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Vous avez aujourd’hui entre les mains, la nouvelle édition du " guide 
média & partenaires " 2018-2019, qui vous donnera tous les renseigne-

ments sur notre saison sportive à venir.

Il s’agit d’un bel outil que notre Fédération met à disposition de nos 

licenciés, de nos partenaires et des médias, qu’ils soient régionaux ou 

nationaux, mais aussi et surtout en direction des clubs.

En effet, la FFLDA s’efforce, depuis maintenant quelques saisons, de 

faciliter le travail de ses associations affiliées avec notamment :

    Des offres de services et de tarifs auprès de nos partenaires et four-

nisseurs,

    L’amélioration du dispositif de nos compétitions nationales de réfé-

rence et notamment la mise en place des tournois " ranking " afin de 

dynamiser l’offre compétitive,

    L’offre " Wrestling Training " afin de diversifier les services auprès 

des licenciés,

    L’offre " Beach Wrestling " qui permet une pratique estivale et com-

plémentaire à nos pratiques habituelles,

    Les labels fédéraux avec bientôt un label santé, afin d’accueillir 

une nouvelle population de pratiquants et bien sûr de valoriser nos 

fonctionnements auprès des collectivités territoriales dont le sou-

tien est indispensable à la bonne marche du sport français,

    Les offres de pratiques supplémentaires de nos disciplines asso-

ciées, sambo et/ou grappling,

    Le suivi de nos activités fédérales tout au long de la saison sur nos 

réseaux sociaux et site fédéral et tout particulièrement les résultats 

de nos équipes de France.

Toutes ces possibilités sont conçues en direction de nos associations 

pour nos licenciés, afin de valoriser la marque " FFLDA " et de posi-

tionner le club au sein de notre dispositif.

Bonne lecture,

Bonne saison sportive à toutes et tous,

Alain Bertholom
Président de la FFLDA

GUIDE, MÉDIAS & PARTENAIRES 
SAISON 2018/2019 

Fédération française de lutte et disciplines associées
2, rue Louis Pergaud - 94 706 Maisons-Alfort cedex
Pour tout renseignement, la FFLDA est à votre service au 01 41 79 59 10  
ou par mail ffl@fflutte.org

Directeurs de la publication : Alain Bertholom & Jean-Michel Deharbe.  
Rédaction : Jean-Marc Gourdin, Jean-Philippe Dos Prazeres, Sophian Sine,  
Fanny Massidda, Bruno Dedieu, Grégory Ferreira, Virginie Thobor, Jean-Michel Deharbe,  
Kris Canales, William Aquiayi, Christian Pélé, Léo Ruellan. Photos : FFLDA, Jocelyne Jovenin,  
Clément Philippon & Alex Tinstaw. Maquette : Imag’in. Impression : Mélange.

ISSN : 1969-8801.

Exemplaire gratuit (ne pas jeter sur la voie publique)

3 ÉDITORIAL
 Alain Bertholom
 Président de la Fédération française de lutte et discplines associées

4 ÉVÉNEMENT
 Challenge Henri Deglane

 Retour en images sur nos médaillés 2018 

8 INTERVIEW
 Jean-Michel Deharbe
 Vice-président en charge de la communication

12 LES ENJEUX DE LA FFLDA
 La marque FFLDA

 Le contrat de progrès

14 NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 2018-2019
 La licence unique

 Le ranking

 La formation

 Le label santé

 Le club performance régional 

18 DISCIPLINES ASSOCIÉES
 Grappling

 Sambo

 Gouren

24 LA FFLDA
 Comités régionaux

 Calendrier saison 2018-2019

30 ÉVÉNEMENT
 Championnats de France par équipes D1 et D2 

36 DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES
 Wrestling Training

 Faites de la lutte

 Pass découverte

 Beach Wrestling

42 LA FFLDA ET VOUS
 Avantages licenciés  

 Partenariats

[2]  GUIDE, MÉDIAS & PARTENAIRES

SOMMAIRE



Le Challenge Henri Deglane est l’un des plus prestigieux évène-

ments sportifs français organisé pour la 1 ère fois en 1975 en l’honneur 

d’Henri Deglane, Président du club de Nice de 1968 à 1970 et cham-

pion olympique à Paris en 1924. Le challenge va fêter sa 40 e édition 

en septembre 2018. 

Challenge Henri Deglane

Ce tournoi emblématique a beaucoup évolué au fil des années avec des organisations à 

trois styles (lutte libre, lutte féminine et lutte gréco-romaine) et depuis quelques années 

en lutte libre et lutte féminine. Il est l’un des plus vieux tournois internationaux inscrits 

au calendrier de l’UWW mais également le plus prestigieux organisé sur le territoire 

français.

Fort de son réseau avec des grandes nations de la lutte : Russie, USA, Japon, Bulgarie, 

Roumanie, Turquie, Iran et bien d’autres ... le Challenge Henri Deglane a vu passer des 

médaillés européens, mondiaux et olympiques. Le dernier en date Kyle Snyder (cham-

pion du Monde en 2017 et champion olympique en titre).

Ce tournoi est organisé depuis quelques années à présent par Jean-Pierre Scarfone 

qui a succédé à Sébastien Giaume à la présidence du Lutte Club de Nice qui compte 

environ 170 membres. Ce club a été porté à bout de bras de 1970 à 2013, par un homme 

d’exception, Sébastien Giaume. Sans le travail accompli depuis plus de 40 ans par ce 

passionné, la lutte à Nice n’aurait sans doute jamais connu un tel niveau d’excellence.

Depuis plusieurs saisons maintenant, la Fédération française de lutte & disciplines asso-

ciées accompagne l’organisation du Challenge International Henri Deglane sur le sou-

tien technique et la communication. 

Vers un tournoi international majeur
Après des dernières éditions couronnées de désillusions et de succès divers, le Chal-

lenge Henri Deglane va évoluer. Le club de Nice, la ville de Nice et la Fédération veulent 

redorer le blason de ce tournoi mythique afin qu’il reprenne sa place de plus grand 

événement international français. 

Au lendemain des championnats du Monde de lutte à Bercy, la volonté d’héritage reste 

présente quotidiennement ; on a pu le voir sur les différentes évolutions des organisa-

tions nationales cette saison. 

Il est indispensable de faire évoluer le tournoi, de rentrer à nouveau dans les exigences 

du cahier des charges de l’UWW. C’est pourquoi l’ensemble des partenaires précédem-

ment cités ont décidé d’unir leur compétences au service de ce tournoi qui va rempla-

cer l’ancien tournoi international de Paris. 

Au programme : deux éditions pour cette saison sportive avec un tournoi avec deux 

styles (lutte libre et lutte féminine) les 14 et 15 Septembre 2018 et un tournoi de plus 

grande envergure trois styles (lutte libre, lutte féminine et lutte gréco-romaine) les 1 er, 

2 et 3 février 2019.

Vous pourrez dès septembre noter des nouveautés en terme d’aménagement, d’habil-

lage, de communication pour monter en puissance pour l'édition 2019 qui sera un tour-

noi test pour les meilleurs lutteurs des équipes de France à l’aube de la qualification 

olympique.

Nous vous donnons rendez vous à la salle Leyrit à Nice pour venir encourager les ath-

lètes français et les meilleurs athlètes de la lutte internationale.
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La saison 2017-2018 a été riche en émotion et en médailles pour 

notre équipe de France seniors. Nos lutteurs ont brillé sur les tapis 

que ce soit aux championnats d’Europe seniors (3 médailles), aux 

championnats d’Europe U23 (4 médailles), aux championnats du 

Monde militaires (4 médailles) ou encore aux Jeux méditerranéens  

(8 médailles). Retour en images sur ces performances prometteuses  !

Plus d’informations sur notre site www.fflutte.com
Chaque photo est marquée d’un triangle de couleur (en haut à droite) pour identifier l’événement.

Retour en images sur nos médaillés 2018
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Deux ans après son élection au poste de Vice-président en charge 

de la communication, Jean-Michel Deharbe, également Président 

du comité régional de Nouvelle-Aquitaine, nous dresse un premier 

bilan de son mandat et nous parle des nombreux projets et défis qui 

attendent la Fédération pour les saisons à venir.

Jean-Michel Deharbe

Quel premier bilan tirez-vous  
depuis votre élection en 2017 ?
Jean-Michel Deharbe : le bilan est positif : cette première 

année a été très riche avec la réalisation de nombreux 

projets, mais également l’identification d’actions à mettre 

en œuvre à plus ou moins long terme.

