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Comite d’organisation

Le 21 Mai 2001, la FILA* nous a confié 
l’organisation du Mondial 2003. Notre première 
décision a été d’aborder cette organisation avec 
le plus grand « professionnalisme » possible.
Aussi, en total accord avec Jean-Michel BRUN, 
Président de la FFL** et Camille LECOMTE, 
Président Général de l’U.S. Créteil, nous avons 
créé une association loi 1901, afin d’acquérir 
une plus grande autonomie de fonctionnement, 
mais également par souci de transparence 
financière. 
Dans un deuxième temps, grâce à la Municipalité de Créteil, nous avons 
pu nous installer dans un local indépendant de toute structure partenaire, 
ce qui a grandement réduit les contraintes et augmenté l’espace 
disponible.
Enfin et surtout, pour gérer au quotidien cette grande aventure qui aura 
duré près de 29 mois, outre tous les bénévoles qui participent activement 
aux travaux des commissions, nous nous sommes entourés de femmes et 
d’hommes permanents qui, dans un cadre convivial, avec compétence et 
disponibilité, ont préparé les différents dossiers permettant aux membres 
du Comité d’Organisation de prendre leurs décisions en toute sérénité.
J’associe à cette équipe, composée de 7 personnes, dirigée par Fanny 
GAI, Cadre Fédéral et sociétaire de l’US Créteil, les professionnels de la 
communication, la collaboration de chacun permettant d’assurer la 
crédibilité d’un projet qui pouvait paraître un peu « fou » lors de son 
lancement.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de cet 
événement. Nous souhaitons qu’il connaisse une réussite à la hauteur de 
l’engouement qu’il a suscité.

Alain BERTHOLOM,
Président du Comité d’Organisation «Créteil 2003»

* FILA : Fédération Internationale des Luttes Associées
** FFL : Fédération Française de Lutte.

institut National du 
Sport et de l'Education 

Physique (insep) 

L'INSEP (Institut National du Sport et de 
l'Education Physique) est fier d'apporter une 
modeste aide logistique aux organisateurs des 
Championnats du Monde de Lutte Gréco-
Romaine.

En effet, la vocation de l'Institut est 
d'accompagner les sportifs dans leur quête de 
l'excellence. Dans ce cas, l'organisation d'un 
Championnat du Monde permet à chacun, 
participant ou organisateur, de donner le 

meilleur de lui même, c'est donc un rendez-vous incontournable de 
l'universalité sportive.
 
Nous rendons hommage à ceux qui oeuvrent sans relâche pour que le 
mois d'octobre prochain soit une grande réussite du monde de la lutte. 

Nous sommes sûrs que de grands champions 2003 se préparent en ce 
moment à l'INSEP… 
Nous attendons avec impatience le début des épreuves ! 

Jean-Richard GERMONT
Directeur 

Creteil2003@uscreteil.com     Téléphone : 00 33(1) 49 80 12 05)        www.creteil2003.uscreteil.com

Le Comité d’Organisation recevait, à l’INSEP, les 
Partenaires et les Journalistes, qui ont pu côtoyer les 
membres de l’Equipe de France de Lutte.

Retrouvez les photos de cette journée en page 4...

Le Mondial 2003, à J-100, 
fêté par les Enfants.

Photographie USC Lutte

http://


Championnat du Monde de lutte greco-romaine

lutteurs de bon niveau dans le Rulon GARDNER,  
monde et je respecte tous ces 

t r o i s i è m e  talents. J'apprécie notamment la 
C h a m p i o n n a t  d u  difficulté de lutter face à Dremiel 

Byers (Champion du Monde 2002 Monde ...
de Lutte Gréco-Romaine, ndlr) L'américain Rulon Gardner est 
quand nous nous rencontrons. Je Champion Olympique 2000 dans la 
sais que les jeunes poussent et qu'ils catégorie 120 kg. Vainqueur à 
peuvent être dangereux et c'est la S y d n e y  f a c e  a u  m y t h i q u e  

raison pour laquelle 
je me prépare aux 
imprévus.

