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erDu 1  au 5 octobre 2003, aura lieu 
à Créteil, dans le Val-de-Marne, le 
championnat du monde seniors de 
lutte gréco-romaine 2003.

C’est un événement de grande 
importance puisqu’i l  sera  
qualificatif  pour les Jeux 
Olympiques d’Athènes en 2004. 
Ce sera l’occasion pour la France 

de faire rayonner la lutte française au niveau international.

La lutte a su s’adapter à l’évolution des sports modernes. Ainsi, lors des 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, la lutte féminine fera son 
apparition.

Au-delà de l’importance sportive que revêt cette manifestation, ce 
championnat du monde sera l’occasion de rassembler tous les amoureux 
de la lutte ainsi que tous les partenaires concernés, mouvement sportif, 
bénévoles, collectivités territoriales ...

Le sport, vecteur de rassemblement et de convivialité fera de ce 
championnat du monde un événement inoubliable. Je souhaite que le 
public vienne nombreux pour encourager nos athlètes et pour partager, 
avec eux, des moments de grande émotion.

Que ce championnat du monde de lutte gréco-romaine soit aussi 
l’occasion de rapprochement mondial, dans un climat chaleureux, 
amical où régneront l’esprit sportif et ces valeurs humanistes que seul 
le sport sait générer.

Jean-François LAMOUR

Le ministre des sports  LE president de l’usc
Propulsée par des valeurs sportives sures, des valeurs 
humaines fortes, donc incontournables, l’USC 
poursuit son projet sportif dans une dynamique 
régulière, imaginative, créatrice et citoyenne.
On peut donc penser que le choix de l’USC pour co-
organiser, à Créteil, le Championnat du monde de lutte 
gréco-romaine, avec la FFL, s’inscrit dans son histoire 
riche d’expériences variées et dans son projet global 
d’association phare, qui intègre l’ensemble des 
aspects de la réussite sportive et sociale.
Le Championnat du monde reste un moment sportif exceptionnel, 
unique et l’USC est donc particulièrement honorée d’avoir été choisie 
par les instances internationales pour recevoir et organiser cet événement 
mondial à Créteil.
C’est une marque de confiance indéniable pour notre Ville et notre Club. 
C’est aussi et surtout la reconnaissance d’une culture sportive, riche, 
affirmée et reconnue sur de nombreux stades et terrains à travers le 
monde. Notre image, notre philosophie, notre éthique, notre savoir-faire 
et notre professionnalisme ne sont pas étrangers à ce choix.
Un championnat du monde à Créteil c’est une grande première 
d’importance. Nous, dirigeants, bénévoles, techniciens, sportifs, faisons 
le nécessaire pour être à la hauteur de l’événement, mais aussi de la 
renommée de la Ville et de l’USC.
C’est pour chacun d’entre nous une ouverture extraordinaire sur le 
monde sportif international et ses différentes cultures. C’est aussi une 
occasion inespérée de nous permettre de promouvoir l’USC et 
particulièrement son Association Lutte.
Sport pratiqué depuis des siècles, notamment en France, la Lutte n’en est 
pas moins un sport moderne, olympique, masculin et féminin très 
populaire dans le monde entier.
Ce Championnat du monde est un grand événement pour le sport à 
Créteil et j’espère que les efforts produits par tous permettront un 
spectacle de grande qualité et d’émotions et que les résultats pour les 
Français et les Cristoliens qeront, eux aussi, au rendez-vous.

Camille LECOMTE

RANDO CYCLO LE 6 OCTOBRE !!!!!!!!! (Cf. dernière page)
Les lutteurs apprécient le vélo !!!
Déjà en 1986, sur une initiative de Pierre TABERNA (alors DTN de la 
FFL), l'équipe de France de lutte, dans le cadre de sa préparation 
physique, avait rallié Paris à St Jean de Luz en 7 étapes.
Le départ avait été donné par Robert OUBRON (Cf. Crios n°2) de 
l'INSEP. Le circuit avait été préparé par Roger BAUMAN (dirigeant de 
l'USC, spécialiste des longs raids en cyclisme). Essayez de retrouver le 
président du Comité d'Organisation, Alain BERTHOLOM !!

