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Bulletin d’Information du Comité d’Organisation des Championnats du Monde Seniors de Lutte Greco-Romaine 2003

Les Championnats du Monde de Lutte Gréco-
Romaine auront lieu, en octobre 2003, en Ile de 
France, à Créteil, nous nous en félicitons.

Ces Championnats mondiaux, qualificatifs pour 
les Jeux Olympiques de 2004 où, pour la première 
fois, les femmes feront leur entrée, seront, nous en 
sommes sûr et travaillerons pour cela, un tremplin 
important pour la promotion, en Val de Marne et 
dans l'ensemble de notre Région, de notre sport 
aux vertus reconnues par tous, mais encore trop 
peu pratiqué en Club.

Ils s'inscrivent tout naturellement dans la dynamique du projet régional 
de développement mis en place par le Comité d'Ile de France de Lutte et 
soutenu, notamment,  par le Conseil Régional d'Ile de France, projet 
construit autour de deux axes principaux, pratique sportive dite 
traditionnelle et pratique en direction de nouveaux publics.

Aussi, avec tous les acteurs de la lutte francilienne, nous seront heureux 
de partager ce grand moment qui, au-delà de son aspect sportif, certes 
très important, permettra la rencontre fraternelle d'hommes et de femmes 
d'origines ethniques et culturelles différentes, facteur de paix et d'amitié 
entre les Peuples.

Gérard LEMERCIER
Président du Comité d'Ile de France de Lutte
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L’origine de la lutte se perd dans la nuit des 
temps. De toute éternité, les hommes ont 
souhaité mesurer leur force, mais aussi leur 
adresse et leur intelligence, s’affronter à 
mains nues, se défier en des combats 
épiques, réglementés et pacifiques, en des 
combats éthiques : voici ce qui fonde la 
lutte et aussi, sans doute, mon attachement 

personnel à ce que je considère comme l’un des sports les plus nobles qui 
soient.
Comme l’escrime, comme le judo, la lutte est avant tout basée sur le 
respect de l’adversaire, sur sa prise en compte en tant qu’être humain, 
digne de respect et d’amitié, digne d’être affronté et vaincu, si les dieux 
du sport vous sont favorables, avec courtoisie et dignité. Aujourd’hui où 
le sport est parfois l’école de la haine de l’autre et de sa négation, la lutte 
rappelle, fidèle à ses origines, qu’il est avant tout l’école des différences 
et de la tolérance : on ne peut pas porter plus beau message.
De la Grèce antique (la lutte fut le premier sport olympique) aux lutteurs 
contemporains court le seul et même fil d’un affrontement sans violence, 
sans armes et sans haine, d’une confrontation de titans où celui qui gagne 
prouve qu’il est le plus fort, certes, mais jamais qu’il vaut mieux que 
l’autre.
Ce sport d’exception, la Région l’accompagne depuis deux ans. Elle 
favorise, avec le comité régional de lutte, la formation des sportifs et des 
cadres et soutient bénévoles et associations.
Pour l’Ile de France, accueillir les Championnats du Monde de Lutte est 
un immense honneur. La Région ne pouvait être absente d’un tel 
événement, aussi a-t-elle décidé d’y participer, aux côtés de la Fédération 
Française de Lutte.
Arrivé au bout de ces quelques lignes, je m’aperçois qu’elles sont bien 
sérieuses. Je ne voudrais pas que l’on se méprenne, la lutte est avant tout 
un plaisir pur, un moment de bonheur qui dure le temps d’un combat 
lorsque les deux lutteurs se donnent à fond et vont au bout de leurs forces. 
Pour un peu comprendre ce qu’est la lutte, peut-être faut-il en chercher la 
clé dans cette phrase de John IRVING, ce lutteur qui écrit aussi parfois : 
“il faut beaucoup de travail et de talent pour que la vie ne paraisse pas si 
sérieuse”.
Je souhaite à tous les sportifs d’excellents mondiaux, et à tous les 
spectateurs autant de plaisir que celui que je prendrai à suivre ces 
combats.