Je retiendrai quelques points marquants qui témoignent 

de nos multiples champs d’intervention :

 la campagne sur les valeurs fédérales (partage, enga-

gement, respect, persévérance, humilité).  Il était essen-

tiel de doter les instances régionales de ces supports 

afin de relayer ces valeurs au plus près des territoires : 

chaque comité régional a donc été destinataire du ka-

kemono de cette campagne.

 la soirée des Trophées des Champions. 
La Fédération a souhaité mettre à l’honneur les sportifs 

de l’ensemble de nos disciplines. 6 catégories ont été 

récompensées, permettant ainsi de rassembler lutte, 

sambo, grappling et gouren au cours de cette cérémo-

nie. Il faut d’ailleurs signaler que le palmarès final cou-

vrait ces quatre pratiques fédérales.

Au vu du succès de cette nouvelle formule, la 2 ème édi-

tion est déjà programmée au calendrier pour la fin de 

l’année 2018.

 le lancement du jeu de cartes de la Fédération. 
Toujours dans l’optique de valoriser ses différents 

champions, la Fédération a édité en collaboration avec 

la société Winning Moves un jeu de bataille mettant à 

l’honneur une sélection des meilleurs sportifs de notre 

Fédération. 

L’objectif est de distribuer ce jeu de cartes à un large 

public afin que celui-ci se familiarise avec les noms et 

visages de nos sportifs grâce à ce support convivial et 

ludique. J’espère que ce jeu rencontrera le succès bien 

au-delà de nos licenciés et du monde de la lutte.

Comment unifier la communication de la Fédération  
et de ses organes déconcentrés afin d’harmoniser  
le message ? 
C’est un vrai enjeu. Il est essentiel d’avoir une communica-

tion homogène sur l’ensemble du territoire afin de ne pas 

brouiller le message fédéral.

À cet effet, la mise à disposition des clubs/comités des 

différents visuels que nous réalisons : affiches (rentrée 

sportive, " Faites de la lutte ", pass’découverte devrait 

permettre d’atteindre cet objectif. Il me 

semble qu’une prise de conscience col-

lective est amorcée même si quelques 

dérives ponctuelles peuvent encore être 

observées.

Il nous revient d’accompagner les clubs 

dans cette démarche en portant un dis-

cours fédérateur. 

Chaque acteur de terrain doit percevoir 

qu’il y a un réel intérêt à relayer un mes-

sage cohérent à tous les échelons de la 

fédération.

Quel est l’élément clé pour développer 
nos recettes marketing ?  
Avant tout, je crois qu’il ne faut rien s’in-

terdire en termes de recherche de parte-

nariats.

Nous devons être fiers des valeurs que 

nous portons, des projets que nous met-

tons en place. Les vertus pédagogiques 

et la diversité de nos pratiques sont de 

vraies richesses qui peuvent nous per-

mettre de diversifier nos démarches.

Selon moi, il y a pas mal de pistes à explo-

rer dans des domaines sur lesquels nous 

ne nous sommes jamais aventurés. Mais, 

pour cela, il est indispensable de se doter 

de moyens humains pour effectuer les 

démarches, créer des plaquettes de pré-

sentation spécifiques en fonction du par-

tenaire ciblé, organiser des rendez-vous.

À cet effet, nous aurons la saison pro-

chaine un jeune en service civique affecté 

sur ces missions. En lui fournissant les 

éléments nécessaires à optimiser ses 

différentes démarches, on peut espérer 

voir aboutir quelques partenariats sup-

plémentaires. C’est un objectif fort de la 

prochaine saison !!

Comment devenir de véritables ambas-
sadeurs de nos marques partenaires ?  
La question est importante : nous avons la 

chance de bénéficier déjà de partenariats 

de qualité et il nous revient de les rendre 

plus visibles en les dynamisant davantage.

Ce média-guide est un des outils nous 

permettant de communiquer sur ces 

marques qui accompagnent la Fédéra-

tion. On peut également les trouver sur la 

page d’accueil de notre site Internet sous 

la forme d’un menu déroulant. Mais ce 

n’est pas suffisant.

Je suis certain que, dans leur grande ma-

jorité, nos licenciés ne sont pas au courant 

des avantages dont ils peuvent bénéficier 

grâce à nos partenariats.

Il est donc essentiel de relayer ces infor-

mations au plus près de nos licenciés.

Plusieurs actions vont être mises en 

œuvre tout au long de la prochaine sai-

son afin d’optimiser leur visibilité : on peut 

imaginer par exemple, une fois par mois, 

un coup de projecteur donné à un parte-

naire, par le biais d’un article sur le site.

Il est également envisagé de les mettre 

à l’honneur en les associant à différents 

événements (soirée des Trophées des 

Champions, clubs entreprises, rentrée de 

l’INSEP,…) tout au long de la saison. 

La newsletter "Côté Clubs " est également 

un bon moyen pour relayer certaines in-

formations spécifiques à nos partenariats.

Il est primordial que, ces partenariats si-

gnés au niveau national, chaque licencié 

puisse se les approprier pour en tirer des 

avantages substantiels.

A tous les échelons fédéraux, cela doit 

devenir un réflexe d’utiliser prioritaire-

ment ces partenariats pour bénéficier de 

conditions préférentielles.

Jean-Michel Deharbe 
Vice-président en charge  

de la communication
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Jean-Michel Deharbe

Quels sont les projets pour la saison à venir ?  
Et sur le plus long terme (Tokyo 2020) ? 
La nouvelle campagne de rentrée est disponible depuis début juillet afin de permettre 

aux clubs de préparer la saison à venir. 

L’édition 2018 du Cirque d’Hiver ayant été annulée, la réflexion est déjà entamée par 

rapport à l’édition 2019. Le cadre prestigieux du lieu se prête à merveille pour que ce 

rendez-vous soit réellement un événement-phare du calendrier fédéral. A nous de tra-

vailler à renforcer l’attractivité de cette soirée de gala.

Comme je l’évoquais précédemment, différentes dates sont également déjà prévues 

afin de consolider les liens avec nos partenaires autour d’événements spécifiques.

Nous allons poursuivre nos efforts de valorisation du Wrestling Training en proposant 

de nouvelles séances d’initiation/découverte ouverts à la presse.

A côté de ces moments forts, un travail de fond va être entrepris pour consolider la 
photothèque fédérale pour disposer d’un maximum de clichés couvrant l’ensemble de 

nos pratiques, tant loisir que compétition, tant chez les jeunes que chez les anciens, tant 

chez les femmes que chez les hommes. La création de nouveaux visuels en sera ainsi 

largement facilitée.

2019 devrait permettre également de réaliser un « clip » vidéo qui deviendrait le « spot 

signature » de la fédération présentant les différentes activités de la Fédération.

Sous toutes les formes de pratiques proposées par la Fédération, la lutte est une disci-

pline qui permet d’entretenir son corps et son mental.

A nous de véhiculer ce message essentiel à la construction et à l’épanouissement de 

chacun de nos licenciés.

A plus long terme, puisqu’il faut déjà réfléchir à 2020 (c’est demain !!), l’idée serait de 

mettre en place dès 2019 année préolympique, un blog qui permettrait de communi-

quer sur les membres de l’équipe de France et de monter en puissance tout au long de 

l’année pour culminer à l’approche de Tokyo.

A mes yeux, c’est bien là le double enjeu de la communication fédérale : renforcer 

notre communication vers le grand public pour séduire de potentiels pratiquants tout 

en poursuivant nos efforts pour mettre en lumière nos champions.
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la marque FFLDA
À l’issue des championnats du monde 2017 à Paris, la FFLDA a souhaité réinvestir 

l’héritage méthodologique acquis à l’occasion de cette expérience hors norme. Ainsi 

s’est traduite la volonté de renforcer l’image et la notoriété de la fédération à travers 

la notion de qualité de service et de modernité. La « MARQUE FFLDA » est née !

L’objectif est bien celui d’améliorer l’expé-

rience des licenciés, doublé d’une démarche 

marketing en direction de nouveaux publics. 

Les premières pierres très concrètes ont été 

posées à l’occasion des championnats de 

France qui ont considérablement changé de 

physionomie, tant sur la partie émergée de 

l’iceberg à l’instar d’un habillage épuré, d’une 

sacralisation de l’aire de compétition ou en-

core d’un « livestreaming* » sur toutes les finales… Mais également sur le fonction-

nement en coulisses à travers notamment la manière de repenser les parcours des 

différentes populations présentes sur chaque site de compétition.

Le positionnement de la « MARQUE FFLDA » ne saurait se limiter à la simple cellule 

évènementielle de la Fédération. Il s’agit bien d’une philosophie et d’une méthode de 

fonctionnement qui s’inscrit en filigrane dans tous les secteurs, dans le respect du 

projet fédéral et de ses valeurs « PERPH** ».

Le secteur communication / marketing est un outil national essentiel au service de la 

diffusion de la « MARQUE FFLDA », à travers notamment la pluralité des personnes 

touchées et la modernité des contenus proposés.

