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L'Union Sportive de Créteil Lutte possède non 
seulement une expérience importante et un véritable 
savoir-faire dans l'organisation de compétitions 
internationales, mais aussi d'excellents résultats.

La très belle performance au championnat d'Europe de 
Djamel AINAOUI, licencié de l'USC lutte Gréco-
romaine, augure bien des championnats du monde 
seniors. Cette médaille de bronze honore notre 

département et ses habitants.

Cet investissement du club au plus haut niveau s'accompagne d'une 
démarche en direction des féminines, du milieu scolaire et universitaire, 
des jeunes. Une telle richesse dans la diversité des pratiquants porte en 
elle-même les fondements d'une éthique sportive : le respect de soi et des 
autres, la solidarité et la fraternité, le goût de l'effort et du dépassement de 
soi.
Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été choisi pour l'accueil et 
l'organisation des championnats du monde  seniors de lutte gréco-
romaine en 2003. 

C'est un événement d'importance pour notre département. Nous sommes 
fiers de le soutenir et d'y apporter notre concours.

Christian FAVIER
Président du conseil général du Val-de-Marne

Le Mot du  President du 
conseil general du val 

de marne

 LE MOT DU COMITE DU 
VAL DE MARNE DE LUTTE

Créteil 2003 résonne déjà dans nos têtes depuis 
plusieurs mois comme le rendez-vous majeur des 
passionnés de la lutte et plus encore des amoureux du 
sport.
Un championnat du Monde reste pour tous les sports un 
moment exceptionnel, un instant unique, qu'il faut 
vivre passionnément ; du 1er au 5 Octobre 2003, Créteil 
sera le carrefour du Monde de la Lutte. 

A un an des Jeux Olympiques, les championnats du Monde 2003 auront 
un écho et un rayonnement supplémentaire avec l'enjeu d'une sélection 
olympique. A domicile,  l'équipe de France poussée par son public, aura 
à cœur de décrocher des places olympiques et pourquoi pas un podium.

L'élan de Créteil 2003 doit servir les projets de développement et de 
promotion de la lutte aux différents échelons de son organisation. Au 
plan départemental, le comité de lutte, en étroite collaboration avec le 
Conseil Général du Val de Marne et la Direction Départementale de La 
Jeunesse et des Sports du 94, est soucieux d'utiliser au mieux ce vecteur, 
pour créer de nouvelles synergies qui viseront prioritairement la 
mobilisation et le développement des clubs de lutte, ainsi que  la 
dynamisation de la lutte en milieu scolaire.
Un événement de cette nature est l'occasion pour tous les dirigeants, les 
entraîneurs et les cadres techniques de la lutte de travailler ensemble 
pour mettre en place des actions de promotion de la lutte.

 Du 1er au 5 Octobre 2003, Créteil sera l'hôte du Monde de la Lutte. 
Soyons ensemble à la hauteur de ce rendez-vous pour en faire un moment 
exceptionnel de fête et de convivialité que nous garderons longtemps 
dans nos têtes.

Dominique LATTERRADE

Ainsi que nous vous l’avions annoncé dans notre 
numéro précédent, le Comité d’organisation s’est 
installé dans ses locaux situés au 32, rue Falkirk 
à Créteil. Ouverts du Lundi au Vendredi de 10 h à 
17 h, ces bureaux permettent aux membres du 
comité de préparer, dans d’excellentes 
conditions,  les Championnats du Monde 2003.

