dont les multiples ser-

vices n’avaient jusqu’alors que peu d’expérience quant à l’organisation d’une compétition internationale 
en lutte. Je tiens à remercier toute l'équipe de l’INSEP pilotée par Jean-Pierre de Vincenzi, pour cette collabora-

tion fructueuse. Par ailleurs, ce tournoi était un bon galop d’essai pour le comité d’organisation des championnats 
du Monde 2017. »

AVEC 13 MEDAILLES, BENOIT SCHULLER EST SATISFAIT
C’est une pluie de médailles pour la France ! Avec 3 médailles chez les féminines, 2 bronzés en libre et 8 médailles en lutte gréco-ro-

maine, c’est la meilleure performance de l’équipe de France pour ce tournoi depuis sa création il y a 3 ans. Selon Benoît Schuller, adjoint au 
DTN sur le haut-niveau, plusieurs facteurs l’expliquent : « 5 autres tournois internationaux se déroulaient aux mêmes dates, aux quatre coins 

du monde (Russie, Turquie, Brésil, USA, Bulgarie). Du coup pour la gréco, les catégories étaient moins denses que l’année dernière et ont permis 
aux athlètes français de s’exprimer davantage sur le tapis. En libre et féminine, le niveau était tout aussi relevé que l’année précédente ». Dans une 

perspective encourageante, il ajoute : « guidée par les anciens, la jeune génération tend de plus en plus à s’affirmer à l’international, à l’instar de Johnny 
Bur, Khalis Ghilmanou (respectivement 3ème en 70 kg et  2ème en 85 kg) ou Koumba Larroque(3ème en 63kg)...  »

médaillés 
TOURNOI DE PARIS 2016 – INSEP, PARIS

 lutte féminine 

58 kg : Aurélie Basset - 3e 

63 kg : Koumba Larroque - 3e 

75 kg : Cynthia Vescan - 2e 

 lutte libre 

65 kg : Lurii Siemakin - 3e 

70 kg : Johnny Bur - 3e 

 lutte gréco-romaine 

59 kg : Ariles Adjaoud - 3e 

66 kg : Artak Margaryan - 3e

71 kg : Mohamed Zarouri - 2e 

71 kg : Gil Nugues - 3e

80 kg : Nabil Ykhlef - 2e 

85 kg : Khalis Ghilmanau - 2e

85 kg : Samba Diong - 3e 

98 kg : Mélonin Noumonvi - 2e

Êtes-vous fan de lutte ?           
Je dois vous avouer que je suis judoka et si je n’ai jamais pra-
tiqué la lutte, je suis néanmoins sensible à tous les sports 
de combat qui construisent la personnalité pour la vie. J’ai 
particulièrement apprécié le tournoi international qui s’est 
déroulé à Issy-les-Moulineaux en 2014.

Quels seraient vos souhaits à l’égard de cet événement (performance sportive, 
retombées médiatiques, image de la France à l’international...) ?  
L’accueil de grands évènements sportifs internationaux contribue au dévelop-
pement du sport, de la vie sociale, de la culture, de l’économie, de l’aménage-
ment du territoire. J’espère donc que les championnats du Monde de lutte 2017 
- que le CNDS soutient à hauteur de 70 0000 €€- favoriseront le rayonnement 
international de la France, confirmant la vocation sportive de notre pays. 
Cet évènement mondial sera la dernière épreuve internationale d’une discipline 
olympique avant l’attribution des Jeux olympiques 2024 par le CIO le 13 sep-
tembre 2017. 
Ces mondiaux doivent donc être une réussite organisationnelle et montrer la 
ferveur de notre pays à accueillir les élites sportives internationales. Je suis 
persuadé que cette manifestation laissera un héritage et contribuera au déve-
loppement de la discipline en suscitant des vocations, et peut-être celle d’un 
champion olympique en 2024 et que les athlètes de l’équipe de France rempor-
teront un grand nombre de médailles pour entendre résonner la Marseillaise à 
l’Accord Bercy Arena. Je pense que la Fédération a fait un gros travail pour être 
présente à ces grands rendez-vous internationaux.. 

