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Dans à peine 10 mois, le monde de la lutte gréco-
romaine aura les yeux pointés en direction d'un coin 
particulier de la planète qui se nomme Créteil.

Ce rendez-vous du début du mois d'octobre représente 
pour les 140 pays du monde qui pratiquent la lutte 
gréco-romaine, le rendez-vous incontournable du 
cycle olympique en cours.

Créteil sera en effet la première étape pour tous les 
lutteurs qui désirent essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques 
d'Athènes 2004.

La limite fixée d'un classement dans les 10 premières places d'une 
catégorie de poids pour un sport aussi populaire et complexe que la lutte 
gréco-romaine n'est certes pas à la portée de tous les pays et seuls ceux 
qui disposent d'un niveau suffisant, participeront à ce Championnat.

Il est toujours certain que plus de 60 pays seront présents au rendez-vous 
de Créteil et le spectacle qui sera présenté sur les tapis du Palais des 
Sports, fera partie des rendez-vous importants du monde sportif.

Le comité d'organisation présidé par M. Alain Bertholom, qui dirige une 
équipe compétente habituée à ces compétitions de haut niveau, met tout 
en oeuvre pour que tous les lutteurs de lutte gréco-romaine du monde 
rencontrent à Créteil des conditions idéales.

La Fédération Internationale des Luttes Associées (FILA) espère que la 
venue à Créteil de l'élite mondiale des lutteurs, dans une ville qui a déjà 
fournie un nombre important de champions nationaux et internationaux, 
contribuera à populariser un sport qui, tout en étant le plus ancien de 
l'humanité, occupe une place importante dans le cercle des sports 
modernes.

Raphaël Martinetti
* FILA : Fédération Internationale des Luttes Associées.

Le president de la fila*  LE president du cnosf*

Le Championnat du Monde Seniors de Lutte Gréco-
erRomaine qui sera accueilli à Créteil du 1  au 05 

octobre 2003 constitue un des événement majeurs du 
calendrier international des sports olympiques.
L'accueil en France, de cette épreuve créée en 1904, 
est une merveilleuse opportunité pour la Fédération 
Française de Lutte de promouvoir son sport, très 
apprécié pour ses qualités mais également pour la 
force de sa tradition.

La compétition, dans les sept catégories de poids, attribuera, certes les 
titres mondiaux mais délivrera également les qualifications pour les Jeux 
Olympiques d'Athènes en 2004. 
Cette double finalité promet d'assister à des combats de grande intensité 
où les concurrents  rivaliseront d'adresse et de force.  
La pureté des mouvements et les habiletés tactiques en Lutte Gréco-
Romaine saisissent à chaque occasion le public, même non expérimenté, 
qui a le sentiment d'avoir toujours connu et compris objectivement  les 
règles des combats toujours très spectaculaires.    

Je profite de cette occasion pour remercier mon ami, le Président Jean-
Michel Brun, également chef de mission pour les JO d'Athènes, et toute 
son équipe fédérale d'avoir su développer avec les clubs, une politique 
sportive ambitieuse et d'avoir su allier la tradition à la modernité. En 
effet, le remarquable travail effectué par la Fédération Française, ses 
régions et ses clubs, pour dépasser l'ancienneté de la pratique et 
promouvoir les valeurs éducatives de la Lutte, assurera, j'en suis certain, 
un  succès mérité à ce Championnat du Monde.

Je tiens également à exprimer toute ma gratitude, au nom du CNOSF,  
aux organisateurs, le club de l'US Créteil, la ville de Créteil,  le 
Département du Val de Marne, la région Ile de France et l'Etat ainsi 
qu'aux partenaires pour avoir su convaincre la Fédération Internationale 
de Lutte de leur confier son événement majeur qui sera également une 
fête de l'olympisme et du sport.
Bien Sportivement vôtre,

* CNOSF : Comité National Olympique et Sportif Français.
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Souvenirs de Moscou…

Jean-Pierre HENO, Maire Adjoint de la ville de 
Créteil, chargé des Sports : " Ce déplacement a été 
l'occasion de présenter la ville de Créteil et son 
implication dans le Mondial de Lutte 2003. C'est un 
enjeu important car il fait partie des événements 
sportifs majeurs de notre commune. Cette visite en 
Russie nous a beaucoup apporté dans notre 
approche de l'organisation de la compétition ".