4 .  P e n s e z - v o u s  
pouvoir remporter un 
d e u x i è m e  t i t r e  
olympique l'année 
prochaine à Athènes?
Je travaille aussi dur 
que je peux et je 
donne le meilleur de 
moi-même. Je veux 
r e m p o r t e r  u n e  
seconde médaille d'or Alexander Karelin, il participera à 

et je mets tout en place pour son troisième Championnat du 
atteindre cet objectif. Je sais que ce Monde en octobre prochain. A 32 
ne sera pas facile, que ce n'est pas ans, il tentera de remporter sa 
gagné d'avance. Néanmoins, je sais deuxième couronne mondiale…
que j'ai les moyens de monter sur la 1. Comment appréhendez-vous le 
plus haute marche du podium et je prochain Championnat du Monde à 
ferai de mon mieux pour ne pas Paris ?
faire d'erreurs, tant du point de vue Je continue à m'entraîner durement 
mental que physique.au centre de préparation olympique 

de Colorado Springs. Je vais 
5. Vous avez annoncé vouloir prendre aussi un peu de temps avec 
arrêter la compétition après les les gens de ma famille.
Jeux de 2004. Que pensez-vous Je prévois de me préparer aussi 
faire après votre fabuleuse carrière consciencieusement pour les 
de haut niveau ?mondiaux que je le fais pour toutes 
J'aimerais promouvoir la santé, le mes autres compétitions.
bien être et mon sport, la lutte, 
notamment chez moi, dans l'Etat du 2. Quelle est votre préparation 
Wy o m i n g .  J e  c o n t i n u e r a i  physique et mentale ?
certainement à voyager, à participer J'essaie de rester concentré, car j'ai 
à des conférences et à soutenir des besoin d'être à 100% pour atteindre 
opérations caritatives. Je voudrais les résultats que je me suis fixés. Je 
développer la Fondation que j'ai travaille 3 à 6 heures chaque jour, à 
créée et qui s'appelle " Miracle on l'exception du mois de juillet que je 
the mat ".consacre à ma famille et à mes amis.
Enfin, je pense rester dans le 
Wyoming et rendre à ceux qui m'ont 3. Vous avez battu le talentueux 
donné ; je veux être près de ma Alexander Karelin lors des 
famille et de mes amis.précédents Jeux Olympiques en 

2000. Qui sont aujourd'hui vos plus 
sérieux adversaires ?
Je sais qu'il y a de nombreux 

- 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 Seniors de 
Lutte Gréco-Romaine à Créteil.