De gauche à droite : Pierre TABERNA, Didier VIDAL, Frédéric CHIMAIN (cache Roger 
BAUMANN !), Eric BRALON, Alain BERTHOLOM, Jean-Marie CARDEY, Alain BERGER, Bruno 

BEUDET, Didier PORTERAT, Nordine BENMERIDJA, Michel PARENT, Jean-Michel 
LEGENDRE, Robert OUBRON, Pino MASSIDDA.

http://


Championnat du Monde de lutte gréco-romaine

Pays Or Argent Bronze Total

Russie (ex-URSS) 153 59 34 246

Bulgarie 24 33 44 101

Hongrie 23 31 22 76

Allemagne (et ex-RDA) 19 24 33 76

Suède 21 23 19 63

Roumanie 14 26 21 61

Turquie 14 23 16 53

Japon 3 5 10 18

USA 2 6 8 16

Iran 1 3 6 10

Bilan des médailles masculines aux championnats du monde 

de lutte gréco-romaine.

Or Argent Bronze Or Argent Bronze

Jordanov Valentin Bulgarie 7 2 1 10

Medved Alexander URSS 7 1 1 9

Baumgartner Bruce USA 3 3 3 9

Kaplan Hamit Turquie 1 2 2 1 3 9

Karelin Alexander Russie - - - 9 9

Khadartsev Makharbek URSS 5 2 1 8

Neupert Uwe RDA 2 2 4 8

Beloglazov Serguei URSS 6 1 - 7

Fadzaev Arsen URSS 6 1 - 7

Ignatenko Alexander URSS - - - 2 3 2 7

Recordmen de médailles

Lutte libre Lutte Gréco-romaine
TotalNom Pays

Le saviez-vous ? 

Les Championnats du Monde de lutte gréco-romaine ont été créés en 1904 et les français 
se sont distingués par onze fois depuis leur création.

-Or : Patrice MOURIER (1987), Yvon RIEMER (1995)
-Argent : LE BOUCHER (1920), VERVET (1921), Ghani YALOUZ (1989 et 1994), 

Yvon RIEMER (1999)
-Bronze : Patrice MOURIER (1990), Yvon RIEMER (1991 et 1993) et Ghani 

YALOUZ (1993).

Le Sibérien Alexandre KARELIN* est l'un des athlètes les plus titrés de ce siècle avec 
trois médailles d'or olympiques, neuf couronnes mondiales et douze couronnes 
européennes entre 1987 et 1999.
(extraits du " Eurosport Guide 2002 ")

* Né le 19 septembre 1967, Alexander KARELIN est un lutteur de légende, invaincu de 1987 
jusqu’aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, face à Rulon GARDNER (USA).
Photographie Olivier PLACE

A rrivée des  délégations

9h - 15h30 S tage pour arb itres

C onférence des  d irigeants  des  délégations

C onférence de presse

17h - 18h E xam en m édical catégories  de poids  55, 66, 84 et 120 kg

18h - 18h30 P esée et tirage au sort catégories  55, 66, 84 et 120 kg

20h - 21h30 C érém onie d 'ouverture

8h30 - 12h30 E lim inatoires  catégories  de poids  55, 66, 84 et 120 kg

15h - 16h E xam en m édical catégories  60, 74 et 96 kg

16h - 16h30 P esée et tirage au sort catégories  60, 74 et 96 kg

17h30 - 21h E lim inatoires  catégories  de poids  55, 66, 84 et 120 kg et qualif ications

E lim inatoires  catégories  de poids  60, 74 et 96 kg

1/8 f inales  catégories  de poids  55, 66, 84 et 120 kg

1/4 f inales  catégories  de poids  55, 66, 84 et 120 kg

E lim inatoires  catégories  de poids  60, 74 et 96 kg

E lim inatoires  catégories  de poids  60, 74 et 96 kg

1/2 f inales  catégories  de poids  55, 66, 84 et 120 kg

1/8 f inales  catégories  de poids  60, 74 et 96 kg

17h - 19h F inales  et rem ises  des  m édailles  catégories  55, 66, 84 et 120 kg