Gilles SAINT-GAL, représentant du Conseil 
Général du Val de Marne : " Ma première impression 
sera d'ordre général qui pourrait s'intituler " 
atmosphère " : existe-t-il d'autres événements que 
ces grandes rencontres mondiales du sport 
susceptibles de rapprocher des peuples, des êtres 
humains aux cultures, aux histoires si distinctes, si 
différentes ? Ces moments sont d'une richesse 
incomparables. Ma seconde impression sera un plus 
" Franco-Française ". J'ai particulièrement 
apprécié le dynamisme de l'Equipe du Comité 
d'Organisation " Créteil 2003 " qui, sous l'impulsion 
de son Président, s'est particulièrement mobilisée  
pour réussir l'événement à venir en Val-de-Marne, à 
Créteil l'an prochain. Elles et ils vont, j'en suis 
profondément convaincu, réussir dans leur 
entreprise, je suis à leurs côtés, résolument. "

Robert D'ARTOIS, Secrétaire Général de l'INSEP 
: " J'ai été impressionné par le public russe, venu en 
masse, remplissant ainsi la salle du CSK qui compte 
5000 places. En plus, il s'agit d'un public de 
connaisseurs ; la lutte est certes appréciée et 
reconnue chez nous, mais par un public d'initiés. 
Enfin, j'ai découvert avec quelle détermination 
guerrière certains lutteurs entraient sur le tapis !… "

Didier LAMAND, responsable du Palais des Sports 
de Créteil : "Ce voyage a été l'occasion de réunir 
l'ensemble des institutions participant à 
l'organisation du Mondial 2003, à savoir la Ville de 
Créteil, le Conseil Général du Val de Marne, 
l'INSEP et le Comité d'Organisation cristolien. J'ai 
découvert des gens sympathiques et à l'écoute de nos 
besoins pour que ce mondial en France soit une 
réussite ".

Championnat du Monde de lutte greco-romaine

Créteil via Moscou…

Du 19 au 22 septembre dernier avait lieu le Championnat du Monde seniors de lutte gréco-
romaine à Moscou. Ce championnat est souvent l'occasion pour la FILA d'organiser des 
congrès et des séminaires réunissant les dirigeants du monde de la lutte et visant à discuter ou 
à voter les projets de développement.

Cette année, une délégation française représentant le comité d'organisation du Mondial 2003 
à Créteil était présente pour promouvoir le deuxième Championnat du Monde seniors de lutte 
gréco-romaine organisé en France.
Jean-Pierre HENO, Maire Adjoint chargé des sports de la ville de Créteil, Gilles SAINT-
GAL, membre du Conseil Général du Val de Marne, Robert D'ARTOIS, représentant 
l'INSEP, Didier LAMAND, responsable du Palais des Sports de Créteil, Alain 
BERTHOLOM, Président du Comité d'Organisation, Fanny GAI, Directrice du Comité 
d’Organisation, Gilles RONDEAU, chargé de la Communication, Fabien CUNAULT, 
responsable de la commission Accueil et Intendance, Maryline BERTRAND, chargée des 
relations presse et Pierre TABERNA, responsable des relations internationales avaient donc 
pour objectif de séduire la centaine de congressistes présents en Russie.

Le congrès s'est déroulé le mardi 18 dans un amphithéâtre moscovite où tous les moyens 
techniques et matériels étaient réunis pour faciliter la communication entre les différentes 
nationalités. Traducteurs, écran vidéo, sonorisation, l'ensemble des comités organisant les 
prochaines rencontres internationales juniors et seniors avaient à leur disposition un large 
éventail de possibilités pour mettre en valeur leur travail.
La délégation française intervint après la présentation du Championnat du Monde de lutte 
libre prévu à New York. Cette dernière, rapide et concise, a permis à l'assemblée d'estimer les 
moyens colossaux mis en œuvre par le comité américain et surtout d'apprécier une fois de 
plus la popularité de la lutte aux Etats Unis.
La France débuta son exposé par la diffusion d'un clip vidéo. Infrastructure, logistique, 
tourisme, patrimoine, gastronomie, tous les atouts étaient présentés. Alain BERTHOLOM et 
Jean-Pierre HENO, dans un discours précis et détaillé, firent le tour du Mondial et achevèrent 
leur allocution en remettant la médaille de la ville de Créteil à Monsieur Milan ERCEGAN, 
ancien Président de la FILA.