Dans quelle mesure le CNDS soutient-il  le sport et la lutte en générale ? 
Le CNDS est un établissement public administratif (EPA), placé sous la tutelle 
du Ministre chargé des sports, et dont nous fêtons les dix ans. Les subventions 
au titre de la Part territoriale ont pour objet le développement de la pratique 
sportive de tous les publics, sur tout le territoire, par le soutien aux projets des 
associations sportives locales affiliées à des fédérations sportives agréées. 
Elles visent  particulièrement la structuration du mouvement par le soutien à la 
création d’emplois. Le CNDS concourt aussi à la réduction des inégalités d’accès 
à la pratique, l’accompagnement de l’apprentissage de la natation, la promotion 
du « sport-santé », la promotion des valeurs citoyennes du sport... S’agissant 
des financements des équipements sportifs, le CNDS subventionne désormais 
principalement la construction et/ou la rénovation d’équipements sportifs si-
tués dans les quartiers politiques de la ville ou les zones de revitalisation ru-
rale. Par ailleurs, et afin de soutenir le développement de la pratique sportive 
à destination des personnes en situation de handicap. Cela représente, pour 
votre discipline un peu plus de 690 000 € en dix ans pour des actions telles 
que la création de salle, l’achat de tapis ou la création du centre national de for-
mation. Enfin, concernant les subventions aux associations nationales, outre 
le soutien à l’organisation des grands événements sportifs internationaux, le 
CNDS attribue depuis 2014 des subventions pour la prise en charge des coûts 
de production télévisuelle d’événements ou reportages assurant la promotion 
de la pratique sportive féminine et/ou de celle des personnes en situation de 
handicap, favorisant ainsi leur diffusion télévisuelle.  Vous retrouverez toutes 
les informations et les différents dossiers de demande de subvention de sur 
notre nouveau site Internet www.cnds.sports.gouv.fr

MELONIN, CAPITAINE D’UNE éQUIPE PLEINE DE PROMESSES ! 
Mélonin Noumonvi confirme son statut de capitaine d’équipe chez les gréco, en 
décrochant l’argent dans une catégorie de poids supérieure à la sienne (98 kg au 
lieu de 85 kg) et constituée de quelques adversaires redoutables tel que le co-
losse chinois Lingzhe Meng. Il nous fait l’honneur de commenter la compétition 
de ses camarades.

Artak Margaryan revient sur le devant de la scène avec cette médaille  ?          
Artak a été gêné la saison dernière par plusieurs blessures, mais revient douce-
ment à son meilleur niveau et le prouve en décrochant le bronze.

Les féminines ont fait sensation durant le tournoi, pouvez-vous nous en dire plus ?          
Oui, notamment Koumba et Cynthia. Pour Koumba, c’était son premier tournoi 
international sénior, elle a aussitôt pris ses marques (63 kg), et s’est imposée 
rapidement à lors de son 1er combat (10-0) face à la colombienne Jackeline Ren-
teria Castillo, double médaillée de bronze olympique à Pékin (2008) et Londres 
(2012).  Elle fait 3ème en s’inclinant en quart de finale face à la biélorusse Mariya 
Mamashuk, vainqueur du tournoi, puis en gagnant tous ses combats de repê-
chage. Elle a fait une entrée remarquable dans la cour des grands. Elle peut en 
être fière

Et pour Cynthia ?          
Elle fait également une belle compétition en sortant Jaramit Weffer Guanipa, 
(une vénézuélienne déjà qualifiée aux Jeux olympiques), puis en battant sa 
bête noire, l’espagnole Unda Gonzales de Audicana Maider,  médaillée de bronze 
aux Jeux olympiques de Londres. Elle revient à son meilleur niveau. 

Il y a un nouveau venu dans l’équipe de France qui fait une belle médaille !          
Oui, Iurii Siemakin, il a pu obtenir la nationalité sportive*. Il fait 3ème en libre 65 kg 
et a fait de très bons combats. Cette médaille en annonce d’autres et de très 
belles choses sont à venir pour la suite de sa carrière en équipe de France.

En revanche, Zelimkhan Khadjiev lui est passé à coté de sa compétition...          
Disons que c’était avant tout une compétition de reprise pour lui. Il a repris ses 
marques à l’international. Même s’il n’a pas fait une grosse performance, le tour-
noi de Paris lui a servi d’essai puisqu’il décroche l’argent la semaine suivante en 
Turquie (tournoi international Yasar Dogu à Istanbul). Zelim reste le plus gros po-
tentiel de cette équipe pleine de promesses : il n’a que 21 ans, et c’est toujours le 
seul qualifié pour les Jeux de Rio !
*La Fédération internationale de lutte (UWW) autorise un lutteur (au nombre d’un individu par pays, par an, par style et par catégorie d’âge) étranger en 
situation régulière à lutter pour son pays d’accueil. Celui-ci doit avoir choisit définitivement et de manière irréversible son pays d’accueil (il ne pourra plus 
jamais lutter pour un autre pays). Il doit également répondre aux critères sportifs de compétition. Il peut de cette manière lutter pour son pays d’adoption 
dans n’importe quelle compétition, mise à part les tournois de qualification olympique et les Jeux olympiques.