Photographie Laetitia DOUTRE
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que j'ai senti la différence au niveau des prises ! 4-0 à la première manche. Du coup, à la La France a ramené trois médailles du 
". Néanmoins, le Français s'impose sans seconde, j'ai joué la carte de la prudence, car je dernier Championnat d'Europe à Seinäjoki 
complexes 3 à 0 face au Roumain qui n'est autre ne voulais pas prendre de points ". Quatre à 1 en Finlande : une médaille d'or avec la jeune 
que le Vice-champion du monde junior 2000 ! puis 4 à 2, l'Arménien grignote progressivement Lise Legrand et deux médailles de bronze 
En demi-finale, Aïnaoui rencontre le Russe la marge du Français. " J'ai vu défiler les avec Angélique Berthenet et Djamel Aïnaoui, 
MANBETOV. " Il est venu à l'INSEP pendant secondes et je me suis laissé déborder. Je finis au sociétaire de l'US Créteil.
plus d'un mois juste avant les Jeux de Sydney. On sol. A trois secondes de la fin j'étais à 4-3. C'était Le lutteur du "94" ajoute une deuxième 
avait déjà combattu ensemble. Du coup, il n'y très très chaud ! ".breloque à son palmarès européen après sa 
avait pas d'animosité entre nous à Seinäjoki ". Mais il n'a pas faibli et a décroché le bronze, un médaille d'argent décrochée en 1997. Il est 
Malheureusement, Djamel ne parvient pas à bronze encore plus savoureux car il était revenu, pour Crios Infos, sur son parcours du 
faire la différence et subit les effets d'un attendu. " Nous avons cru en Djamel et cette combattant…
arbitrage défavorable. " Il aurait dû être en médaille est une 
finale, souligne Ghani YALOUZ, l'entraîneur récompense pour Au départ de Roissy, on pouvait apprécier 
national. Malheureusement, c'est un " ami à lui et pour tous l'ambiance conviviale et détendue de l'équipe de 
nous " l'arbitre Finlandais, M. PERTHI …". ceux qui ont cru en France. Pour Djamel, les choses avaient bien 

lui ", se félicite commencé puisque il avait dû perdre cinq kilos 
A l a i n  seulement au lieu des sept habituels, grâce au “Tenir six minutes de plus !”
BERTHOLOM le changement de catégories.

A partir de là, Djamel se met à douter et craint de Président de l'US Après un tirage au sort favorable la veille du 
J'étais déçu je suis renouveler les précédents échecs. " Créteil Lutte et championnat, le lutteur était serein : " 

et j'ai commencé à me poser des questions et ça, tombé dans une poule de trois avec l'Espagnol P r é s i d e n t  d u  
c'est pas très bon !Joaquin MARTINEZ que j'avais battu aux Jeux  ". Soutenu par son entourage C o m i t é  

Méditerranéens et l 'Estonien Marger et par les deux entraîneurs nationaux Ghani d'organisation du 
PORMANN. J'ai abordé les choses avec YALOUZ et Patrice MOURIER, il trouve Mond ia l  2003 .  
confiance l'énergie nécessaire pour son dernier combat Mais cette médaille  ".

face à l'Arménien Karen MNATSAKANYAN. " n'est qu'une étape Djamel finit premier de sa poule : 6-1 face à 
Ils m'ont tous dit que rien n'était perdu et que je dans l'esprit de MARTINEZ et 3-0 face à PORMANN. 

ème pouvais prendre le bronze, qu'il ne fallait pas Djamel :  i l  se Exempté de 3  tour, il arrive en quart de finale 
que je baisse les bras et que je tienne six minutes prépare déjà pour les prochaines échéances…face au Roumain Eusebiu DIACONU. " Je ne le 
de plus ! ". Six minutes qui peuvent durer des connaissais pas. Je savais juste qu'il était 

M Bheures… " J'ai commencé très fort et je lui ai mis descendu des -63 aux -60 kg. Je peux vous dire 

Djamel AÏNAOUI arbore sa 
médaille de bronze.

Pfotographie U.S.C.Lutte

Djamel AINAOUI SE PREPARE POUR L’ AVENIR

La Lutte dans le monde

La FILA regroupe (chiffres 1999) 142 fédérations, ce qui représente 
12.350 Clubs. La Fédération est présidée par Milan ERCEGAN et le 
secrétaire général est  Michel DUSSON.

On compte 7 millions de licenciés répartis sur les cinq continents avec 
une prédominance  importante de l’Europe :

- Europe : 5 319 400
- Amérique: 1 134 253
- Asie :    395 335
- Afrique :    213 444
- Océanie :        7 100

Et cela sans compter les luttes traditionnelles et folkloriques.

Les pays les plus représentés sont :
en Europe : l’Allemagne, la Bulgarie, la Géorgie, la Russie (4 650 000 
licenciés) et l’Ukraine,
en Amérique : le Canada, Cuba, la Colombie et les USA (1 million),
en Asie : la Chine, l’Inde, l’Iran, le Japon, le Sri Lanka et la Syrie,
en Océanie : l’Australie,
en Afrique : l’Algérie, l’Egypte, le Maroc, le Niger et le Zaïre.