Chaque congressiste est reparti muni du dossier de presse et de la carte postale du Mondial, 
certains déjà impatients de venir goûter aux plaisirs d'une des plus belles capitales du monde.

Rencontre avec Alexander KARELIN 

Après trois jours de lutte et d'émotions, les compétiteurs ont pu se retrouver lors d'une soirée 
festive au prestigieux hôtel Russia,  situé à proximité de la Place Rouge. Organisée par la 
fédération russe, cette soirée était destinée à clore le championnat dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
Parmi les invités, nous avons pu noter la présence de 
personnalités notoires du monde de la lutte comme Alexander 
KARELIN, alors récompensé par sa fédération du titre de 
“meilleur lutteur du siècle”. 
La délégation française a profité de cette occasion pour inviter 
officiellement le champion à venir assister au Mondial à 
Créteil. En espérant que ses engagements ne l'empêcheront 
pas d'être présent…

Au centre Alexander KARELIN, entouré de Maryline BERTRAND, Fabien 
CUNAULT et Gilles SAINT-GAL, (à gauche) et de Gilles RONDEAU, Jean-Pierre 

HENO et Didier LAMAND (à droite).
Photographie Comité d’Organisation 2003.



Entretien avec ...

Dans quel état d'esprit la France a-t-elle abordé le dernier 
Championnat du Monde Senior de lutte gréco-romaine à Moscou ? Quelles sont vos échéances ?
C'est en toute sérénité, et avec la conscience de ses capacités que l'équipe Beaucoup de déplacements à l'étranger pour nos lutteurs soient confrontés 
de France est allée à Moscou. à des athlètes des pays de l'Est.
Les aléas des tirages au sort, peu favorables aux français et en particulier à Les compétitions principales sont bien entendu les Championnats 
notre chef de file, Djamel AÏNAOUI, ont fait que l'équipe n'a pu donner le d'Europe en mai 2003 à Belgrade en Yougoslavie et les tournois de 
meilleur d'elle même. sélection aux JO et bien sûr le Championnat du Monde de Créteil.

Etes-vous satisfait des résultats et du comportement des lutteurs français D'après ce que vous avez observé en Russie, quelles sont les nations dont 
engagés ? il faut se méfier ?
De manière générale, oui, hormis quelques cas qui n'ont pas été à la hauteur On retrouve toujours les mêmes nations : Pays de l'Est, Etats unis, Cuba, 
des espoirs que nous avions placés en eux. Suède et les pays asiatiques.

Comment abordez-vous la préparation en vue du Mondial à Créteil ? En tant que médaillé olympique, quels conseils d'athlète donneriez-vous 
Nous l'abordons sereinement, bien que ces championnats du monde soient aux français qui se préparent pour le mondial 2003 ?
qualificatifs aux Jeux Olympiques d'Athènes et se déroulent sur le sol Au bout des grands efforts, les grandes joies !!
français.
Nous essayons de relativiser et de préserver nos athlètes afin de leur éviter 
toute pression inutile.

MODALITE DE VENTE DES BILLETS :

erLa vente des billets pour le championnat du monde de lutte se déroulant à Créteil du mercredi 1  octobre au dimanche 5 octobre 2003 au Palais des sports 
Robert Oubron, se divise en deux phases distinctes :

- Du 15/11/02 au 15/02/03 : La vente des billets est 
réservée aux licenciés FFL ainsi qu'aux licenciés des Associations 
de Créteil. Pendant ces trois mois, chaque billet sera vendu avec 
20% de réduction. Des bons de réservation seront distribués dans 
tous les clubs de lutte. Pour acheter des billets, il vous suffira de 
renvoyer le coupon réponse à l 'adresse suivante :

Championnat du monde de lutte,
32 rue de Falkirk 94000 CRETEIL.