Les clubs et comités restent néanmoins l’atout majeur et incontournable de la fédé-

ration pour la mise en œuvre locale de cette stratégie de marque qui se traduit entre 

autres par la qualité de l’accueil et de l’encadrement des activités proposées par la 

FFLDA (lutte, sambo, grappling, gouren, Wrestling Training, Beach Wrestling).

* Livestreaming = captation TV en direct et diffusée sur internet

** PERPH = Partage, Engagement, Respect, Persévérance, Humilité

le CONTRAT DE PROGRÈS
Le contrat de progrès est une convention d’objectifs et de moyens entre la Fédé-

ration et ses comités régionaux. Il permet de fédérer les organes déconcentrés de 

la FFLDA autour des enjeux du projet fédéral, de partager des objectifs communs 

et spécifiques.

C’est un outil de structuration au service de la réussite du projet collectif. Il permet 

l’appropriation du projet fédéral et engage à sa déclinaison territoriale. Il propose 

un cadre d’actions adapté aux besoins de la fédération, un accompagnement tech-

nique et pédagogique, et une contribution financière.

La contribution financière s’articule autour des modalités suivantes :
 Une part fixe qui prend en compte le fonctionnement de l’équipe technique régio-

nale, les aides à l’emploi pour le comité régional, la contribution aux frais de mis-

sion du CTS, la participation des disciplines associées quand elles sont présentes 

dans la région.

 Une part variable qui prend en compte les objectifs partagés nationaux qui s’ins-

crivent dans le cadre du projet fédéral et des directives techniques nationales 

ainsi que les objectifs propres à la région et à ses spécificités. Chaque objectif 

partagé identifie un indicateur objectif évaluable.

Les modalités 

Le contrat de progrès est signé pour l’olympiade 2017-2020. Chaque année, la FFL-

DA procède au versement de la part fixe qui se fait après le vote du budget prévi-

sionnel à l’assemblée générale fédérale. La part variable est versée, quant à elle, en 

fin d’année civile, lorsque les bilans d’activités de la saison précédente sont connus.

Le suivi 
Le suivi annuel est organisé et piloté par la direction technique nationale. Il s’orga-

nise autour d’une réunion annuelle en présence des présidents des comités régio-

naux et des cadres techniques. Des visites régionales sont organisées afin d’accom-

pagner les comités régionaux dans leur action.

L’évaluation 

Elle se fait chaque année à l’aide du rapport d’activités régional intégré dans l’in-

tranet fédéral. Pour la rentrée 2018-2019, ce rapport d’activités sera modifié pour 

mieux répondre aux enjeux de ce dispositif.

Un contrat de progrès, pour quoi faire ?
 Partager le projet fédéral

 Accompagner les comités régionaux dans leur action

 Formaliser le partenariat

 Reconnaître le travail des acteurs régionaux

IMAGE

QUALITÉ
DE SERVICENOTORIÉTÉ

marque
FFLDA
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De la licence unique, au club performance régional en passant par 

la mise en place du ranking, de nombreuses nouveautés attendent 

les licenciés et les clubs pour cette saison 2018-2019. 

Toutes s’inscrivent dans le projet fédéral et nous vous proposons 

de les découvrir dès à présent afin de préparer au mieux la saison 

à venir. 

LE CLUB PERFORMANCE RéGIONAL
Dans le cadre du projet de performance fédéral, a été proposée la création de clubs 

performance régionaux (CPR). Le CPR constitue une structure associée et fait partie 

intégrante du dispositif régional d’accession au haut niveau mis en œuvre au sein des 

territoires. Ce dispositif concerne les clubs de lutte et sambo qui s’engagent dans un 

projet de haut niveau.

Pour devenir CPR, des prérequis sont identifiés :
  Être labellisé par la FFLDA club " PERFORMANCE " 

  Avoir 5 sportifs sur les listes ministérielles dont au moins un listé SHN  

(élite ou sénior ou relève). 

  Une demande d’agrément auprès de la DTN doit être renseignée.

Attentes de la DTN
  Contribuer à la mise en œuvre et à l’animation du dispositif d’accession  

au haut niveau

  Alimenter le Pôle France jeunes en athlète et partenaire d’entraînement (lutte)

  Contribuer à la formation de l’athlète par nombre d’heures d’entraînement minimum 

et aux résultats sportifs nationaux, internationaux

  Développer les liens et les échanges entre les entraîneurs nationaux  

et les entraîneurs des clubs, le pôle France jeune et le club (lutte)

  Favoriser la passerelle avec le pôle France olympique (lutte)

LEs FORMATIONS
Vers un parcours de formation plus accessible et adapté à nos pratiques :

1.    Réforme des formations fédérales

BF1

ASSISTANT
ANIMATEUR 

Pour entrer dans  
une démarche 
de formation,  
pour accueillir  

et accompagner  
les licenciés

   Développer 
l’accueil dans  
les clubs 

   Contribuer à 
l’engagement 
bénévole 

   Susciter des 
vocations dans 
l’encadrement

   14h de formation au 
sein des CR 

   Pas d’exigences 
techniques - PSC1 
requis 

   Délivrance d’un 
certificat de 
formation

ANIMATEUR  

Pour enseigner (initier) 
une pratique fédérale à 

un public spécifique 

   Développer les 
activités au sein 
des clubs 

   Accompagner 
les besoins des 
pratiquants 

   Accueillir de 
nouveaux publics 

   Options :  
lutte, grappling, 
sambo, baby 
lutte, discplines 
associées,  
Wrestling Training

   Spécialité  
(sauf en sambo) 

   Socle commun de 
compétences : 14h 

   Compétences  
spécifiques dans 
l’option : 14h 

   Formation dans 
les CR (sauf pour 
le WT : stage 
national)

   Exigences 
techniques 
(maîtrise bleue 
ou équivalent 
pour les DA ou 
examen technique 
de niveau jaune/
orange/vert) pour 
les options lutte, 
sambo et grappling 

   Délivrance du 
brevet fédéral 
d’animateur dans 
une option après 
examen 

BF2

ENTRAÎNEUR  

Pour préparer  
les pratiquants  

à la compétition 

   Optimiser la 
performance 

   Développer 
l’autonomie 
des sportifs

   50h de formation 
+ 100h de stage 

   Formation dans les 
centres nationaux

   Exigences 
techniques 
(maîtrise noire  
ou équivalent  
pour les DA)

   Délivrance du 
brevet fédéral 
d’entraîneur dans 
une option et une 
spécialité après 
examen

2.    Étude sur la création de 2 CQP (certificat de qualification professionnelle)

3.    Formation BPJEPS lutte & DA en 4UC proposée par le CREPS de Dijon  
dès la saison 2018-2019

[14]  GUIDE, MÉDIAS & PARTENAIRES   GUIDE, MÉDIAS & PARTENAIRES  [15]

NOUVEAUTÉS 2018-2019  NOUVEAUTÉS 2018-2019  



se licencier à la FFLDA
           Mise en place d’une licence unique et donc suppression de la licence  

« Pratiquant «, « Dirigeant « et « Adhérent «. 

           Possibilité de se licencier dans un autre club afin de soutenir les clubs  

en manque de dirigeant. Cette licence ne permet pas la compétition.  

           Paiement des licences et affiliations clubs uniquement par carte bancaire 

ou virement et donc suppression du paiement par chèque.

           Simplification des procédures de mutation (pas de mutation en renouvel-

lement pour les U7 à U13 et gestion par internet et intranet uniquement).

           Nouvelle carte licence (simplification et présentation).

           Utilisation exclusive de la nouvelle terminologie des catégories d’âge  

(U7, U9 etc.).

la labellisation de nos clubs
La labellisation est un outil fédéral au service des clubs. Il permet à chaque club de 

pouvoir s’inscrire et de se situer dans une démarche de qualité et de reconnaissance 

vis-à-vis du public et des partenaires privés et institutionnels.  

Cet outil permet donc de faire connaitre et de valoriser le travail effectué par l’ensemble 

des acteurs du club (pratiquants, entraîneurs, dirigeants, arbitres) et de s’inscrire dans 

une démarche de projet de développement.

Les Labels actuels sont : école de lutte, 
animation, performance jeune ou perfor-
mance excellence pour les clubs de lutte 
et animation et performance pour les 
clubs de sambo.  

ll y a actuellement 57 clubs labellisés  
par la FFLDA !

À partir de la saison prochaine, un nouveau label viendra compléter l’offre puisque la 

FFLDA proposera un label santé qui permettra aux clubs qui remplissent les conditions 

d’être identifiés comme des acteurs de la prévention des risques et du développement 

de la santé et du bien-être. La saison 2018-2019 sera également l’occasion pour tous les 

clubs de grappling d’intégrer ce dispositif,  trois labels seront proposés (animation, per-

formance et santé). Ne ratez pas le mois de décembre pour renseigner votre intranet 

club afin d ‘obtenir un ou plusieurs label !