9h - 12h30 1/4 f inales  catégories  de poids  60, 74 et 96 kg

17h - 18h45 F inales  et rem ises  des  m édailles  catégories  60, 74 et 96 kg

18h - 19h C érém onie de c lôture

20h30 B anquet de c lôture

A vant 10 h D épart des  délégations

S am edi 4 oc tobre

D im anche 5 oc tobre

Lundi 6 oc tobre

M ardi 30 septem bre

M erc redi 1er oc tobre

Jeudi 2  oc tobre

V endredi 3  oc tobre

9h - 12h30

16h - 17h

9h30 - 12h30

17h30 - 20h30

Programme prévisionnel du Championnat du Monde 
de Lutte Gréco-Romaine 2003



Entretien avec ...

... Monsieur Jean-Michel Brun, Président de la Fédération hommes, pourrait enfin donner une dimension universelle aux valeurs de 
Française de Lutte, du collège des fédérations olympiques et paix et de fraternité.
chef de mission des Jeux Olympiques 2004 à Athènes

6. Quelles conditions doit-on remplir pour être la " ville hôte " d'une 
telle compétition ?

1. En tant que Président de la Fédération Française de Lutte, comment Il y a lieu de rappeler que le choix définitif d'une ville organisatrice résulte 
avez-vous accueilli la candidature de la ville de Créteil à l'organisation de la volonté d'une fédération internationale qui prend en compte de 
des Mondiaux de Lutte Gréco-Romaine en 2003 ? multiples critères, de nature diverse. Bien entendu, en amont, c'est la 
L'organisation d'un grand événement international dans son pays est fédération nationale qui constitue et présente un dossier de candidature. 
toujours un moment fort exaltant à plus d'un titre. Je me suis attaché, avec Au-delà des conditions techniques habituellement requises, nous 
mon équipe, depuis deux olympiades, à tout mettre en œuvre pour que nous privilégions les villes bénéficiant d'une " culture lutte ", c'est-à-dire d'une 
puissions avoir chaque année en France, pour le moins, une importante base pouvant contribuer efficacement à la réussite des objectifs recherchés. 
manifestation internationale. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une La Ville de Créteil et la région d'Ile de France répondent parfaitement à ces 
politique de développement et de promotion de notre discipline. En effet, exigences. Les capacités d'organisation et la politique exemplaire de la 
une sensibilisation soutenue et une structuration progressive au niveau de Ville de Créteil ne sont plus à démontrer et son Club de Lutte fait partie de 
chaque région constituent deux facteurs importants de la réussite d'un l'élite française. De surcroît, ses dirigeants et son encadrement ont toujours 
projet fédéral. Ainsi, la candidature de la ville de Créteil, m'a, à nouveau, apporté une réelle valeur ajoutée à notre sport
comblé de bonheur, tout comme l'ensemble de la famille de la lutte.