 Pour tout renseignement supplémentaire, nous sommes à votre 
disposition au 01-49-80-12-05. (pour l'étranger : 00-331-49-80-12-
05)
Vous pouvez également vous procurer le bon de réservation sur 
notre site Internet au  
 

- A partir du 15/02/03 : La vente réservée aux licenciés 
est terminée et les billets sont en vente au grand public au tarif normal dans de nombreux points de 
vente tels que : Auchan, Leclerc, Carrefour, La Fnac, Virgin Mégastore ou les  Galeries Lafayette. 
Vous pourrez également vous procurer des billets au 08-92-69-70-73, au 3615 Ticketnet ou sur le 
site  

www.creteil2003.uscreteil.com

 www.ticketnet.fr

billetterie

Heures
TN (Tarif 
Normal)

TR (Tarif 
Réduit)

Journée TN Journée TR PASS WE PASS 5 Jours

Places VIP                  
(réservées 

aux 
entreprises)

19h30-21h30 12 9,6

8H30-12H30 12 9,6

17h30-21H 12 9,6

9h30-12h30 12 9,6

17h-20h 15 12

9h-12h30 25 20

17h-19h 20 16

9h30-12h30 15 12

18h-20h 20 16

TN : 85€     
(TR: 68€)

32

30

 Séances

Jeudi 2 Octobre 2003

Vendredi 3 Octobre 2003

Samedi 4 Octobre 2003

Dimanche 5 Octobre 2003

CEREMONIE D'OUVERTURE

20

Mercredi 1 Octobre 2003

TN + 10€ 

pour la demi-

journée ou                                                           

TN + 20€ 

pour la 

journée

24

55€ (TR: 44€)

23

40

16

18,4

Ghani YALOUZ, Entraîneur de l'équipe de France seniors de lutte gréco-romaine

Date Horaire Niveau de compétition Catégorie

8h30-12h30
1er tour                                                                                                

2ème tour

55-66-84-120 kg                     

66-84 kg

17h30-21h30
2ème tour                                     

3ème tour

55-66-120 kg                                     

55-84-120 kg

9h30-12h30
1/8 finale                                     

1er tour

55-66-84 kg                          

60-74-96 kg

17h-20h
1/4 finale                                             

2ème tour

55-66-84-120 kg                                                    

60-74-96 kg

9h-12h30

1/2 finale                                     

1/8 finale                                   

3ème tour

55-66-84-120 kg                                                    

60-74-96 kg                                     

60-74-96 kg

17h-19h
finales 1ère-2ème place                                    

finale 3ème-4ème place

55-66-84-120 kg                           

55-66-84-120 kg

9h30-12h30
1/4 finale                                           

1/2 finale

60-74-96 kg                                    

60-74-96 kg

18h-19h45
finales 1ère-2ème place                                    

finale 3ème-4ème place

60-74-96 kg                                    

60-74-96 kg

dimanche 5 

octobre

cérémonie d'ouverture20h-21h30
mercredi 

1er octobre

jeudi 2 

octobre

vendredi 3 

octobre

samedi 4 

octobre



Chers lecteurs et lectrices, une erreur s'est glissée dans notre dernier 
numéro de CRIOS INFOS à propos des tarifs du panneau de score 
(répétiteur) que nous mettons en vente après le championnat du monde. 
En effet, il a été affiché que le tarif "mondial" était 6 315€ alors qu'il ne 
sera vendu que pour 3 960€. Veuillez nous excuser pour cette petite 
erreur en espérant que vous n'avez pas encore envoyé votre chèque !!!

Voici le nouveau tableau contenant les tarifs exacts :

Deux Lutteurs à l'affiche !
Ged MARLON, ancien sociétaire de l'U.S FONT-ROMEU et de 
l'ASPTT Paris est actuellement au théâtre du Rond point dans “Un 
simple froncement de sourcil” où il partage la vedette avec Luis REGO.
Lucien JEAN-BAPTISTE, adhérent de l'U.S.C. Lutte, tient lui un rôle 
important dans le film “La Mentale” dans les grandes salles parisiennes, 
en compagnie de Sami NACERI et Samuel LE BIHAN.
Grande réussite à nos deux lutteurs dans leurs spectacles respectifs.