LE RANKING
Le Ranking est un classement national individuel par catégorie d’âge et de poids. Il 

permet de suivre la performance d’athlètes et de clubs en direct tout au long de la sai-

son. Des principes communs à tous les athlètes et clubs sont retenus pour l’élaboration 

du classement. Ces principes simples et pertinents pour la compréhension de chacun, 

visent à encourager la performance et la régularité des athlètes.

Le Ranking se calcule en prenant en compte des tournois référencés « Tournoi National 

Ranking » (qui remplacent les tournois labellisés et l’open actuel) et les championnats 

de France. 

Le Ranking a pour objectif de relancer une pratique compétitive sur l’ensemble de la 

saison et de venir remplacer le classement national des clubs jusqu’alors diffusé en fin 

de saison. Ce classement jusqu’à ce jour ne prenait en compte que les championnats de 

France. L’objectif d’ici 2020 sera de tendre vers un tournoi référencé minimum organisé 

par comité régional. Le Ranking est réactualisé après chaque compétition référencée.

Il permet de suivre en direct pour chaque licencié son classement sportif au fil des 

compétitions et ses statistiques (combats gagnés, supériorités techniques, tombés, 

palmarès avec une fiche personnalisée. Il en sera de même pour les clubs et comités 

régionaux.
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GRAPPLING 
En quelques mots...

Le grappling est un sport de préhension et de soumission mais également de percus-

sion qui connaît un essor mondial. Les évènements qui s’organisent autour de cette 

discipline connaissent un succès de plus en plus important.

Il existe trois types de grappling au sein du comité français de grappling : 

 le NO-GI (sans kimono), 
 le GI (avec kimono), 
 le fight (avec les percussions).

Cette saison le Comité Français de grappling a été présent sur l’ensemble du territoire 

avec plus de 40 compétitions organisées pour les jeunes, les débutants, les intermé-

diaires et les confirmés.

Nos partenaires permettent aux licenciés de se retrouver sur des opens de renom tels 

que le VLB NOGI (Villiers Le Bel), Les Opens KOMBATCH (La Ciotat), les Gala de Atch 

Production (G-1, ASF, SUPREME LEAGUE...) ou encore le GIC (Creil).

Cette saison 2017-2018 a été marquée par de nombreux temps forts comme les 

championnats de Frances seniors ou la 1ere édition du Tournoi de Paris qui a réuni le 

plus haut niveau du Grappling à la patinoire Municipale de Fontenay-Sous-Bois trans-

formée en une véritable arène pour l'occasion. 

L'Open de la Méditerranée qui s'est 

déroulé à Tunis (Tunisie) a également 

tenu toutes ses promesses avec plus 

de 150 combattants.

Pour cette nouvelle saison, de nou-

veaux athlètes ont intégré l’équipe 

de France et nous espérons qu’ils 

aillent chercher la plus haute marche 

du podium aux championnats du 

monde du 6 au 9 septembre à Astana 

(Kazakhstan).

Nous vous donnons rendez-vous cette saison 2018-2019 pour plus de grappling

Évènements phares de la saison

 Championnats du Monde, du 6 au 9 septembre 2018 à Astana (Kazakhstan) 

 Championnat de France GI NOGI, les 9 et 10 février 2019

 Coupe de France GI NOGI, les 2 et 3 mars 2019

 Coupe de France Grappling fight, le 20 avril 2019

 Open de France et championnats de France juniors GI NOGI, le 20 avril 2019

 Critérium National Kids et championnats de France Grappling Fight, les 8 et 9 juin 2019

Pour toujours plus d’informations

COMITÉ FRANÇAIS DE GRAPPLING
Président : William Aquiayi  

Téléphone : 06 27 01 96 17 

Courriel : w.aquiayi@fflutte.org 

Site internet : grappling-france.com
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SAMBO 
Le sambo en France 

Le Comité français de sambo (CFS) est une association sportive rattachée à la Fédé-

ration française de lutte et disciplines associées (FFLDA) dont l'objet est de régle-

menter, développer et diriger la pratique du sambo sous toutes ses formes : sambo-

sportif, sambo-combat, sambo-défense, baby-sambo et sambo-training. Il compte 

4 500 pratiquants pour 190 clubs affiliés. Il est géré par un Conseil d'administration 

composé de 15 membres, et de différentes commissions nationales : affinitaires, ar-

bitres, communication, formation, grades, médicale, organisation et technique.

Chaque saison, le Comité français de sambo organise :

 5 compétitions nationales,

 2 compétitions internationales,

 2 stages nationaux de préparation et de sélection des équipes de France,

 des sessions de formation des entraîneurs,

 des sessions de formations d'arbitres,

 des examens de passages de grades.

Par ailleurs, les équipes de France de sambo participent aux compétitions majeures 

organisées par la Fédération européenne et la Fédération internationale de sambo 

(championnats d’Europe, championnat du monde, World cup, Jeux mondiaux… etc), 

ainsi qu'aux tournois et stages internationaux proposés aux calendriers de ces deux 

fédérations.

Le sambo, une discipline pour tous les types de pratiquants 

Le sambo, sport de combat moderne et complet, se développe et devient de plus en 

plus populaire. Dans sa version moderne, le sambo se décline sous 3 formes compé-

titives, et 3 formes de loisir.

Le sambo de compétition
 Sambo-sportif : sport de combat de préhension à base de contact et de corps à 

corps. Son règlement simple, logique et cohérent permet une combinaison infinie 

de techniques de contrôles, projections, immobilisations et soumissions.

 Sambo-combat : discipline réglementée de combat autorisant la pratique de 

frappes (poings, pieds, genoux), le combat au corps à corps, et le combat au sol.

 Sambo de plage (Beach Sambo) : version aménagée du Sambo-sportif pour la pra-

tique sur le sable. 

Le sambo de loisir
 Baby-sambo et le sambo éducatif : à destination des enfants dès l'age de 4 ans, 

l'objectif est l'acquisition des habiletés motrices fondamentales (adresse, équilibre, 

déplacements...).

 Sambo-défense : à destination des métiers de la sécurité, le sambo-défense est 

l'apprentissage des gestes défensif justes basés sur des situations réelles, incluant 

la pratique des armes de bases.

 Sambo-training : est une activité d'entretien, de préparation physique et de remise 

en forme qui allie en rythme et en musique, les techniques de sambo, les déplace-

ments de fitness, le cardio et la coordination.

Évènements phares de la saison

 Tournoi national d'automne de sambo-combat, le 6 octobre 2018

 18e open du Caen étudiant club (tournoi international), le 24 novembre 2018

 Championnat de France de sambo (sportif et combat) par équipes,  
le 5 décembre 2018

 Championnat de France de sambo-sportif juniors et seniors, le 19 janvier 2019

 Championnat de France de Sambo-sportif minimes, cadets, espoirs et masters & 
Rencontre nationale de sambo-sportif poussins et benjamins, les 23 et 24 février 2018

 Championnat de France de sambo-combat minimes, cadets, juniors, espoirs, seniors 
et masters & Rencontre nationale de sambo-combat benjamins,  le 06 avril 2018

 19e Grand prix international de Paris de sambo, le 25 mai 2019

Pour toujours plus d’informations

COMITÉ FRANÇAIS DE SAMBO
Président : Kris Canales

Téléphone : 06 70 60 19 28  

Courriel : k.canales@fflutte.org

Cadre technique : Franck Gerards

Téléphone : 06 11 26 23 16  

Courriel : f.gerards@fflutte.org

Site internet : sambofrance.com
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GOUREN 
Présentation

Actuellement la Fédération de gouren (lutte traditionnelle de Bretagne)  compte plus de 

1  600 licenciés (gestion autonome de la pratique). Toute l’année les adhérents peuvent 

pratiquer dans plus de 40 skolioù (écoles) ou clubs répartis sur toute la Bretagne, dont 

près de la moitié des effectifs sont dans le Finistère. Les skolioù sont localisées dans la 

région administrative de Bretagne, de manière plus sporadique en Loire-Atlantique et 

région parisienne.

La pratique s’est peu à peu ouverte auprès de nouveaux publics : les femmes depuis 

les années 1970, les enfants à partir de 4 ans (babigouren), les pratiquants loisirs, etc. 

Plusieurs milliers de scolaires sont initiés tous les ans à la pratique par les permanents 

professionnels de la Fédération de gouren ou de ses structures déconcentrées (comi-

tés départementaux), c’est aussi une épreuve optionnelle au baccalauréat depuis 1998.

Une tradition vivante ouverte au monde.

Les luttes du monde ont pour trait commun l’affrontement à mains nues de deux 

protagonistes qui s’efforcent de se renverser. Il en existe plusieurs centaines sur la 

planète, dont les styles se distinguent par leurs ancrages culturels et la spécificité de 

leurs techniques. La United World Wrestling (UWW) reconnaît aujourd’hui la richesse 

de tous ces styles.