Jean-Paul HUCHON,
Président du Conseil Régional d’Ile de France
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La salle où se déroulera le championnat du monde se nomme Robert OUBRON. Mais qui fut-il pour avoir 
donné son nom à notre Palais des Sports ? Nous lui rendons hommage en vous faisant découvrir la vie de 
cet illustre personnage de Créteil.
Robert OUBRON, dit « Papy Oubron » pour ses nombreux amis,  a oeuvré tout au long de sa vie pour le 
sport, et plus particulièrement pour le cyclisme. Il eut une vie, on ne peut plus exemplaire, aussi bien 
pendant, qu'après sa carrière sportive.

Sportif, il collectionna les titres les plus enviés : 4 fois champion du monde, 5 fois champion de France de 
cyclo-cross, recordman du monde de l'heure derrière moto jusqu'en 1956, autant dire qu'il domina la 
discipline pendant des décennies.
Il accumula également les victoires et les places d'honneur en cyclisme sur route. 
Ce grand Champion devint par la suite entraîneur national. Il le resta durant près de 30 ans en entraînant 
dans toutes les catégories (amateurs et professionnelles, jeunes et seniors), avec une philosophie dont on 
devrait encore aujourd'hui s’inspirer : « on doit laisser leur chance aux jeunes, on n’a pas le droit de les 
démolir ».

Robert OUBRON, champion et un entraîneur de talent,  est un des premiers à s'être intéressé à la diététique 
sportive et au suivi médical des coureurs. Ces deux sujets sont d'une importance capitale pour améliorer les 
performances, mais aussi pour mieux suivre la santé des coureurs et mieux les protéger.

Après s'être retiré du poste d'entraîneur national du cyclisme, il fut directeur technique fédéral pour les 
aveugles et les handicapés, preuve s'il en est, que ce fut réellement un « Monsieur », sensible d'aider ceux 
qui en ont le plus besoin.

Son humanisme ne pouvait que le conduire à rencontrer Laurent CATHALA qui lui proposa de mettre ses compétences et sa disponibilité au service des 
sportifs de la ville. C’est ainsi qu’il fut chargé de mission pour le sport auprès du Député Maire, mission dont il s'acquitta avec enthousiasme et simplicité, 
pour le plus grand bonheur de tous ceux qui ont eu à le côtoyer,  jusqu'au 7 février 1989, jour où la maladie l'a emporté.

ROBERT OUBRON

Le Bureau exécutif :
Les Présidents des Associations-Membres :

Les Directeurs Techniques :

Le Personnel permanent du siège :

Les Emplois Jeunes (vie associative, multisports) :

LECOMTE Camille : Président
BERTHOLOM Alain : Vice-Président Délégué ALLAIN Jean-Patrick : Boxe Anglaise
CONESA José : Vice-Président BARRAQUE Christian : Gymnastique Sportive
BOUDIER Jean : Secrétaire Général BERTHOLOM Alain : Lutte et Multisports
MILGRAM Nicole : Secrétaire Générale Adjointe BROUT Guy : Tir à l’Arc
MASINGUE Jean : Trésorier Général CONESA José : Escrime
ROUSSEAU Yvette : Trésorière Générale Adjointe CHARLIER Monique : Trampoline
DELAHAIE Daniel : Membre CUGNIERES Chantal : Gymnastique Rythmique
DUGUET Dominique : Membre DEBUSNE Jacques : Canoë Kayak
MERCIER Michel : Membre DONSIMONI Jean-Pierre : Football
PLACE Olivier : Membre DUPRE Lucien : Cyclotourisme

EZVAN Catherine : Squash
FORABOSCO Olivier : Triathlon

Merry SAINT-GENIES HANQUIEZ Gilles : Rugby
Dominique LATTERRADE HOR Martin : Karaté

LEUDIERE Dominique : Gymnastique Volontaire
MILGRAM Nicole : Voile

RENAUD Alain : Direction ORIENTE Mario : Tennis de Table
ROILLAND Jany : Secrétariat PIOTAIX Guy : Judo
MOÏOLA Véronique : Service du Personnel PLACE Olivier : Badminton
ALVIANI Yolande : Comptabilité PLAT Christian : Athlétisme
HUBERSON Didier : Evènementiel PROST Catherine : Volley-ball
PERRIN Maryse : Secrétariat QUEMOUN Micheline : Tennis

TROKIMO Roland : Cyclisme
VAN BAAR Jean-Emmanuel : Handball

BOUDIER Antoine VERON Patricia : Basket
BRYNKUS Isabelle U.S.C. : Boxe Française
CHOUET Nathalie U.S.C. : Hockey sur Gazon
FECHIR Hénia U.S.C. : Musculation
HUET Yvonnic
RONDEAU Gilles

Qui est l UNION Sportive de Creteil ?
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CRISTO-LUTTE
Règlement Sportif :
1-Compétition ouverte aux lutteurs “Juniors-seniors” (nés en 1984 et 
avant).