Rando Cyclo du 6 Octobre 2002
105 participants avaient répondu à l'appel des organisateurs de 
“CRETEIL 2003” pour une randonnée cyclotouriste, sportive et 
conviviale, afin de lancer la campagne de communication du 
Championnat du Monde 2003 de Lutte gréco-romaine.

Le départ était donné du gymnase Beuvin, lieu d'entraînement des 
lutteurs Cristoliens, sous la conduite de Laurent CATHALA, Député-
Maie de Créteil. De nombreux sportifs cristoliens de l'U.S.C. 
(cyclotourisme, multisports, triathlon, lutte) ou du service des sports 
municipal, mais également de nombreux anciens champions de lutte 
d o n t  :  P a t r i c e  
M O U R I E R  
( C h a m p i o n  d u  
Monde 1987), André 
B O U C H O U L E  
(médaillé de Bronze 
au championnats  
d'Europe) Thierry 
B A S T I E N ,  
D o m i n i q u e  
STRUGEN, Jean-
Michel LEGENDRE, 
S t é p h a n e  
LAMBOLEY, Bruno 
BISCIONI, Sébastien CHAMBINAUD, Dominique LATTERRADE, 
Robert BOUCHOULE, Fanny GAI, (tous champions de France) ainsi 
que Marc VENTOUILLAC, journaliste de la rubrique lutte au journal 
l'Equipe, ont participé à cette sympathique randonnée.

Après un bref discours du Président du comité d'organisation Alain 
BERTHOLOM en présence de Jean-Pierre HENO (Maire adjoint chargé 
des sports), Camille LECOMTE (président de l'U.S. Créteil) et Gérard 
LEMERCIER (président du CIFL), les protagonistes se sont retrouvés 
autour d'un buffet campagnard.

Les récompenses ont été attribuées à André BOUCHOULE, venu de 
Bordeaux pour cette journée, A.S.G. Bagnolet, le club de lutte ayant le 
plus d'engagés, Lucien DUPRE, président de l'USC Cyclotourisme pour 
l'organisation de cette journée.
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- 8 Décembre 1999, candidature à l’organisation du 
Championnat 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 du 
championnat du Monde junior à Nantes (France).

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

- 10 mai 2001, à Istanbul (Turquie), la FILA retient la candidature 
de Créteil. 

- 21 juin 2001, Création du Comité d’organisation 

- 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.

- 19-22 septembre 2002, championnat du Monde seniors à 
Moscou.

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

- 15 novembre 2002 : lancement de la billetterie “licenciés”

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

- 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- 364  jour

e- 324  jour

e-  6  jour

- jour J

e- 232  jour
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T apis  règlem entaire F ILA  de 

12X12
10 600 € 7 400 € 30%

T apis  rouge polyvalent de poutour 

2X1m  épaisseur 6cm
95 € 66 € 30%

1 Panneau, c f  c i-dessous 6 200 € 4650 € 25%

1 R épétiteur  5 280 €  3960 € 25%
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 ERRATUM Patrice MOURIER (au centre) apprécie le ravitaillement !
Photographie Laetitia DOUTRE.

Vous rêver de participer à une aventure humaine et sportive dont vous 
vous souviendrez longtemps, vous rêver de côtoyer des champions alors, 
devenez volontaires pour le Championnat du Monde de lutte Gréco-

erromaine du 1  au 5 octobre 2003 au Palais des Sports " Robert Oubron " 
de Créteil : vendre à la boutique, à la buvette, participer au montage de la 
salle, accueillir, être  interprètes, …
Seules contraintes, être disponible sur une durée minimale de 5 jours, et 
bien sûr…être ponctuel !!!!

Alors, prenez contact avec le Comité d'organisation au 01 49 80 12 05 ou 
sur le site Internet : creteil2003@uscreteil.com