Des échanges internationaux se font au sein d’une confédération européenne de 

luttes celtiques et traditionnelles : la FILC (Fédération internationale de luttes cel-

tiques) créée en 1985 à l’initiative d’acteurs de la Fédération de gouren. Ces échanges 

prennent la forme de championnats européens de luttes celtiques, de stages interna-

tionaux, formation à l’arbitrage, de participations à des tournois des luttes tradition-

nelles des autres pays, etc.

Des rencontres hors FILC ont également lieu, comme par exemple avec des lutteurs 

nigériens en 2007, tunisiens en 2009, hongrois et suisses en 2018.

Depuis ses origines, la FILC est inspirée par un principe : la légitimité de lutter chacun 

dans l’esprit de sa culture d’origine et de sa tradition mais en connaissance et dans le 

respect des traits singuliers des autres luttes. Il s’agit là d’une orientation fondée sur 

l’échange et la mutualisation des cultures et des savoir-faire qui s’écarte radicalement 

de l’homogénéisation constatée dans nombre d’autres sports.

Dès lors la valorisation du gouren s’inscrit symboliquement et concrètement comme 

partie prenante de la lutte pour la reconnaissance d’une identité culturelle qui soit non 

pas source d’un repli sur elle-même mais bien ouverture aux autres

Les championnats d'Europe des luttes celtiques

Le refus d'homogénéisation se retrouve parfaitement dans la forme d'organisation 

des championnats d'Europe des luttes celtiques. Cette compétition, organisée tous 

les ans en alternance pour les seniors et pour les espoirs, oblige les pays participants 

à présenter des équipes composées d'un lutteur (ou lutteuse) par catégorie de poids. 

Chaque athlète y dispute une compétition en gouren et une compétition en back 

hold, lutte d'Écosse et du nord de l'Angleterre très similaire à d'autres styles de luttes 

traditionnelles comme la s'istrumpa (Sardaigne), l'aluche (Cantabrie), etc. Les points 

marqués par les participants dans les deux styles sont cumulés et permettent d'établir 

un classement par équipe. Ce championnat sur deux jours peut être précédé d'une 

rencontre dans le style traditionnel du pays hôte.

Le championnat d'Europe des luttes celtiques 2019 se déroulera en avril prochain en 

Islande. Les lutteurs et lutteuses seniors qui seront sélectionnés par leur fédération pour 

y participer devront donc se préparer pour une compétition de gouren, une compéti-

tion de back hold mais aussi une compétition de glìma (lutte traditionelle d'Islande).

Évènements phares de la saison

 Internationaux de Bretagne de Back Hold, en février 2019 : 200 lutteurs et lut-

teuses bretons et étrangers se retrouvent à Guingamp pour une compétition de 

lutte écossaise.

 Championnat d'Europe des luttes celtiques, en avril 2019 : 3 jours de compéti-

tion en Islande en glìma, gouren et back hold pour les équipes seniors hommes et 

femmes d'une dizaine de pays. 

 Stage international d'arbitrage, en janvier 2019 : séminaire des arbitres des cham-

pionnats d'Europe des luttes celtiques durant 3 jours en Bretagne et arbitrage 

d'une compétition de gouren.

 Tournée des tournois de back hold, fin août 2019 : une équipe d'une dizaine de lut-

teurs et lutteuses se rend durant une douzaine de jours dans le nord de l'Angleterre 

pour participer à une dizaine de tournois 

de back hold.

Pour toujours plus d’informations

FÉDÉRATION DE GOUREN
Président : Christian Pélé 

Courriel : federation@gouren.bzh

Site internet : gouren.bzh

Facebook : /federationdegouren
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ILE-DE-FRANCE 
Olivier Audebert
06 10 16 25 13
cr07p@fflutte.org

GRAND-EST 
Salvatore Attardo 
07 89 85 72 51
cr05p@fflutte.org

BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
Chrystel Marcantognini
06 07 77 03 36
cr02p@fflutte.org

PACA
Serge Verdier
06 35 37 24 15
cr15p@fflutte.org

OCCITANIE
Didier Brisot
06 17 66 61 44
cr12p@fflutte.org

NOUVELLE-AQUITAINE
Jean-Michel Deharbe
06 17 61 48 98
cr11p@fflutte.org
 

AUVERGNE - RHÔNE ALPES
Robert Ait Braham 
06 03 92 22 02
cr01p@fflutte.org

 

CENTRE 
VAL DE LOIRE
Laurence Yvonneau
06 72 98 09 76
cr04p@fflutte.org

PAYS DE LA LOIRE
Serge Lebreton
06 45 64 98 61
cr13p@fflutte.org

BRETAGNE
Denis Codinach
06 63 82 14 11
cr03p@fflutte.org

NORMANDIE
Christophe Delamare
06 86 37 55 64
cr10p@fflutte.org

LA RÉUNION
Yvonic Dijoux
06 92 85 42 73
cr08p@fflutte.org

POLYNÉSIE
Hiro Lemaire
04 78 90 20 35
cr14p@fflutte.org

MARTINIQUE
George Nolbas
06 96 30 49 52
cr09p@fflutte.org 

HAUTS DE FRANCE
Daniel Jacob
06 70 91 45 75
cr06p@fflutte.org

Avec le nouveau découpage territorial, 
la Fédération française de lutte et 
discplines associées est passée de  
22 à 13 comités régionaux répartis  
sur le territoire national.

Ces comités sont les représentants  
locaux et les développeurs de la  
politique fédérale.

Coordonnateur ETR :

AUVERGNE RHÔNE ALPES  Vincent Vidal (v.vidal@fflutte.org)

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ  Bruno. Berthenet (b.berthenet@fflutte.org)

BRETAGNE  en cours de recrutement d’un référent technique

CENTRE VAL DE LOIRE  Alain Berger (a.berger@fflutte.org)

GRAND-EST  Anne-Catherine Deluntsch (ac.deluntsch.org)                          

HAUT-DE-FRANCE  Richard Chelmowski (r.chelmowski@fflutte.org)

ILE-DE-FRANCE  Jean-Marc Cardey (jm.cardey@fflutte.org)                                 

NORMANDIE  Gill Nugues (g.nugues@fflutte.org)

NOUVELLE AQUITAINE  Lilian Chirain (l.chirain@fflutte.org)

OCCITANIE  Mustapha Dib (mu.dib@fflutte.org) 

PACA  Gilles Jalabert (g.jalabert@fflutte.org)

PAYS DE LA LOIRE  Mohamed Dib (m.dib@fflutte.org)

RÉUNION  Loïc Payet (l.payet@fflutte.org)

Responsable national SAMBO :

Franck Gérards (f.gerards@fflutte.org)

Responsables GRAPPLING par régions :

ALSACE  Geoffrey Kintz (06 85 59 69 36)

AQUITAINE  Benjamin Naura (06 12 90 43 93)

BOURGOGNE  Rachid Bekkaoui (07 87 76 94 97)

ILE-DE-FRANCE  Rhida Amara (06 85 16 23 93)

MIDI PYRENÉES  Cédric Peynot (06 51 96 40 59)

NORD PAS DE CALAIS  Patrice Delaby (06 87 14 65 59)

NORMANDIE  Arnaud Peltier (06 08 68 44 42)

Comités régionaux
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LutteSambo

Saison 2018-2019

Wrestling Training Beach Wrestling

Compétition Internationale

Compétition Nationale

Ranking

Sambo

Grappling

Gouren

Qualification France

Formations

Événement FFLDA

Vacances scolaires
zone A           zone B           zone C

*  Wrestling Training - Formation continue

B Benjamin  •  M Minime  • C Cadet  • J Junior  • E Espoir  •  S Senior  •  
F Lutte féminine  • L Lutte libre  • G Lutte gréco-romaine   •  
SP Sambo sportif  •TQF Tournoi de qualification France  

SEPTEMBRE 2018

1

2

3

4

MONDE
Universitaire 

L  •  G  •  F

5

6

MONDE
GI NOGI

7

8

9

10

11

12

13

14 DEGLANE
 S / L •  F

Nice15

16

17

MONDE
 J / L •  F
Trnava

Slovaquie

18

19

20

21

22
COLLOQUE 

DE RENTRÉE

23

24

25

26

27

28 BUREAU FÉDÉRAL

29
RÉUNION 

ORGANISATEURS

30

DÉCEMBRE 2018

1 CFE D2 
Demi-finales

CFE D1 
Jour 3

2
WRESTLING TRAINING 
FORMATION INITIALE

3

4

5

6

7

8 CA CFE D1
Demi-finales

9

10

11

12

13

14

15 CFE
Finales CFE

16

17

18

19

20
TROPHÉES 

DES CHAMPIONS

21

22 RÉGIONAUX

23 COUPE JEUNES
GI

24

25

26

27

28

29

30

31

OCTOBRE 2018

1

2

3

4

5

CJES MASTER
Pleyben

6

7

8

9

10

11

12

JOJ
 C / L  •  G  •  F
Argentine

13

14

15

16

17

18

19

20 RANK JEUNE
U15  •  U17  •  U20 

L  •  G  •  F21

22

23

MONDE
 S / L  •  G  •  F
Budapest
Hongrie

24

25

26

27

28

29

30

31

JANVIER 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 RÉGIONAUX RANK JEUNE
U15  •  U17  •   
U20 / L  •  F13 COUPE JEUNES

