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Boutique : Passer Commande !

A l'heure où ses lignes sont écrites, nul ne peut dire 
comment la situation internationale va évoluer.

Qui aurait pu imaginer qu'en pleine préparation du 
Championnat du Monde de Lutte Gréco-Romaine 
à Créteil, nous serions dans un monde où la 
menace de guerre, contre l'Irak, s'intensifie de jour 
en jour.

Il est tout à l'honneur de notre pays d'être à la fois 
l'inspirateur ardent et l'acteur essentiel pour 

refuser cette solution dévastatrice sur le plan humain.

Il sera tout à l'honneur du Comité d'Organisation, des sportifs, des 
lutteurs, du monde entier, de montrer un autre visage. Celui d'un monde 
en paix, près à se confronter dans le respect et les règles d'une 
compétition.

Que Créteil devienne pendant une semaine la capitale mondiale de la 
paix où la lutte aura un caractère sportif et pacifique.

Que Créteil soit le lieu du rapprochement des peuples, des êtres humains 
aux cultures et histoires différentes.

Que Créteil contribue au développement de la lutte, en permettant aux 
plus jeunes en particulier, de découvrir ce sport en ayant à l'esprit l'idéal 
sportif où les valeurs de fraternité et de solidarité ont un sens.

J'en suis persuadé, nous aurons l'occasion de voir s'exprimer une 
multitude de talents.

Pour le Comité d'Organisation, son président mais aussi tous les sportifs 
erqui seront présents du 1  au 5 octobre à Créteil, bon courage, plein de 

succès dans votre préparation.

Jean-Pierre HENO, 
Maire-Adjoint, chargé des Sports

Direction 
departementale de la 

jeunesse et des sports 
En 2003, la France accueillera 16 championnats 
du monde, dont 7 dans des disciplines sportives 
figurant au programme des Jeux Olympiques.
C'est bien sûr un grand honneur qui est fait à notre 
pays qui se trouve aussi sous les feux des 
projecteurs du monde entier.
 
C'est surtout la reconnaissance d'une compétence 
française dans l'organisation de grands 
événements, compétence qui trouve sa racine dans 
plusieurs éléments :

-les valeurs éthiques et morales du sport que la France défend 
avec quelques pays sur le plan européen et mondial ;

-le système sportif français basé sur une intervention croisée 
de l'Etat, des associations et des collectivités territoriales, et qui favorise 
une pratique sportive de haut niveau tout autant qu'une pratique de masse 
au bénéfice de toutes les catégories sociales ;

-la qualité de l'investissement des bénévoles, dirigeants, 
animateurs et éducateurs, accompagnateurs d'équipe, qui inscrivent ainsi 
la pratique sportive dans une logique de générosité, d'activité éducative 
et de solidarité.
Le comité d'organisation des championnats du monde 2003 de lutte 
gréco-romaine et son club support, l'U.S. Créteil, démontrent de cette 
compétence par le dynamisme et le professionnalisme qu'ils mobilisent 
pour que ces championnats soient une réussite qui marque durablement 
chaque lutteur, chaque dirigeant, chaque spectateur.

La direction départementale de la jeunesse et des sports du Val-de-Marne 
a pour sa part signée une convention avec le comité départemental de 
lutte afin de promouvoir la pratique de la lutte auprès des jeunes du 
département et que chaque Val-de-marnais puisse ainsi tirer profit de ces 
événements.
Pour qu'en plus de nos lutteurs nationaux, l'ensemble du sport de la lutte 
ressorte vainqueur des championnats du monde.

Eric LEDOS
Directeur 

Creteil2003@uscreteil.com     Téléphone : 00 33(1) 49 80 12 05)        www.creteil2003.uscreteil.com
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Championnat du Monde de lutte greco-romaine

style lutte gréco-romaine, ce sera ensuite (notamment en partenariat avec l'Ecole et Rencontre avec Charles 
l'occasion d'évaluer notre élite nationale et l'UNSS) seront conduits en amont du 