Mon souvenir de la finale :  
Au terme d’une compétition 

difficile, dans une catégorie qui compor-
tait d’excellents lutteurs cette année-là (Ascuy et 

Iskandaryan, champions olympiques, Avluca, champion 
du monde, ...), je me retrouve en finale contre le kazakh Bakhtiar 

Baiseitov. J’ai été excellent en défense au sol toute la journée, même si je 
vais au sol maintenant que je gère mon match, je sais qu’il ne me tournera pas, 
et à 2 minutes de la fin de cette finale que je vais être champion du Monde. 
Lorsque l’arbitre siffle la fin du match, une joie immense me traverse le corps, 
une sensation d’aboutissement après une longue période de sacrifices : je fais 
le titre à 25 ans, donc encore assez jeune, mais pour moi ça représentait déjà 19 
ans de lutte ! Le stress important de la compétition se transforme d’un seul coup 
en plaisir. Rien que le fait d’en parler me donne encore maintenant des frissons 
aujourd’hui.

Un ressenti au moment de la victoire ?
L’ensemble de l’équipe de France s’est jeté sur moi pour me propulser en l’air en 
criant leur joie et mon nom. À ce moment, au top de ma discipline, en l’air,  j’avais 
vraiment l’impression de planer, une sensation qui ne s’oublie  pas.

Plus qu’une anecdote à ce sujet :  
Durant la même saison , les championnats du Monde de Lutte féminine ont cou-
ronné Sophie PluqueT championne du Monde dans la catégorie des 51 kg . Elle 
est  aujourd’hui mon épouse et la belle maman de Léo et Noa ; nous sommes 
pour l’éternité le couple  (de champions du monde !) de l’année 1995 !  

Des conseils aux lutteurs français pour les Monde 2017 ?  
À chaque compétition européenne ou mondiale organisée par la France, nous 

avons réussi à gagner 
une ou plusieurs mé-
dailles pour notre pays. 
Mon conseil est donc de 
se préparer sans relâche 
pour atteindre son pic de 
forme l’année prochaine 
et pourquoi  pas que cha-
cun puisse être ce jour-là 
la révélation qui saura 
confirmer cette règle que 
nous avons su mettre 
en place lors les cham-
pionnats que nous orga-
nisons. Bonne chance à 
tous.

La candidature de la France aux JO 2024 :  
Pour moi c’est une très bonne initiative qui permettra d’une part d’effacer l’échec 
de Paris 2012, qui amènera l’élite mondiale du sport dans notre pays, qui sera 
positive sur un plan économique et touristique, mais qui permettra aussi de 
promouvoir notre discipline qui a beaucoup de problèmes de médiatisation 
dans notre pays alors que nous sommes performants, avec des champions 
dans chaque génération depuis quelques temps, et que tout le monde peut s’y 
retrouver : la lutte reste quelque chose de naturel qu’on a tous appréhendé à un 
moment ou un autre dans nos vies. C’est aussi un sport spectaculaire, avec des 
techniques de grande amplitude qui attirent toujours l’attention.

Rencontre avec Jean-François GUILLOT
Directeur général du Centre national pour le développement du sport (CNDS)

Rencontre avec Yvon riemer
Champion du Monde de lutte Gréco-romaine 1995
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Visite de repérage pour l’Accor Hôtel Arena Bercy ! 
À l’occasion du Grand Slam Judo Paris, les membres de l’organisation des champion-
nats du Monde 2017 ont pu repérer le nouveau Paris Bercy renommé Accor Hôtel Arena. Ce 
tournoi était l’occasion d’apprécier le fonctionnement des locaux fraichement restaurés lors d’un 
événement sportif d’ampleur internationale.

Championnats d’Europe de lutte inter-celtique 
Composés de lutte écossaise (Black-Hold) et de lutte bretonne (Gouren) auront lieu à domicile, au Brest Arena, 
du 18 au 23 avril 2016. Les phases qualificatives se dérouleront le 20 et 21 avril (gratuit), les phases finales, les 
22 et 23 avril (20€ la journée pour les adultes, 10€ pour les 6/18 ans). 
Toutes les informations sont sur cocelic.com, et vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places sur brestarena.fr 

Championnats d’Europe espoirs et juniors de sambo sportif 
Toujours en France, la ville rose accueillera du 7 au 11 avril prochain, les championnats d’Europe espoirs  
et juniors de sambo sportif. 
Plus d’information sur le déroulement de la compétition sur le site sambofrance.fr

Site officiel des championnats du Monde 2017 
Bientôt en ligne ! Le site officiel des championnats du Monde 2017 sera mis en ligne d’ici la fin de l’ année. Ce site à été réalisé par 
l’entreprise Be Cube Agency, dirigée par Christian Ferreira, en collaboration avec Shane Mone, missionné exclusivement à la FFL & DA 
sur les championnats du monde 2017. Pour les curieux, voici en avant première une capture d’écran de son interface très soignée.

Prochaines consultations publiques :
   Restauration
   Balance
   Médaille
   Transport

brèves...
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