NOGI

14

15

16

17

18 FRANCE
J  •  S

19 RANK JEUNE
U15  •  U17  •   
U20 / G  •  F

WT - FC*

BF2
Stage 120

21

22

23

24

25

26 FRANCE
S / L  •  G  •  F 
Besançon27

28

29

30

31

NOVEMBRE 2018

1

2

3
RANK SENIOR

L  •  G  •  F
4

5

6

7

8

9

10
BUREAU 
FÉDÉRAL

CFE D2 
Qualification

11

MONDE
 U23 / L  •  G  •  F

Bucarest
Roumanie

12

13

14

15

16

17 CFE D1 
Jour 1 RANK JEUNE

U15  •  U17  •  U20 
L  •  G  •  F18

19

20

21

22

23

CJES MASTER
Caen

24 CFE D1 
Jour 2

25

26

27

28

29

30

FÉVRIER 2019

1 DEGLANE

2 FRANCE
 S / L  •  G  •  F 

Nice

3  S / GI NOGI

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
FRANCE
 M  •  C  • J  / L  

16

17

18

19

20

21

22

23
FRANCE

M  •  J  •  E
24

25

26

27

28
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Grappling SamboGouren Lutte Gouren

Saison 2018-2019

Grappling

MARS 2019

1

2
BF2

Stage 2

COUPE 
FRANCE

GI NOGI3

4

EUROPE
U23 / L  •  G  •  F

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

FRANCE
 M  •  C  • J  / F 

16
AG

17

18

19

20

21

22

23
RANK SENIOR

L  •  G  •  F
24

25

26

27

28

29

30 BF2
Stage 331

JUIN 2019

1 CA
BF2

Examen

OPEN 
FRANCE

GI NOGI2

3

EUROPE
J / L  •  G  •  F

4

5

6

7 DIV 3 & 
COUPE  
DE LA 

JEUNESSE

Nîmes

8

9 CRIT. NATIONAL KIDS
Fight

10

11

12

13

14

15

16

17

EUROPE
C / L  •  G  •  F

Faenza

18

19

20

21

22 TOURNOI 
DE PARIS

GI NOGI23

24

JEUX EUROPÉENS
S / L  •  G  •  F

Minsk - Bielorussie

25

26

27

28

29

30

AVRIL 2019

1

2

3

4

5

6 CA FRANCE
M  •  J  •  E

7

8

EUROPE
S / L  •  G  •  F
Bucarest

Roumanie

EUROPE
S / GI NOGI
Bucarest

Roumanie

9

10

11

12
FRANCE
 M  •  C  • J  / G13

14

15

16

17

18

19

20 COUPE 
FRANCE

Fight

RANK 
SENIOR
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Championnats de France par équipes

CONSTITUTIONS DES POULES & TÊTES DE SÉRIE

N°1 poule A = champion de France par équipe D1 2017

N°1 poule B = vice-champion de France par équipe D1 2017

N°2 poule A = 4e du championnat de France par équipe D1 2017

N°2 poule B = 3e du championnat de France par équipe D1 2017

Les autres équipes sont placées par tirage au sort (lors du CA FFLDA du 2 juin 2018) alter-
nativement dans la poule A puis la poule B en commençant par la poule A.

CALENDRIER

PHASE DE POULE (en gras les clubs recevants)

1ère JOURNÉE  -  17 NOVEMBRE 2018

POULE A
SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN VS LYON SAINT-PRIEST

MAIZIÈRES-LÈS-METZ VS BELLEU-SOISSONS

POULE B
SAINT-YRIEX-LA PERCHE VS SARREGUEMINES

 BESANÇON VS SCHILTIGHEIM

2ème JOURNÉE  -  24 NOVEMBRE 2018

POULE A
BELLEU-SOISSONS VS SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

MAIZIÈRES-LÈS-METZ VS LYON SAINT-PRIEST

POULE B
SCHILTIGHEIM VS SAINT-YRIEX-LA PERCHE

 BESANÇON VS SARREGUEMINES

3ème JOURNÉE  -  1er DÉCEMBRE 2018

POULE A
SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN VS MAIZIÈRES-LÈS-METZ

LYON SAINT-PRIEST VS BELLEU-SOISSONS

POULE B
SAINT-YRIEX-LA PERCHE VS BESANÇON

SARREGUEMINES VS SCHILTIGHEIM

MAINTIEN D1 (en gras le clubs recevant)

8 DÉCEMBRE 2018

BARRAGE 4ème POULE A VS 4ème POULE B

DEMI-FINALES (en gras les clubs recevants)

8 DÉCEMBRE 2018

DEMI-FINALE 1 1er POULE A VS 2ème POULE B

DEMI-FINALE 2 1er POULE B VS 2ème POULE A

FINALES à SAINT-YRIEX-LA-PERCHE

15 DÉCEMBRE 2017

PETITE FINALE PERDANT DEMI-FINALE 1 VS PERDANT DEMI-FINALE 2

FINALE VAINQUEUR DEMI-FINALE 1 VS VAINQUEUR DEMI-FINALE 2

P O U L E  A

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

LYON SAINT-PRIEST

BELLEU-SOISSONS 

P O U L E  B

SAINT-YRIEX-LA PERCHE

BESANÇON

SARREGUEMINES 

 SCHILTIGHEIM
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Championnats de France par équipes

CONSTITUTIONS 
DES POULES

La 1ère équipe tirée au 
sort (lors du CA de la 
Fédération  du 2 juin 
2018) est placée dans 
la poule A (N°1) et la 
seconde dans la poule 
B (N°1). Les autres 
équipes tirées au sort 
sont placées alternati-
vement dans la poule 
A et B du plus petit 
N° au plus grand N° 
en commençant par la 
poule A.

CALENDRIER

1ère PHASE DU CHAMPIONNAT - TOURNOI NORDIQUE

POULE A - 10 NOVEMBRE 2018 - BAGNOLET (sur 2 tapis)

MATCH 1 BRON VS BAGNOLET

MATCH 2 CLERMONT-FERRAND ASM VS AULNAY-SOUS-BOIS CMASA

MATCH 3 BRON VS CLERMONT-FERRAND ASM

MATCH 4 BAGNOLET VS AULNAY-SOUS-BOIS CMASA

MATCH 5 BRON VS AULNAY-SOUS-BOIS CMASA 

MATCH 6 BAGNOLET VS CLERMONT-FERRAND ASM

POULE B - 10 NOVEMBRE 2012 - ROUEN

MATCH 1 ROUEN VS SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

MATCH 2  CHAMALIÈRES VS ROUEN

MATCH 3 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN VS  CHAMALIÈRES

DEMI-FINALES (en gras les clubs recevants)

1er DÉCEMBRE 2018

DEMI-FINALE 1 1er POULE A VS 2ème POULE B

DEMI-FINALE 2 1er POULE B VS 2ème POULE A

FINALES à SAINT-YRIEX-LA-PERCHE

15 DÉCEMBRE 2018

PETITE FINALE PERDANT DEMI-FINALE 1 VS PERDANT DEMI-FINALE 2

FINALE VAINQUEUR DEMI-FINALE 1 VS VAINQUEUR DEMI-FINALE 2

P O U L E  A

BRON 

BAGNOLET

CLERMONT-FERRAND ASM 

AULNAY-SOUS-BOIS CMASA

P O U L E  B

ROUEN

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

 CHAMALIÈRES

LUTTE OLYMPIQUE

BRON
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Championnats de France par équipes

PALMARÈS 2017

1  Sotteville-lès-Rouen

2  Saint-Yrieix-la-Perche

3  Besançon

4  Maizières-lès-Metz

5  Schiltigheim

5  Sarreguemines

7  Belleu Soissons

7  Clermont-Ferrand ASM

1  Lyon Saint-Priest

2  Sotteville-lès-Rouen

3  Bagnolet 

4  Chamalières 

5  Rouen

5  Aulnay-sous-bois CMASA

QUELQUES POINTS DE RÉGLEMENTS :

 Chaque équipe est composée de 20 lutteurs maximum pour la totalité du championnat.

 Les lutteurs sont pesés par un arbitre officiel, 1h30 avant le début des combats. 

  6 catégories de poids sont représentées dans chaque style de lutte (libre et gréco-romaine) 
comme suit :  59 kg :: 66 kg :: 75 kg :: 86 kg :: 98 kg  :: 130 kg.

 Une rencontre compte 2 mi-temps de 6 combats, en alternant les styles.