En France, la Fédération compte 13 500 licenciés avec, en tête, les 
régions du Nord Pas de calais (1 778 licenciés), de la Bourgogne (1 340 
licenciés) et de l’Ile de France (1 245 licenciés). Le Président est Jean-
Michel BRUN, le Secrétaire général Salvatore ATTARDO et le Trésorier 
Jean-Georges HILD.

Les Résultats de la Cristo-Lutte

Classement par Equipe
1 France, 2 Biélorussie, 3 Pologne,
4 Norvège, 5 Moldavie, 6 Israël,
7 Finlande, 8 Allemagne, 9 Lituanie, 
10 Slovaquie.

Classement individuel
- 55 kg 1  Barys RADKEVICH Biélorussie

2 Grigorii BULIGA Moldavie
3 Hamou OUBRICK France

- 60 kg 1 Djamel AINAOUI France
2 Albert NOUROV Allemagne
3 Jarkka ALAHUIKKU Finlande

- 66 kg 1 Wkoolzimierz ZAWADZKI Pologne
2 Edouard APLEVICH Bielorussie
3 Sébastien HIDALGO France 

- 74 kg 1 Christian EYER France
2 Michal JAWORSKI Pologne
3 Igor BALAUR Moldavie

- 84 kg 1 Viachaslau MAKARANKA Bielorussie
2 Marek SZUTEZ Pologne
3 Tomi RAJAMÄKI Finlande

- 96 kg 1 Sergei LISHTVAN Bielorussie
2 Romen MEDUNA Slovaquie
3 Cédric THEVAL France

- 120 kg 1  Dimitry DZIABELKA Bielorussie
2 Vladimir GORELSKI Israël
3 Roe KLEIVE Norvège  



CRISTO-LUTTE

« Nous voulons 
o r g a n i s e r  u n  
mondial convivial »

Y a-t-il des différences significatives entre la 
«Cristo-Lutte» et les autres tournois 
internationaux de Lutte ?

“Un tournoi primé”
Pourquoi avoir eu envie de créer un Pouvez-vous nous en dire plus sur 
événement sportif comme le tournoi «Cristol- l'organisation ? Avez-vous déjà des idées sur 
Lutte » ? le programme ?

Comment se place le tournoi par rapport aux 
échéances internationales ?

Comment le tournoi a-t-il évolué depuis sa 
création en 1995 ?

place laissée vacante. finales et éviter les temps morts pour faire 
Depuis maintenant trois saisons, notre épreuve monter la pression dans le public.
est inscrite au calendrier international et ceci est Enfin, nous essayons dès maintenant de 
le résultat d'un long travail. Nous sommes sensibiliser les médias car nous sommes à dix 
vraiment satisfaits car il faut chaque fois se huit mois de l'échéance et l'immobilisme, 
remettre en question pour être encore plus près principalement des chaînes de Télévisions, nous 
des attentes des compétiteurs, du public et des préoccupe.
médias.Le 16 février 2002, et ce depuis 1995, l'Union 

Sportive de Créteil organise le tournoi 
international  « Cristo-Lutte » qui est parmi 
les premiers en France. A dix-huit mois du 
Championnat du Monde de Lutte Gréco-
Romaine 2003, qui aura lieu au Palais des 

Nous avons apporté cette année une Sports  cristol ien,  ce  
modification tout à fait inédite dans les tournois tournoi est «comme une 
de Lutte à savoir que la compétition est passée de r é p é t i t i o n  » .  A l a i n  
deux à un jour. C'est un vrai bouleversement qui Bertholom, Président de 
doit favoriser la venue du public car il peut, en l'US Créteil Lutte et 
une seule journée, voir l'ensemble des également Président du 
champions de toutes les catégories.Comité d'Organisation du 
En plus, cela facilite beaucoup notre tâche d'un Mondial 2003, revient sur 
point de vue logistique. Je pense que tout le les raisons qui ont poussé 
monde peut y trouver son compte.l'USC a être support de la 

candidature Fédérale.