Dumont, Directeur Technique d'apprécier l'écart qui sépare celle-ci du plus championnat du monde et se poursuivront une 
National de la Fédération haut niveau international. fois celui-ci achevé. Ces projets mobilisateurs 

devront sensibiliser différents publics intéressés Française de Lutte
2. Quels sont les enjeux de ce mondial ? par le développement et la promotion de la lutte.
Les enjeux de ce championnat du monde sont 1 .  E n  t a n t  q u e  
essentiellement olympiques. Il représente la 5. Quelles sont les retombées que vous attendez Directeur Technique 
première étape de la qualification olympique qui en tant que DTN ?N a t i o n a l  d e  l a  
se compose officiellement de trois étapes Les attentes liées au championnat du monde sont F é d é r a t i o n  
officielles : le championnat du monde (Créteil diverses. Elles sont avant tout sportives et Française de lutte, 
en  oc tobre  2003)  e t  deux tournois  s'inscrivent dans une politique sportive fédérale que pensez-vous de 
complémentaires qui auront lieu sur deux qui, en ce qui concerne la lutte gréco-romaine, l'organisation d'un 
continents au cours du premier trimestre 2004. repose sur la consolidation du dispositif actuel et mondial de lutte 
A Créteil, pour chaque catégorie de poids, les un renforcement de la formation des jeunes gréco-romaine 2003 
dix premiers lutteurs classés obtiendront leur espoirs. Elles sont également internes au à Créteil ?
qualification olympique. Celle-ci, selon les fonctionnement même de la fédération française L'organisation en 2003, en France du 
règles établies par la fédération internationale, de lutte qui trouve là l'occasion de fédérer ses championnat du Monde de lutte gréco-romaine 
sera nominative. troupes et de les mobiliser sur un projet collectif est un événement exceptionnel. La première 

majeur. Sur le plan de la promotion de la lutte ce chose à retenir est la confiance que la Fédération 
3. Croyez-vous que de participer à une championnat du monde nous offrira un spectacle Internationale, la FILA, accorde à la Fédération 
compéti t ion dans son pays ai t  des  exceptionnel qui devrait consolider l'image de Française de lutte et à la structure organisatrice, 
répercussions sur la performance des athlètes ce sport universel dans notre pays et conduire à en l'occurrence le club de lutte de Créteil.
français ? Si oui, quels sont les avantages et/ou recenser rapidement de nouvelles adhésions.Cette manifestation est une occasion unique de 
les inconvénients ?réunir l'ensemble des acteurs concernés par le 
Il est évident que la participation à une 6. Pour finir, avez-vous déjà fixé des objectifs développement de la lutte en France, à savoir le 
compétition majeure se déroulant en France est en terme de médailles pour l'équipe de France?Ministère des Sports qui apporte son soutien 
un réel avantage pour les lutteurs français. Les La direction technique nationale aborde ce politique et ses compétences  techniques, 
conditions de préparation, notamment la phase championnat avec de grandes ambitions. La humaines et financières, les collectivités 
terminale, seront optimales dans la mesure où il préparation engagée depuis les derniers Jeux locales, les Conseils régional et général, qui 
ne sera pas nécessaire de se déplacer, d'assimiler Olympiques de Sydney a concerné un collectif soutiennent politiquement ce projet et 
la fatigue d'un long déplacement international de jeunes lutteurs talentueux. Ces lutteurs ont en contribuent financièrement à sa réalisation, la 
ou les contraintes du décalage horaire, de eux les qualités requises pour devenir de très ville de Créteil qui, dès sa conception a soutenu, 
s'adapter aux conditions climatiques et de vie grands champions. Le championnat du monde sans réserve, le projet présenté par le club et qui 
locale. organisé à Créteil permettra à ces lutteurs de est allé le présenter devant les plus hautes 
Le fait de se trouver devant son public et de se montrer leur talent et de parfaire leur instances internationales, la fédération française 
sentir porté par un enthousiasme collectif expérience. Le niveau de cette compétition de lutte qui par ses composantes techniques 
national sera pour chaque lutteur une motivation atteindra vraisemblablement un niveau de (Direction Technique Nationale et les clubs) et 
supplémentaire. Je suis intimement persuadé difficulté jamais atteint car tous les pays structurelles (comités régional d'Ile de France et 
que tous auront à cœur de réussir et de démontrer présenteront une équipe complète de qualité afin départemental du Val de Marne) participe 
devant leur public, leur réelle qualité. de qualifier un maximum de lutteurs pour les activement à la réalisation du projet, le club 