6. Votre expérience du terrain vous permet donc d'avoir une vision 
3. Que doit-on privilégier d'un point de vue de l'organisation et globale et  l'organisation et la logistique du rencontre internationale. 
pourquoi ? Quels conseils donneriez-vous aux Cristoliens qui organisent le 
Le Comité d'Organisation, présidé par Alain Bertholom, s'est d'ores et déjà Mondial ?
entouré des compétences nécessaires à la préparation d'un tel événement. Je voudrais tout d'abord les assurer de ma confiance, de mon soutien et de 
L'engagement de cette équipe et le sérieux du travail déjà accompli mon engagement à leurs côtés. Je connais personnellement les femmes et 
démontre, si besoin était, de la qualité de cette préparation. L'organisation les hommes qui s'investissent dans cette organisation et je sais pouvoir 
d'un championnat du monde requiert un phasage précis qui à chaque étape compter sur eux. Ils ont en maintes circonstances démontré leurs qualités, 
nécessitera une hiérarchisation des priorités afin de gérer en cohérence les leurs compétences et cette volonté de bien faire qui les honore. En outre, les 
contraintes successives. L'opération doit être traitée dans sa globalité et concours et contributions de la Ville de Créteil, du Ministère des Sports, du 
plutôt que de privilégier un aspect, il y a lieu de faire en sorte que chaque Conseil Général et du Conseil Régional, nous permettent de préparer cette 
démarche particulière - dûment recensée et coordonnée - concoure, le fête de la lutte avec sérénité. Ainsi, je suis convaincu que cet événement 
mieux possible, à la réussite des objectifs généraux. L'image d'une réussite sera également un moment fort de consolidation de nos relations 
est aussi subordonnée à la prise en compte des détails, et le caractère internationales et d'affirmation de notre apport à la vie des instances 
d'anticipation est déterminant. internationales.  En conclusion, à la place de conseils, je dirai tout 

simplement qu'il faut poursuivre de concert le formidable travail d'équipe 
4. Vous êtes également Chef de mission pour les Jeux Olympiques 2004 engagé, et la contribution de chacun fera le bonheur de tous.
à Athènes, pouvez-vous nous dire exactement en quoi consiste cette En la circonstance, formons le vœu d'être entendus par les médias car ils 
mission ? détiennent l'étincelle qui transforme le possible en réel !
Le Chef de Mission de l'Equipe de France Olympique aux Jeux d'Athènes 
2004, a une double fonction opérationnelle et représentative. Conduire la 
Délégation Française, tous sports confondus, est un grand honneur mais 
aussi un bonheur incomparable. Il incombe au Chef de Mission d'être à 
l'écoute du Mouvement Sportif, d'établir tous les contacts nécessaires, de 
recenser les besoins, d'analyser les situations et de tout mettre en œuvre 
dans la recherche de solutions adaptées. Avec et autour de cette belle 
Equipe de France Olympique, il me revient, dans mon domaine de 
compétence et de responsabilité, de réunir les meilleures conditions 
possibles, dans un esprit solidaire et convivial, contribuant au bien-être de 
tous. Bien entendu, cette mission s'inscrit dans le cadre d'un travail 
d'équipe, au premier rang duquel nous trouvons au CNOSF, le Président 
Henri SERANDOUR, les élus et permanents, avec le concours des 
Présidents de Fédérations, du Ministère des Sports, de la Préparation 
Olympique et de l'Association des Directeurs Techniques Nationaux. 

5. Michel Vial, Président de la FFJudo était le Chef de mission pour les 
JO de Sydney. Comment s'est fait le passage de relais ? Vous a-t-il 
donné des conseils ?
Michel VIAL, Président de la Fédération Française de Judo, fut le 
précédent Chef de Mission aux Jeux Olympiques de Sydney. Cet ami, 
aujourd'hui Vice-Président du CNOSF, n'a pas seulement passé le relais 
dans la mesure où il reste à mes côtés pour la préparation des prochains 
jeux. Son expérience, ainsi que celle de son adjoint Pierre GUICHARD et 
de son équipe, sont des atouts majeurs dans le cadre de cette préparation. 
La flamme d'Olympie a, à nos yeux, une symbolique sans comparaison qui 
nous laisse imaginer que la chaîne d'union constituée à l'occasion des Jeux 
Olympiques, facilitant la compréhension et le rapprochement entre les 

Jean-Michel BRUN, aux côtés de Monsieur Jacques CHIRAC, Président de la République 
Française, lors de la remise de la Légion d’Honneur à l’Elysée.