2-Catégories de poids en référence aux catégories F.I.L.A. : 55, 60, 66, 
74, 84, 96 et 120 kg.

3-Pays invités : Allemagne, Autriche, Arménie, Belgique, Biélorussie, 
Bulgarie, Cameroun, Corée du Sud, Cuba, Espagne, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Italie, Iran, Japon, Lituanie, Maroc, Norvège, Portugal, 
Pologne, République Tchèque, Russie, Slovaquie, Suède, Suisse, 
Tunisie, Turquie, U.S.A., Yougoslavie.

4-Style : Lutte Gréco-Romaine.

5-Règlement : le tournoi se déroulera conformément aux règlements de 
la Fédération Internationale des Luttes associées (F.I.L.A.) et sur une 
journée.

6-Récompenses : Médailles aux trois premiers de chaque catégorie - 
coupes aux trois premières équipes.

7-Récompenses particulières : 762 Euros (soit 1150 francs suisses) 
seront répartis aux trois premiers de chaque catégorie.

Horaires Prévisionnels:
- Jeudi 14 février 2002

- accueil des délégations à partir de 15 heures,
- Vendredi 15 février 2002

- conférence technique de 17h à 17h30,
- visite médicale de 17h30 à 18h30,
- pesée de 18h30 à 19h,

- Samedi 16 février 2002
- petit déjeuner de 7h à 7h45,
- éliminatoires de 9h à 13h,
- déjeuner de 13h30 à 14h30,
- éliminatoires de 16h30 à 18h,
- finales à partir de 18h,

- Dimanche 17 février 2002
- départ des délégations

La Fédération Française de Lutte a dévoilé la liste des lutteurs français 
qui sont pré-sélectionnés pour participer à la Cristo-Lutte le 16 février 
prochain. Ils seront, au cours de cette compétition, encadrés par les 
entraîneurs suivants :
Franck ABRIAL, Jean-Marc CARDEY, Gilles JALABERT, Patrice 
MOURIER et Ghani YALOUZ.

OUBRICK Hamou 55 kg Besançon
NARBONNET Pierre 55 kg  Macon

AINAOUI Djamel 60 kg Créteil
LEMOUROUX Morgan 60 kg Sarreguemines
DARCIER Didier 60 kg La Riche

THIBAUT Jérôme 66 kg Champforgeuil
HIDALGO Sébastien 66 kg ESL
BENDJOUDI Philippe 66 kg Métro
REY David 66 kg Le Palais
BEYER Michaël 66 kg Schiltigheim
GOUNON Nicolas 66 kg Mâcon

GUENOT Christophe 74 kg Bagnolet
BOZONET Aurélien 74 kg Besançon
HASSLI Alain 74 kg Sarreguemines
LAFONTAINE Sébastien 74 kg Métro
EYER Christian 74 kg Schiltigheim
PAUL Frédéric 74 kg Métro
LOMBARD David 74 kg Besançon
ATAFI Choukri 74 kg Créteil

NOUMONVI Mélonin 84 kg Bagnolet
ESSLIMI Hafid 84 kg Bourg en Bresse
LE HARDE Nabil 84 kg Bourg en Bresse
VIDAL Vincent 84 kg Chamalières
VACCARO Enrico 84 kg Créteil

SZCZEPANIAK Yannick 96 kg Sarreguemines
THEVAL Cédric 96 kg Bagnolet
MILLIEN David 96 kg ESL

FEJZIC Midhat 120 kg Besançon

Conditions financières:
Pour les délégations dont la composition correspond à l’invitation, les 
frais de logement et de nourriture seront pris en charge conformément au 
programme établi par le Comité d’Organisation.
Les délégations dont la composition ne correspondra pas à l’invitation, 
ainsi que les délégations ou personnes qui prolongeraient leur séjour, 
devront s’acquitter de 150 francs suisses par jour et par personne.
Les chefs de délégation devront s’acquitter de leurs obligations 
financières auprès du Comité d’Organisation, dès leur arrivée.
Chaque délégation doit organiser son déplacement depuis son Pays 
jusqu’à Paris ainsi que le retour. Le Comité d’Organisation assurera les 
transports locaux, depuis les aéroports ou les gares, vers les hôtels et 
retour, ainsi que vers les salles d’entraînement et de compétition pour 
tous les participants.