 L’équipe qui accueille est en rouge, l’équipe accueillie est en bleu.

  À 6/6, il y aura match nul sauf lors des phases finales où l’on départage les 2 équipes  
en fonction des points marqués.

 Pour les demi-finales, c’est l’équipe 1ère de la poule qui accueille à domicile.

1ère DIVISION SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

2ème DIVISION LYON SAINT-PRIEST

3ème DIVISION  BRON

FÉMININE  BAGNOLET

JEUNESSE SARREGUEMINES
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WRESTLING TRAINING
Le Wrestling Training, la pratique forme, santé, bien-être de la FFLDA …  

Depuis sa création en 2014 et son lancement en 

2015, le Wrestling Training (WT) a évolué pour 

être toujours au plus proche des activités fit-

ness actuelles et des attentes des clubs. Les pro-

grammes proposés par Planet Fitness pour la 

FFLDA sont toujours aussi dynamiques et ryth-

més. Ils ont su s’orienter vers le sport santé qui 

fait partie des axes prioritaires du ministère des 

sports et donc de la Fédération.

Fort de près de 120 coachs certifiés sur l’ensemble du territoire depuis sa création, le 

WT a pris son envol au sein des clubs, en particulier auprès des parents des licenciés 

des clubs sur des créneaux spécifiques. Il s’agit maintenant de passer à la vitesse 

supérieure en développant cette activité :

 auprès des entreprises privées locales,

 auprès des autres associations sportives de la commune,

 auprès du grand public qui ne viendrait pas dans un club de sport de combat.

Les « ambassadeurs santé » en région

La FFLDA souhaite s’inscrire dans une démarche collective de lutte contre la séden-

tarité et donc pour le maintien du capital santé de chacun en faisant la promotion de 

l’activité physique et pour rendre la pratique de la lutte et de ses disciplines associées 

accessibles au plus grand nombre.

Pour la saison sportive prochaine, la FFLDA souhaite s’appuyer sur des « ambassa-
deurs santé » dans chaque comité régional afin d’assurer la promotion de la pratique 

auprès des licenciés et du grand public.

Un appel à candidature a été lancé parmi les coachs certifiés afin d’intégrer un peu 

plus le développement du WT et l’équipe fédérale en charge de ce dossier. A ce jour, 

5 ambassadeurs ont été identifiés pour les comités régionaux des Hauts de France, 

des Pays de la Loire et de l’Ile de France.

Les missions qui leur seront confiées sont :
 Tenir un rôle d’accompagnateur de proximité des nouveaux coachs WT sur leur territoire :

•  Relayer les informations de la FFLDA ou de Planet Fitness sur le WT

•  Organiser les retours d’information et les problématiques de la mise en 

place des séances de WT sur leur territoire

 Participer à l’animation du réseau fédéral en lien avec la FFLDA et Planet Fitness.

 Promouvoir et présenter le WT sur un territoire donné :

•  Proposer des initiations dans les clubs

•  Organiser des démonstrations

•  Intervenir lors de réunion de territoire pour la promotion du WT

•  Intervenir et promouvoir les formations WT et sur la santé

Formation continue

Depuis un an, les programmes ont évolué 

et il est indispensable pour les coachs certi-

fiés avant 2016 de suivre la journée annuelle 

de formation continue afin d’avoir toujours 

accès au programme (renouvelé tous les 4 

mois). En effet, à partir de janvier 2019, les 

accès seront maintenus uniquement à cette 

condition pour un meilleur enseignement de 

cette pratique au plus grand nombre. 

Calendrier Formation 2018-2019

Formation INITIALE Formation CONTINUE

  1er et 2 décembre 2018

  25 et 26 mai 2019
  19 janvier 2019

Les formations ont lieu à l’INSEP (avec possibilité d’hébergement sur place).

Pour plus de renseignements : f.massidda@fflutte.org
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FAITES DE LA LUTTE
« Faites de la Lutte » s’inscrit dans la continuité de la tournée des équipes de France 

créée en amont des championnats du Monde de Paris 2017 et dans le cadre de la 

« Fête du Sport ». Lors de la première édition de cet évènement, les athlètes et les 

entraîneurs de l’équipe de France se sont rendus dans les régions pour rencontrer 

les acteurs locaux. Il est apparu lors des assises fédérales 2017 que cette action était 

appréciée dans le cadre du développement des territoires.

L’édition 2018 

En 2018, les Comités régionaux avaient toute 

liberté pour organiser l’événement selon 

leurs moyens et leurs envies. L’ensemble 

des comités régionaux a répondu présent. 

La FFLDA les a accompagnés en permettant 

à chacun  de bénéficier de la présence de 

membres des équipes de France de lutte ou 

de sambo.

La contribution fédérale a également porté sur la communication (diffusion des infos 

aux médias nationaux et locaux, activation des réseaux sociaux, actualisation du site 

fédéral, …) et sur la diffusion de supports (affiches, cartes, pass’ découverte, …).

Perspectives 2019  

L’évènement national « Faites de la lutte » se déroulera le 18 mai 2019 sur l’ensemble 

du territoire (métropole et territoires ultra marins). Il est important, pour cette nou-

velle édition, d’en faire un succès populaire. Pour cela, il est indispensable de choi-

sir un lieu stratégique, voire de multiplier les lieux stratégiques au sein d’une même 

région, afin d’être visible et accessible au plus grand nombre (« Faites de la lutte » doit 

s’adresser en priorité aux non licenciés). 

Cette saison encore, la FFLDA accompagnera l’ensemble des initiatives.

LE PASS DÉCOUVERTE
Le « Pass découverte » est 

un outil de communi-

cation qui vise à établir 

des passerelles entre les 

actions de promotion, 

qu’elles soient locales, 

régionales ou nationales 

et les clubs. Il a été conçu 

et utilisé pour la première 

fois lors de l’évènement 

« Faites de la lutte » 2018. 

Le principe est que 

toute personne qui par-

ticipe à une action de 

promotion reçoit un « 

Pass découverte » qui 

lui permet de retrouver 

le club le plus proche 

pour une période d’essai 

que le club fixe (de une 

à quelques séances). La 

FFLDA éditera et distri-

buera des lots du « Pass 

découverte » lors d’évè-

nements nationaux. Les 

clubs, les comités dépar-

tementaux et régionaux 

pourront, par ailleurs, 

accéder à l’outil qui sera 

disponible en téléchar-

gement dans l’intranet 

fédéral.
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BEACH WRESTLING
En adéquation avec son projet fédéral, la Fédération française de lutte et disciplines 

associées poursuit un travail de promotion et développement du Beach Wrestling 

selon 4 axes clairement identifiés :

Beach Tour

Renouvellement de la tournée des plages du littoral afin de proposer la découverte 

d’une activité ludique au public de vacanciers et/ou de résidents. Ce Beach Wrestling 
Tour met en avant l’aspect ludique de cette pratique estivale en extérieur. Tous les 

publics peuvent prendre part à ces animations en se lançant des défis sur une aire de 

sable délimitée par un cercle.

Étapes de la tournée 2018 : La Seyne-sur-Mer, Narbonne, Carnon, La Teste de Buch, 

La Rochelle, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Nazaire et Boulogne-sur-Mer.

À l’occasion de chacune des étapes, les participants reçoivent des goodies Beach 

Wrestling en remerciement de leur participation. Cette tournée est également l’occa-

sion de renforcer la visibilité des partenaires fédéraux

Beach Compet'

Création d’un collectif national Beach Wrestling afin de renforcer notre présence sur 

les compétitions de l’UWW à partir de 2019. La première édition du championnat de 

France (juniors/seniors) qui s’est déroulée à La Seyne-sur-Mer, a permis d’enclencher 

la dynamique en décernant 8 titres nationaux.

Ce championnat a été suivi d’un déplacement sur une compétition internationale en 

Italie où la délégation française s’est classée 3e par équipes avec 2 médailles d'or et 1 

médaille de bronze.

L’objectif affiché est d’être prêt pour les échéances internationales à venir : jeux mon-

diaux de plage, jeux méditerranéens de plage, championnat du monde.

Beach City

Promotion des animations estivales dans les villes afin de proposer l’activité au public 

ne partant pas en vacances. Ces différentes animations bénéficieront d’une logistique 

fédérale pour la mise en place de l’activité (goodies, banderoles, pass découverte) 

mais également de la visibilité sur les réseaux sociaux de la Fédération.

Beach Scolaire

Une réflexion est menée pour renforcer notre collaboration avec l’UNSS par la mise en 

place de rencontres mixtes par équipes en s’appuyant sur un règlement simple et des 

conditions sécurisantes de pratique. Le Beach Wrestling, convivial et ludique, peut 

séduire à la fois élèves et enseignants.