Enfin, nous avons récompensé financièrement 
les trois premiers de chaque catégorie comme 
c'est le cas aujourd'hui dans d'autres sports 
amateurs. C'est une première dans le milieu de la 
lutte, mais au-delà du simple fait de primer les Le constat est que l 'organisation de Comme vous vous en doutez, tout n'est pas 
athlètes, nous voulions apporter une dimension manifestations sportives est très importante pour encore défini. Ce que je peux vous dire c'est que 
“professionnelle” au tournoi.la promotion d'une discipline. Il y a bien sûr la nous investissons beaucoup dans l'accueil des 

volonté de faire participer et de fidéliser car ce délégations.
type d'opération est fédérateur pour les adhérents La cérémonie d'ouverture sera novatrice tout en 
d'un club, mais il y a aussi un vrai challenge à restant assez courte pour ne pas lasser les 
faire découvrir notre sport car il est encore trop spectateurs et les athlètes.

C'est un test important pour les lutteurs français confidentiel. Nous mettrons également en place un «Club 
et étrangers en vue des prochaines échéances 2003» à proximité du Palais des Sports qui 
internationales et c'est aussi une bonne répétition permettra aux organisateurs, aux officiels et aux 
pour les organisateurs. Cela nous permet d'une membres de l'équipe de France de se retrouver 
part de peaufiner certains points comme les dans un cadre agréable à la fin des épreuves.
transports, les accréditations, ou le protocole, et Initialement, la « Cristo-Lutte » était une Mais plus simplement, nous voulons que le 
d'autre part de tester de nouvelles choses pour compétition destinée aux jeunes pratiquants. Par Mondial se déroule dans un grand esprit de 
améliorer la qualité de l'organisation.la suite, avec l'arrêt du célèbre «Mémorial sportivité et de convivialité.
Par exemple, nous voulons améliorer Maurice Paquette» et en accord avec le Conseil 
l'animation dans le palais notamment pour les Général du Val de Marne, nous avons pris la M B

La Cristo-Lutte 2002 en chiffres

Nombre d'athlètes participants :  86
Nombre de nations engagées : 15
Nombre de catégories de poids : 7
Nombre de combats disputés:   123
Nombre de spectateurs : 1000

Pays Or Argent Bronze Total par Pays

Biélorussie 4 1 5

France 2 3 5

Pologne 1 2 3

Total 7 3 3 13

Tableau des Médailles

Djamel AÏNAOUI
Photographie Laetitia DOUTRE

Le Podium par Equipes : France, Bielorussie, Pologne.
Photographie Laetitia DOUTRE
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Directeur de la publication: Alain BERTHOLOM, 
Rédaction-Conception: Jean MASINGUE

Traducteur: Caroline VILLATTE
Ont participé à la rédaction de ce numéro, 
Marylin BERTRAND et Gilles RONDEAU.

- 8 Décembre 1999, le Bureau exécutif de l’U.S.Créteil décide de 
se porter candidat à l’organisation des championnats du Monde 
seniors de lutte gréco-romaine en 2003.

- 26 mai 2000, Laurent CATHALA, député-maire de Créteil 
soutient la candidature par courrier.

- 30 juin 2000, présentation de la candidature de Créteil lors des 
championnats du Monde juniors à Nantes (France).

- 30 janvier 2001, visite à Créteil des différentes installations par 
Messieurs R. MARTINETTI, vice-président et M. DUSSON, 
secrétaire général de la FILA.

- 10 mai 2001, à Istanbul (Turquie), la FILA désigne Créteil pour 
organiser les championnats du Monde seniors de lutte gréco-
romaine du 1er au 5 octobre 2003.

ere- 21 juin 2001, 1  réunion du Comité d’organisation et création 
de l’association de gestion de l’évènement.

- 2 janvier 2002, ouverture du local “Créteil 2003” à Créteil La 
Source.

- 7 février 2002, “Point Presse” au “Novotel Créteil le Lac” à 11 
heures.

- 15-16 février 2002, “Cristo-lutte”, tournoi international de lutte 
gréco-romaine à Créteil.

- 19-23 septembre 2002, championnat du Monde seniors à 
Moscou.

- 6 octobre 2002 : lancement de la campagne de communication 
avec une randonnée cyclo,

- 24 septembre 2003, conférence de présentation de 
l’événement,

er- 1  octobre 2003, début du championnat du Monde senior de 
lutte gréco-romaine à Créteil.

e- 1393  jour

e- 1223  jour

e- 1188  jour

e- 975  jour 

e- 874  jour

e- 832  jour

- 
e  637  jour

-
e 615  jour

e- 593  jour

e- 377  jour

e-  6  jour

- jour J

e- 364  jour

Le 26 février dernier, à l'occasion d'une réunion de la commission des 
finances présidée par Yvette ROUSSEAU, Eric BOUQUIN, Conseiller 
Technique Sportif auprès de Bertrand DELANOE, Maire de Paris, a 
rendu une sympathique visite aux organisateurs de " Créteil 2003 ".