Jeux Olympiques d'Athènes en 2004.omnisports de Créteil dont la structure lutte est 
4. Pour certaines disciplines, organiser un Dans un contexte sportif difficile les objectifs l'une des plus actives et des plus performantes, et 
mondial dans son pays constitue une occasion que nous nous fixons se doivent d'être réalistes. l'ensemble des licenciés fédéraux qui 
de promotion et  de développement.  La plus sûre chance de médaille repose spontanément se propose d'apporter leur 
Concrètement, comment la fédération " utilise aujourd'hui sur Djamel AINAOUI, licencié au concours à l'organisation locale.
" t-elle opportunité ? club de Créteil. Son expérience internationale et Tous ces partenaires font confiance au club de 
Comme tous les sports olympiques qui sa médaille de bronze au dernier championnat lutte de Créteil et s'associent pleinement au 
organiseront en 2003, en France, un d'Europe en 2002, permettent d'être optimistes. montage de cette organisation afin que 
championnat du monde inscrit au programme Autour de lui et dans une dynamique collective l'évènement soit une totale réussite.
international de qualification olympique, la de victoire tous les lutteurs sélectionnés en En qualité de Directeur Technique National ce 
fédération française de lutte envisage d'utiliser équipe de France pourront envisager de se hisser championnat du Monde sera, sur le plan sportif, 
cet événement pour mobiliser un maximum de parmi les dix meilleurs lutteurs mondiaux . Ce un moment particulièrement intéressant. A cela 
personnes. Des projets fédéraux (par exemple classement final sera lié essentiellement aux deux raisons principales. Tout d'abord parce que 
l'organisation par la fédération de rencontres hasards du tirage au sort.ce championnat du monde sera la première 
opposant régulièrement l'équipe de France à une compétition de qualification olympique pour le 
équipe nationale étrangère) et pédagogiques 



Entretien avec ...

Pierre FULLA, en charge des accords télévisuels du championnat du monde.

retransmise le dimanche après-midi dans " Télédimanche ". Les années Pierre Fulla, la passion du sport à la 
passaient et j'ai toujours proposé à ma direction les champions du monde télévision
de lutte. Il y a eu Bouchoule, Mourier, puis Riemer, puis Yalouz et j'attends Pierre Fulla est l'un des meilleurs 
la suite…haltérophiles français des années 60. 

Multiple champion de France et recordman 
Quels sont vos meilleurs souvenirs de la lutte ?de France à vie du développé, il a 
Parmi les grands moments de la lutte à la télévision, je me souviens d'un brillamment mis ses connaissances et sa 
formidable championnat du monde à Martigny, en Suisse, en 1989 avec passion du sport au service des plus grandes 
deux directs de 2h et la première grande finale de Ghani Yalouz qui perd sur chaînes  de  té lévis ion  f rançaises .  
pénalité. Le suspense a été superbe… Mais aussi, les Jeux Olympiques, Commentateur sur France Télévision lors de 
avec l'immense Alexandre Kareline et puis un championnat du monde très sept Jeux Olympiques d'Eté et d'Hiver, il a 
marquant en France en 1987… Ensuite, j'ai suivi avec un immense plaisir été l'un des plus fervents supporter de la lutte 
les exploits de Mourier et Riemer… et Yalouz à Atlanta.sur le petit écran. Aujourd'hui, Pierre Fulla 

conseille et soutient le comité d'organisation pour la réussite du mondial de 
En tant que journaliste, que pensez-vous d'un mondial de lutte en lutte à Créteil. 
France ?

Votre carrière et votre expérience de journaliste de télévision vous place Je pense que ce championnat du monde à Créteil devrait apporter un nouvel 
comme le " Monsieur lutte " en France. Qu'est ce qui vous a attiré dans éclairage sur le plus vieux sport olympique. Mais la réussite est aussi liée 
cette discipline ? aux performances des Français. Je crois en Djamel Aïnaoui qui va évoluer 

devant son public et à d'autres lutteurs qui devraient profiter de cet Mon premier contact avec la lutte remonte aux années 60 lorsque, étant 
événement pour se surpasser sans complexes.pensionnaire de l'Institut National des Sports en tant que champion de 
La grande attraction sera aussi le retour sur le tapis mondial de l'Américain France d'haltérophilie, je venais volontiers me mesurer avec les 
Rulon Gardner, tombeur du russe Kareline à Sydney. Rien que cela vaudra internationaux français de cette période, Jalabert, Zoette, Ballery, qui 
le déplacement.s'initiaient déjà à la musculation. J'ai d'ailleurs disputé quelques combats 