En collaboration avec son tout nouveau 

partenaire Touristra Vacances, la Fédé-

ration envisage de mettre en place des 

cycles de découverte du Beach Wrest-

ling, dans le cadre des animations pro-

posées dans les villages vacances du 

groupe.

En outre, en 2019, Touristra et la FFLDA 

ont pour objectif d’organiser conjointe-

ment le 1er championnat de Beach Wrest-

ling des Comités d’entreprise.

Touristra Vacances et la Fédération sou-

haitent associer leurs valeurs et leurs 

objectifs communs en proposant sur le 

sable un grand rassemblement à la fois 

sportif, convivial et ludique.

Alors, rendez-vous sur le sable !!
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Du nouveau pour les licenciés FFLDA

Rester connecté(e) 
avec la communauté
Lutte et Disciplines associées !
Dans la continuité de la saison précédente, cette année, la FFLDA 

dématérialise sa licence avec le téléchargement des maitrises et 

grades via l’intranet.

Pour rappel, pour accéder à votre espace licencié sur l’intranet il vous suffit de 

suivre la procédure suivante :

1. se munir de son numéro de licence, disponible sur le site internet fédéral 

(fflutte.com) dans la rubrique (fédération/trouver un licencié) ou auprès de 

votre club

2. cliquer sur le bouton INTRANET de la page d’accueil du site fédéral

3. saisir les 6 derniers chiffres du numéro de licence et votre adresse mail  

pour recevoir un mot de passe

4. saisir sur INTRANET votre identifiant (6 derniers chiffres du N° de licence)  

et votre mot de passe reçu par mail

L’espace licencié permet à chacun d’avoir accès à des informations spécifiques  

mais également de pouvoir imprimer directement sa licence.

La Fédération a négocié pour vous …

LES AVANTAGES DU LICENCIÉ

Un contact dédié FFLDA : Sophian - s.sine@fflutte.org  
Avec votre licence vous avez les avantages suivants :

APPART'CITY
Bénéficiez des tarifs « hébergement » les plus abordables 
du marché grâce au partenariat entre Appart’City &  

la Fédération avec le code promo sport : FFL

SHILTON
Bénéficiez de 20% de réduction, sur la nouvelle collection 

(hors soldes) avec le code FFL sur toute la saison

TANITA
Bénéficiez de 15% de réduction sur l’ensemble des produits 

Tanita avec le code promo FFFL15 (tanita.fr).

CREDIT MUTUEL
Bénéficiez de 20€ offerts pour l’ouverture d’un premier 

livret pour les enfants de moins de 16 ans. Découvrez 

prochainement les autres avantages sur le site de  

la Fédération (fflutte.com). 

PUNCH POWER
Bénéficiez de 30% de réduction sur tous les produits  

de la marque la plus naturelle de France ! 

(punch-power.com/fr). 

TOURISTRA VACANCES
Bénéficiez de réductions allant jusqu’à -35% pour  

les séjours (en France) individuels (jusqu’à 8% à l’étranger) 

et de groupe (jusqu’à -12%), avec le code promotionnel : 
999401. 

BÉNÉFICES CLUBS

E-COTIZ
En tant que club affilié à la FFLDA, vous disposez d’une pla-

teforme avec possibilité de paiement en ligne des cotisations 

(prélèvement en ligne de 2,5% HT du montant ou minimum 1€)
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Partenariats

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

United World Wrestling  ..........................  unitedworldwrestling.org

Fédération internationale de lutte et disciplines associées.

Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
franceolympique.com 

Organe soutien de la Fédération sur les missions de haut-niveau.

Ministère des sports  .........................................................  sports.gouv.fr

Accompagne le mouvement sportif, ses équipes de France  
olympiques et soutient l’ensemble des actions de développement, 
de promotion, de formation et de Haut Niveau de la FFLDA

Conseil général du Pas-de-Calais  .............................. pasdecalais.fr 

Le Pas-de-Calais contribue au rayonnement du sport et soutient la 
FFLDA dans ses actions.

Union nationale du sport scolaire (UNSS)  ...................... unss.org

Partenaire de la FFLDA dans les missions de développement sco-
laire, l’UNSS permet d’intégrer la lutte dans la vie des associations 
sportives (AS).

Fédération française du sport universitaire (FFSU)
sport-u.com 

La Fédération française du sport universitaire a pour objet tout 
comme la FLLDA de promouvoir et d’organiser la pratique et la 
compétition sportive de la lutte.

Fédération française de sport adapté (FFSA)  ......... ffsa.asso.fr 

S’engager dans une démarche de concertation et de coopération 
en vue d’un développement commun.

Fédération des clubs de la défense ......... lafederationdefense.fr 

La FFLDA simplifie l’accueil des clubs affiliés à la FCD via une affi-
liation passerelle moins coûteuse.

Agence Blackboard
agenceblackboard.com   

Agence de relations presse de la FFLDA.

Contact : Raphaël Ostré  
(raph.ostre@agenceblackboard.com - 06 50 51 81 99)
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Partenariats

FONDATION ET AGENCE 

PARTENAIRES

Fondation du sport français  ...... fondation.franceolympique.com

La Fondation du sport français travaille en étroite collaboration 
avec la FFLDA sur des actions de prévention de la violence et des 
incivilités en milieu sportif, et ce à échelle nationale.

Profession Sport & loisirs  ........................ profession-sport-loisirs.fr 

Sa vocation est de soutenir, de promouvoir et de pérenniser l’em-
ploi qualifié dans les métiers du sport et de l’animation, notamment 
par la mutualisation des moyens et des ressources humaines.

Appart’city  .........................................................................  appartcity.com 

Leader de la gestion d’appart-hôtels en France, Appart’city  est le 
partenaire officiel de l’hébergement des équipes de France de lutte.

Vortex  ................................................................................................. vortex.fr 

Tarifs particulièrement compétitifs et une large gamme de véhicule 
(du 5 places au 9 places aménagés).

Shilton  ................................................................................................. shilton.fr

Fournisseur / « habilleur » officiel des équipes de France, la marque 
développe la vente d’une gamme de vêtements de loisirs et de ville 
pour homme.

Tanita  ....................................................................................................  tanita.fr 

Fournisseur officiel de bascules de la FFLDA, de la bascule à l’im-
pédance-mètre, du suivi de la perte de poids à la réathlétisation 
après la blessure.

Credit Mutuel  .....................................................................  creditmutuel.fr

Partenaire bancaire officiel de la FFLDA, le crédit mutuel offre des 
avantages aux licenciés à l’ouverture de compte.

Planet Fitness (groupe Lesmills)  ....................... planet-fitness.com 

Partenaire santé de la FFLDA, Planet Fitness a développé le Wrest-
ling Training, programme personnalisé pour tous les pratiquants, 
du pratiquant loisirs au compétiteur.

Yalouz  ........................................................................................... yalouz.com 

Fournisseur des tenues officielles d’entraînement pour les pôles 
France, Espoir et tous les clubs de France.

Sportmag  ...................................................................................  sportmag.fr

Partenaire Presse de la FFLDA, SportMag est un magazine men-
suel centré sur le sport et notamment la lutte. 

Pernod France  ..............................................................................  pernod.fr

Partenaire officiel de la FFLDA, vous accompagne dans l’organisa-
tion de vos réceptions

Secours Populaire  ..................................................  secourspopulaire.fr

Partenaire privilégié de la FFLDA pour le développement de la pra-
tique de la lutte auprès des jeunes..

Dollamur  .................................................................................  dollamur.com

Fournisseur officiel de tapis et de matériel de lutte au service des 
comités et clubs.

E-Cotiz  .........................................................................................  e-cotiz.com 

Plateforme en ligne au service des association sportives pour la 
gestion des cotisations.

Helo by Saunatec  .......................................................  saunatecfrance.fr 

Fournisseur officiel de Saunas de la FFLDA, crée vos saunas et 
Hammams sur mesure.

RMC Sport  ................................................................. rmcsport.bfmtv.com 

Partenaire TV de la FFLDA, diffuse nos compétitions internatio-
nales organisées en France.

MDS  ..................................................................  mutuelle-des-sportifs.com 
Assureur officiel de la FFLDA et partenaire santé, la MDS assure 
vos licenciés mais vous couvre également lors de vos initiations et 
compétitions de lutte.

Vins Gérard Bertrand  ......................................... gerard-bertrand.com

Partenaire officiel de la FFLDA, vous accompagne dans l’organisa-
tion de vos réceptions.

Punch Power  .......................................................... punch-power.com/fr

Partenaire Nutrition des EDF et de la FFL DA, propose des produits 
100% naturels et « sport protect » qui vous accompagnent notam-
ment dans la pratique à l’entraînement comme en compétition, en 
passant par la perte de poids.

Touristra Vacances  .........................................  touristravacances.com

Partenaire officiel de la FFLDA, Touristra Vacances propose des 
séjours dans ses nombreux villages vacances en France comme à 
l’étranger.
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