Charles DUMONT, ancien DTN de la Fédération Française  de Boxe 
Anglaise, a pris ses fonctions de DTN au sein de la Fédération de lutte 
depuis la mi-mars. Il a été reçu à Créteil le 2 avril par Fanny GAI, 
Sébastien CHAMBINAUD, Dominique LATTERRADE et Alain 
BERTHOLOM, afin de faire un point sur l'organisation du championnat 
du monde 2003, mais également sur les relations entre la FFL et l'USC-
Lutte.

Le 2 février dernier, les organisateurs de " Créteil 2003 " ont reçus de 
nombreuses personnalités à l'occasion d'une matinée " Portes ouvertes " 
afin de faire découvrir les locaux du comité d'organisation.
Etaient notamment présents : Jean-Pierre HENO (Maire-Adjoint chargé 
des sports de Créteil), Robert DUREVILLE (Ministère Jeunesse et 
Sports), Camille LECOMTE (Président de l'USC), Ghani YALOUZ, 
Patrice MOURIER, Franck ABRIAL (entraîneurs nationaux) ainsi que 
de nombreux dirigeants de clubs de lutte d'Ile de France et d'associations 
cristoliennes.

Afin de lancer la saison 2002-2003 et la campagne de promotion et de 
communication du Championnat du Monde, le Comité d'Organisation 
met en place le Dimanche 6 octobre 2002 une randonnée Cycliste 
Sportive et surtout conviviale, ouverte aux lutteurs et amis sportifs.
Certaines personnalités du monde sportif ont d'ores et déjà répondu 
présents.
Pour tous  renseignemens, contacter Gilles ou Jany au 01 49 80 12 05.

Depuis le 25 mars 2002, Ghani YALOUZ, vice-champion Olympique en 
96, entraîneur national, et sa femme Anne, sont les heureux Parents 
d’une petite fille nommée Emma.
Fabrice et Nathalie BOURSCHEIT, qui fait vivre le sport handicap à 
l’US Créteil, sont eux, parents d’une petite Clara, depuis le 11 avril 
2002, faisant d’elle un bélier, tout comme la mascotte de 2003.
Deux nouvelles venues sur la “planète lutte” qui ne manqueront 
certainement pas d’encourager Djamel AINAOUI et nos lutteurs 
français pour Créteil 2003.
Le Comité d’Organisation est heureux de vous faire part de ces deux 
naissances et adresse à Emma et Clara, ses meilleurs voeux de bonheur.

Maryline BERTRAND, attachée de presse, a 
rejoint le comité d'organisation afin de faciliter les 
relations presse du championnat du monde 
“Créteil 2003”..
D'un cursus universitaire spécialisé dans 
l'information et la communication, Maryline était 
auparavant attachée de presse de la Fédération de 
Taekwondo puis de celle du  Judo,  avant de créer 
son entreprise de Relation Presse. 
Son statut d'ancienne athlète de haut niveau 

er(ceinture noire 1  dan de Karaté), son 
professionnalisme ainsi que ses diverses qualités 

humaines  lui ont permis de décrocher ce poste.

Dans le monde de la Lutte française, chacun connaît Sébastien 
CHAMBINAUD. Lutteur, entraîneur, 
directeur technique de l’U.S.C. Lutte, co-
entraîneur de Djamel AINAOUI, autant 
d’activités qui permettent à tous 
d’apprécier le dévouement qu’il consacre à 
sa discipline. Insatisfait, sans doute, il a 
pensé que les différents aspects de son 
activité au sein de la Lutte étaient encore 
insuffisants et considéré que son rôle ne 
s’arrêtait pas aux bords du tapis; c’est ainsi, 
que prenant sa plume, il a consigné ses 
expériences, ses conseils dans un ouvrage 
inti tulé :  “La Lutte,  connaître,  
comprendre, pratiquer” aux éditions 
A M P H O R A .  D e  m a g n i f i q u e s  

photographies illustrent les 192 pages de ce recueil que l’on ne peut que 
conseiller à ceux et celles qui doivent enseigner cette noble discipline.
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