en championnat de Paris et ma spécialité était déjà l'arraché ! Puis quelques 
Quelles retombées médiatiques peut-on attendre de cette compétition ?années plus tard, devenu journaliste reporter à la TV, j'ai imposé les 
Médiatiquement nous serons dans une période relativement calme (ndlr : premiers reportages de lutte à l'ORTF puis à TF1 avec la star de l'époque, 
début octobre) et les projecteurs de l'actualité devraient Daniel Robin, Vice-champion olympique et Champion du monde qui a été 
exceptionnellement se porter sur ce week-end du 4 et 5 à Créteil. D'autant mon invité à l'émission " Sport Dimanche ".
que ce mondial est qualificatif pour les JO d'Athènes en 2004. En ce qui Le mémorial Coulon à Cermont Ferrand fut une grande classique 
concerne la télévision, Alain Bertholom et moi-même avons pris la 
décision de nous orienter vers une diffusion sur Eurosport International en 
Eurovision (dans 18 pays). Mais les Américains, Japonais et Coréens 
viendront se raccorder au signal international. Pour la France, hormis 
Eurosport, j'essaie de convaincre mes anciens confrères de France 
Télévision de pouvoir être en prise directe et dans " Stade 2 " si un Français 
est en finale. C'est la raison pour laquelle nous avons fixé des finales entre 
de 17 et 19h.

Que conseilleriez-vous aux organisateurs pour attirer et séduire les 
médias ?
J'ai été sollicité par le Comité d'organisation pour présenter les finales, sans 
dénaturer la beauté et la vérité de ce sport de combat. Je voudrais que l'on 
retrouve à Créteil l'ambiance du Madison Square Garden de New York 
pour la boxe ! Avec l'entrée des gladiateurs en musique, suivis par les 
projecteurs, ils traverseraient le Palais des Sports au milieu du public. Je 
suis convaincu que la lutte a besoin de cette mise en scène pour donner plus 
d'émotion et de ferveur. Pour la télévision, ce serait une nouveauté 
appréciable et pour le public de Créteil, un spectacle… Après, le sport 
reprendra ses droits et c'est aux lutteurs de briller !

- 15 février 2003 : lancement de la billetterie “grand public”,

- 15 mars 2003 : réunion des 150 bénévoles volontaires pour 
l’organisation du championnat du monde,

- 20 septembre 2003 : réunion générale des volontaires

- 23 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- 228  jour

e- 200  jour

e- 11  jour

e-  8  jour

- jour J



Le comité d'organisation du Championnat du Monde Senior de Lutte 
Gréco-Romaine recherche des bénévoles parlant des langues étrangères 
(Anglais, Allemand, Russe…) afin d'accueillir les délégations 
étrangères entre le 29 septembre et le 5 octobre 2003.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter au :

·32 rue Falkirk 94000 Créteil tel : 01 49 80 12 05
·site : www.creteil2003.uscreteil.com
e-mail : www.creteil2003@uscreteil

Bulletin d’Information du Comité d’Organisation du 
Championnat du Monde Seniors de Lutte gréco-romaine 2003

32, Rue Falkirk 94000 Créteil - France
Tél: (33) 01 49 80 12 05   Fax: (33) 01 49 80 12 98

Directeur de la publication: Alain BERTHOLOM, 
Rédaction-Conception: Jean MASINGUE

Traducteur: Caroline VILLATTE
Comité Editorial : Alain BERTHOLOM, 

Maryline BERTRAND, Fanny GAI, 
Jean MASINGUE, Olivier PLACE, Gilles RONDEAU.

www.creteil2003.uscreteil.com
Creteil2003@uscreteil.com

La FILA à Créteil
Le 27 février, à l'hôtel de ville, Laurent CATHALA, Député-maire de 
Créteil, remet un présent à Michel DUSSON, Secrétaire Général de la 
FILA, sous les yeux de Raphaël MARTINETTI, Président de la FILA et 
Alain BERTHOLOM, Président du Comité d'Organisation.

Le Drapeau de la FILA flotte sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Créteil et 
ersymbolise l'organisation du Mondial de lutte gréco-romaine du 1  au 5 

octobre prochain à Créteil.

