
BRÈVES À LA VOLÉE

Côté français... À l’international...

Evrik Nikoghosyan - 71 kg

Sami Slama - 75 kg

Valid Deschiev - 85 kg

Mélonin Noumonvi - 98 kg

Balint Korpasi (HUN) - 71 kg
Champion du Monde 2016
2016 World champion 

Hyeonwoo Kim (KOR) - 75 kg
3ème aux JO 2016
3rd 2016 Olympic Games

Davit Chakvetadze (RUS) - 85 kg
Champion olympique 2016
2016 olympic champion

Artur Aleksanyan (ARM) - 98 kg
Champion olympique 2016
2016 olympic champion

N°1 - 21.08.2017

À SUIVRE AUJOURD’HUI
Lutte gréco-romaine - 71 - 75 - 85 - 98 kg

LA SALLE EN CHIFFRES / VENUE’S KEY FIGURES
120 professionnels pour installer la salle / 120 workers to settle the mat
10 km de câbles / 10 km of wires
10000 m² de moquette / 10,000m² of carpet
100 m de bâche PVC / 100 m of PVC cover
2 km² de tapis de lutte / 2 km² of wrestling mat



FOCUS

Yannick SZCZEPANIAK va récupérer ce lundi 21 août la médaille de bronze 
des JO de Pékin 2008.

Quels sont tes sentiments alors que tu vas recevoir cette médaille devant le 
public français lors de cette première journée des mondiaux?
Je suis heureux et fier de recevoir cette médaille devant le public français mais éga-
lement devant la lutte mondiale. Ma famille, mes proches et amis seront présents 
pour partager ce moment. 

A qui vont tes pensées?
A ma famille bien sûr, ma femme Angélique, mes enfants Raphaël et Lili qui me 
rendent fiers tous les jours ainsi que mes parents et mon frère sans qui rien n’au-
rait été possible.
A mes entraîneurs qui ont cru en moi, que ce soit Eric CIRK, le staff de l’équipe de 
France : Ghani YALOUZ, Patrice MOURIER, Franck ABRIAL et Jean Marc CARDEY.
A mes collègues et amis, ceux qui m’ont montré que c’était possible comme ceux qui n’ont pas eu la chance de décrocher 
une médaille. J’en oublie certainement. Cette médaille, c’est la mienne mais beaucoup de gens y ont contribué.

Avec qui vas-tu fêter cette médaille olympique?
Avec ma famille et mes proches mais également avec tous ceux qui souhaitent la fêter avec moi ! J’espère surtout qu’il y 
aura d’autres médailles à fêter cette semaine.

This monday, Yannick SZCZEPANIAK will receive the 2008 Beiging olympic games bronze medal.

What is your feeling about being honored second runner up in front of the French audience, at the very beginning 
of this world wrestling championships?
I am happy and proud about receiving this medal in front of the French audience, as well as the world wrestling community. 
My family, relatives and friends will be there to share this moment.

Who do you think of?
Of course my family, my wife Angélique, my children Raphaël and Lili who make me proud every day, as well as my parents 
and my brother without whom nothing would have been possible. 
To my coaches who believed in me, whether it is Eric CIRK, the French team’s staff: Ghani YALOUZ, Patrice MOURIER, 
Franck ABRIAL and Jean Marc CARDEY.
To my colleagues and friends, those who showed me it was possible, like those who didn’t have the opportunity to get a 
medal. I own this medal, but a lot of people made it possible.

Who do you want to celebrate with?
With my family, relatives, but also everybody who want to celebrate with me! I do hope a lot of medals this week.

YANNICK SZCZEPANIAK ... 9 ANS APRÈS / 9 YEARS LATER

ILS NOUS ACCOMPAGNENT DANS CETTE AVENTURE...

Le Crédit Mutuel est une banque présente et active dans l’univers du sport.
La relation avec la fédération française de lutte et disciplines associées s’est construite au fil du temps, d’abord avec le 
Crédit Mutuel de Créteil puis auprès du Crédit Mutuel d’Ile-de-France pour être partenaire de ces Championnats du Monde 
de Lutte.
Au Crédit Mutuel ces partenariats sont d’abord le résultat de la rencontre d’hommes, de femmes et de projets solides et 
positifs pour le groupe en termes d’image. L’ambition est de préserver les valeurs de responsabilité sociale, de solidarité et 
de proximité. Ces championnats du Monde en sont un bel exemple.

Crédit Mutuel bank is a major partner in the sport world.
The relationship between the french wrestling federation and its associated disciplines was built over time, first with Crédit 
Mutuel Créteil, then Crédit Mutuel Ile-de-France to be partner of these World Wrestling Championships.
For Crédit Mutuel, those partnerships are first and foremost a human relationship result, and a solid and positive image 
branding project for the group. The ambition is to preserve the social responsibility, solidarity and proximity values. These 
World Wrestling Championships are a great example of it.

PARTENAIRE-TITRE / MAIN SPONSOR