RANDO CYCLO : le dimanche 6 octobre 2002, soit 1 an avant le début 
du mondial à Créteil, le Comité d'Organisation, en partenariat avec 
l'USC Cyclotourisme et l'Amicale des Internationaux de Lutte, organise 
une randonnée cycliste pour lancer la campagne de communication du 
mondial. Plusieurs personnalités seront présentes lors de cette randonnée 
conviviale et ouverte à tous les mordus de sport, qui prévoit deux 
parcours de 50 et 70 km. Inscription le matin même avant le départ prévu 
à 8h et 9h à Beuvin, rue Neuve 94000 CRETEIL.
Pour tous renseignements, contacter Gilles ou Jany au 01 49 80 12 05. 

Le Championnat du Monde de Créteil 2003 sera retransmis sur 
EUROSPORT. Cette chaîne spécialiste du sport, diffuse dans 54 pays, en 
18 langues et touche 93 millions de foyers pour 226 millions de 
téléspectateurs potentiels. Les pays les plus inconditionnels à Eurosport 
sont, pour l’Europe,  l’Allemagne, la Pologne, la Grande-Bretagne et la 
France.

Notre ami Alain GEX, responsable de la rubrique Lutte à l’Agence 
France-Presse, vient de sortir la seconde édition du “Guide des 
restaurants sportifs” (Pléiades, Edition de la Voûte). Ce guide, précieux 

èmespour les amoureux des 3  mi-temps, vous emmènera, à travers Paris et 
sa région, dans les restaurants où le monde sportif, amateur ou 
professionnel, à l’habitude de se retrouver. Vous pourrez ainsi entendre 
des anecdotes sur un sportif célèbre ou bien savoir où se réunissent les 
membres de l’US Lutte ! Indispensable à toute personne aimant le sport 
et les plaisirs de la table.

De retour d’Afrique où il était chargé de mission par le Ministère des 
Affaires Etrangères pour le développement de la lutte et pour des actions 
de formation, Joseppino MASSIDDA vient d’être nommé Conseiller 
Technique (CTR) d’Ile de France. Fort de ses expériences de lutteur de 

ème èmehaut niveau (5  au Championnat d’Europe et 7  au Championnat du 
Monde en 1985)  d’entraîneur national de lutte libre de 1987 à 1992 (il 
dirigea 2 équipes de France Olympiques : Séoul 88 et Barcelone 92), il va 
désormais s’attacher à développer la lutte en Ile de France.
Nous lui souhaitons la même réussite dans cette nouvelle fonction que 
lors de sa carrière sportive ou de ses diverses missions.

Le 13 juin 2002, René RAMBIER, ancien sociétaire de l’US Créteil, a 
reçu les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite des mains 
de M. Michel VIAL, Président de la Fédération Française de Judo et 
Disciplines Associées (FFJDA) et de M. Jean-Luc ROUGE, directeur. 
Etaient présents Jean-Michel BRUN (Président de la FFL), Ghani 
YALOUZ (entraîneur national de lutte gréco-romaine), Pierre 
TABERNA (Directeur technique national de Karaté), Camille 
LECOMTE (Président US Créteil), Alain BERTHOLOM (Président US 
Lutte) et Olivier WELZER (USC Lutte).
Le Comité d’Organisation lui adresse ses félicitations.

BREVES

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
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

Les sociétés O’JUMP, tapis de lutte et STRAMATEL, panneaux 
électroniques, partenaires du championnat du monde Créteil 2003, vous 
proposent d’acquérir le matériel haut de gamme qui servira lors du 
mondial.
Un tarif préférentiel “Championnat du Monde”  est mis en place afin de 
vous équiper du mieux possible à un coût défiant toute concurrence.
Pour tous renseignements, contacter :
Gilles RONDEAU, chargé de communication du mondial
32, rue de Falkirk 94000 Créteil + 33 1 49 80 12 05
Alors, Clubs, Comités, Fédérations, n’hésitez pas à prendre des 
renseignements !

TARIF             

OFFICIEL

Tapis règlementaire FILA de 

12X12
10 600 € 7 400 € 30%

Tapis rouge polyvalent de poutour 

2X1m épaisseur 6cm
95 € 66 € 30%

1 Panneau, cf ci-dessous 6 200 €  5 561 € 25%

1 Répétiteur  5 280 €  6 315 € 25%
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