BREVES
L’exécutif du Comité d’Organisation :

Fanny GAI,
Directrice
Jany ROILLAND,
Administration
Sébastien CHAMBINAUD,
Département Sportif et Logistique
Fabien CUNAULT,
Département Accueil et Intendance
Gilles RONDEAU,
Chargé de Communication
Daniel EMELIN.
Relations entre la FFL et la FILA

Nouvelles Catégories :
A l’occasion de son Congrès à Patras (Grèce), la FILA a décidé la mise en 
place de nouvelles catégories de poids, en raison de l’arrivée de la lutte 
féminine lors des prochains Jeux Olympiques.

-Féminines : 4 catégories au lieu de 6 :
48 kg, 55 kg, 63 kg, 72 kg.

-Hommes : 7 catégories au lieu de 8 :
55 kg, 60 kg, 66 kg, 74 kg, 84 kg, 96 kg et 120 kg.

Le Comité d’Organisation des Championnats du Monde Seniors de Lutte 
Gréco-Romaine 2003 s’est installé dans ses nouveaux bureaux, au 32 
rue Falkirk à Créteil, dans le quartier du Port.

CRIOS est le nom qui a été choisi pour la mascotte des Championnats du 
Monde de Lutte Gréco-Romaine qui se dérouleront en octobre 2003 à 
Créteil.
Krios, en grec, est la traduction de bélier, l’emblème de l’U.S.Créteil. La 
lettre “C” a été substituée au “kappa”grec par référence au “C” de 
“cristolien”, habitant de Créteil.

www.creteil2003.uscreteil.com est désormais consultable. N’hésitez 
pas à vous y rendre.

Deux représentants du Comité d’Organisation (Sébastien 
CHAMBINAUD et David TEIXEIRA) se sont rendus, en mission 
d’observation, à Patras (Grèce) à l’occasion du championnat du monde 
qui s’est déroulé du 4 au 10 décembre 2002.

Lors du championnat du Monde de Patras (Grèce), notre sociétaire 
èmeDjamel AINAOUI a terminé à la 5  place; il fut battu par le futur 

champion du monde en quart de finale (3 à 2). Djamel n’est vraiment pas 
passé loin de la médaille, et nous restons optimistes pour 2003 !

L’équipe de FRANCE seniors de Lutte gréco-romaine s’est entraîné à 
Créteil, au gymnase Beuvin, à 15 heures le Mercredi 30 janvier. Elle sera 
conduite par Djamel AINAOUI et Christophe GUENOT, médaillés d’or 
aux derniers Jeux Méditerranéens. L’entraînement, qui sera dirigé par 
Ghani YALOUZ, entraîneur national, sera suivi d’un pot offert pour 
l’occasion.

Fanny GAI

Fabien CUNAULT

Sébastien CHAMBINAUD

Gilles RONDEAU

Daniel EMELIN

Jany ROILLAND

Jean-Michel BRUN, Président de la Fédération Française de Lutte et 
Alain BERTHOLOM, Président du Comité d’Organisation, ont reçu, à 
Créteil, le Vendredi 30 novembre 2001, les différents partenaires 
institutionnels du Championnat du Monde de Lutte Seniors gréco-
romaine 2003, parmi lesquels des représentants de la Ville de Créteil, du 
Conseil Général du Val de Marne, du Conseil Régional d’Ile de France et 
du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette réunion qui s’est 
déroulée au “Novotel Créteil le Lac” a permis de faire le point sur 
l’organisation du Championnat du Monde et plus particulièrement de 
définir les orientations budgétaires et le plan de communication.

- 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.

er- 1  septembre 2003, conférence de présentation de l’évènement,

er- 1  octobre 2003, début des championnats du Monde seniors de lutte 
gréco-romaine à Créteil.

e- 1393  jour

- 1223e 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- 30  jour

- jour J
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