De gauche à droite : Fanny GAI, Michel DUSSON, Raphaël MARTINETTI, Alain 
BERTHOLOM, Jean-Paul CENICOLA, Pierre FULLA et Gérard LEMERCIER.

Photographies Vivre Ensemble à Créteil.

Les Partenaires du Mondial

La lutte a toujours été au centre de nombreuses civilisations. C'est un sport 
eresqui existe depuis la nuit des temps et qui faisait partie des 1  disciplines des 

JO de l'ère moderne. Pourtant, la lutte peine à attirer des partenaires, compte 
tenu de la réticence de certaines entreprises à s'associer à ce sport encore 
trop méconnu en France.
Pourtant, les valeurs intrinsèques de ce sport peuvent coïncider avec l'image 
de l'entreprise comme la force mais aussi la souplesse, la convivialité ou 
d'autres qualités. Mais ce n'est pas la seule raison qui puisse pousser les 
entreprises à investir sur ce sport.

A 6 mois du mondial de Créteil, grâce à ce que l'on peut qualifier " 
d'offensive médiatique " autour de cet événement, le pari semble gagné. En 
effet, à ce jour, plusieurs partenaires ont rejoint le Comité d'Organisation par 
leur apport matériel et financier.

Parmi les différentes entreprises qui ont apporté leur soutient au 
Championnat du Monde, ADIDAS, actuel partenaire de la Fédération 
Française de Lutte, équipera tous les volontaires (sac bandoulière, tee-shirt, 
un survêtement, …). O'JUMP fournira les tapis de compétition, Groupe 
SDPP les photocopieurs. Pour ce dernier, cet événement lui servira d'appui 

èmeafin de fêter son 25  anniversaire auprès de ses clients et fournisseurs.

Dans la même catégorie des apports en matériel, le concessionnaire 
Renault Jean REDELE  à Brie Comte-Robert, dirigé par A. Barret, mettra 
à disposition du comité d'organisation une dizaine de véhicule pour 
transporter les officiels et certaines délégations. PRECIA MOLEN devrait 
être le fournisseur de la pesée officielle, STRAMATEL celui des panneaux 
de marquage de points. PERNOD Entreprises accueillera la conférence de 
presse le mardi 23 septembre et fournira le bar VIP et le " Club 2003 " en 
boissons.

Ces différents partenaires sont nécessaires à la bonne tenue de l'évènement 
mais d'autres nous ont rejoins afin de nous soutenir financièrement dans 
l'organisation d'une telle manifestation.
C'est le cas du CREDIT MUTUEL, un des principaux partenaires privés de 
cette importante manifestation, qui, en plus de son soutien financier, 
apportera sa logistique. La Caisse de Créteil ainsi que la Fédération du 
Crédit Mutuel Ile-de-France entendent ainsi s'affirmer sur le plan local et 
dans le milieu associatif.
GPA Assurances, filiale du groupe GENERALI numéro 1 européen de 
l'assurance de personnes, apporte sa contribution financière à cet événement 
en étant le second partenaire le plus important de la manifestation. Sa 
sensibilité, tournée vers les actions de sponsoring au service de son réseau 
commercial, explique son engagement dans la lutte. A noter que le GPA est 
également partenaire du volley-ball, du base-ball, du cricket... et de bien 
d'autres sports.
Viennent ensuite LA POSTE (loges, encarts dans le programme) qui nous 
facilite l'émission de “prêt à poster” sur le Championnat du Monde ; ICF, 
fournisseur informatique "être partenaire d'un événement d'une si grande 
importance est pour nous une vitrine tant sur le plan local où nous 
souhaitons consolider notre développement, que sur le plan national voire 
international étant donné la mondialisation et l'ère de l'information" dixit 
Jacques Moukoko PDG  ; et des entreprises gérées par des anciens lutteurs 
comme : ATLAS, société qui organise la sécurité du Mondial, LA 
CASBAH, restaurant/boîte parisienne très branchée et très conviviale et 
LAMBOLEY Industries ont également souhaité accompagner le Comité 
d'Organisation pour cet événement.

Tous ces partenaires représentent pour nous une condition indispensable au 
bon fonctionnement de la manifestation et c'est pourquoi nous mettons tout 
en œuvre afin de les satisfaire pleinement et que cette fête mondiale de la 
lutte soit pour tous, un excellent souvenir.