e- 228  jour

e- 200  jour

e- 11  jour

e-  8  jour

- jour J

08h30 - 12h30 Poules éliminatoires / Elimination by pools Cat. 55-66-84-120 kg

17h30 - 21h00 Poules éliminatoires / Elimination by pools Cat. 55-66-84-120 kg

09h00 - 12h30
Poules éliminatoires / Elimination by pools Cat. 60-74-96 kg 1/8 

f inales / f inals Cat. 55-66-84-120 kg

17h30 - 20h30
1/4 f inales / f inals Cat. 55-66-84-120 kg Poules éliminatoires / 

Elimination by pools Cat. 60-74-96 kg 

09h00 - 12h30

Poules éliminatoires / Elimination by pools Cat. 60-74-96 kg 1/2 

f inales : f inals Cat. 55-66-84-120 kg 1/8 f inales / f inals Cat. 60-74-

96 kg

17h00 - 19h00 Finales / f inals Cat. 55-66-84-96 kg

09h00 - 12h30 1/4 f inales / f inals 1/2 f inales / f inals Cat. 60-74-96 kg 

17h00 - 19h00 Finales / f inals Cat. 60-74-96 kg

Dimanche / 

Sunday 5

20h00 - 21h30 Cérémonie d'ouverure Opening ceremony

PROGRAMME / PROGRAM

Mercredi / 

Wednesday 

1er 

Jeudi / 

Thursday 2

Vendredi / 

Friday 3

Samedi / 

Saturday 4

CHAMPIONNAT DU MONDE / WORLD CHAMPIONSHIP

SENIORS / SENIORS GRECO ROMAINE / GRECO-ROMAN

2 - 5 OCTOBRE / OCTOBER 2003   CRETEIL -  France

Heures Prix Journée Week End PASS 5 Jours

8H30-12H30 12 €

17h30-21H 12 €

9h-12h30 12 €

17h-20h 15 €

9h-12h30 25 €

17h-19h 20 €

9h-12h30 15 €

18h-20h 20 €
Dimanche 5 Octobre 2003

20 €

85€

12 € CEREMONIE D'OUVERTURE

30 €

23 €

40 €

 Séances

Jeudi 2 Octobre 2003

Vendredi 3 Octobre 2003

Samedi 4 Octobre 2003

19h30-21h30Mercredi 1 Octobre 2003

55 €



La signature de la Convention liant le Crédit Mutuel 
et le Comité d’Organisation du Mondial 2003, a fait 
l’objet d’une cérémonie au siège de l’agence locale, 
avenue du Général Leclerc à Créteil. En présence 
d’Administrateurs de la Caisse, des collaborateurs de l’agence et de représentants de l’US Créteil, Francis 
PERNET et Alain BERTHOLOM ont procédé à la signature et à l’échange des documents. 
Cet événement, emprunt de solennité, est resté malgré tout convivial; il ne pouvait en être autrement, compte 
tenu des amicales relations qui existent entre les participants depuis de nombreuses années et du sympathique 
cocktail, mis en place, pour l’occasion, par la Caisse de Créteil du Crédit Mutuel. 

Photographies US Créteil.

Entretien avec ...

Francis PERNET, Président de la Caisse de Créteil du CREDIT MUTUEL

Le Crédit Mutuel Ile de France et sa cristoliens et nous soutenons l’US Créteil 
caisse de Créteil, des partenaires fidèles depuis déjà 20 ans, car c’est un Club 
à leurs valeurs. omnisports dynamique, très présent dans 

la vie locale. La question de participer à 
Partenaire du Championnat du Monde l’aventure du Mondial ne s’est même pas 
Seniors de Lutte Gréco-Romaine, le posée. Nos rapports avec l’association, 
Crédit Mutuel est la première banque notre engagement local et l’enjeu de 
française du secteur associatif. Fidèle à ses l’événement, qui est qualificatif pour les 
origines et à ses valeurs mutualistes, elle Jeux d’Athènes en 2004, ont suffi à nous 
participe au développement économique séduire.”
et social local, en s’impliquant dans des Et la présence de la banque pendant le 
projets de proximité. Organisée en championnat du 1er au 5 octobre ira au 
coopérative, elle peut se prévaloir d’un delà de la visibilité sur le terrain. “Ce qui 
réseau de près de 4.750 agences à travers est intéressant, c’est d’être partie 
la France disponibles pour un seul et prenante de la manifestation. Le Comité 
même objectif : la satisfaction du client. d’Organisation nous a également sollicité 
“Notre développement depuis 1870, date pour participer à la logistique de 
de la création du Crédit Mutuel, s’est fait l’organisation, en participant au 
sur des bases historiques et non transport de fonds et en fournissant des 
commerciales”, explique Francis terminaux de paiement électronique. 
PERNET, Président de la Caisse de Créteil Autant dire que nous allons mobiliser des 
et Administrateur fédéral de l’Ile de collaborateurs !”
France, “c’est la raison pour laquelle 
nous avons une forte implantation dans Plus de 300.000 sociétaires en 
l’Est de la France, berceau historique du Ile de France :
Crédit Mutuel. Aujourd’hui, nous Pendant 5 jours, le Crédit Mutuel va vivre 
accentuons nos efforts pour une meilleure au rythme de la lutte et vibrer pour les 
répartition sur le territoire de l’Ile de champions français :” nous espérons, 
France, avec notamment la création comme tous ceux qui aiment cette 
d’une dizaine d’agences par an. C’est en discipline et le sport en général, que la 
étant plus présent que nous pourrons France remportera des médailles et, si 
atteindre nos objectifs de performance et possible, en or. Ce serait la cerise sur le 
de qualité du service.” gâteau !” D’autant que le partenariat sera 

annoncé aux 300.000 clients, via leur 
Contribuer à la réussite du relevé de compte, une vraie opportunité de 

communication et de promotion pour le Mondial :
monde de la lutte. “Nous avons souhaité En tant que banque de l’US Créteil, co-
sensibiliser nos sociétaires et nos organisateur du Championnat avec la FFL 
collaborateurs avec des opérations de (Fédération Française de Lutte), le 
communication interne ciblées. Un partenariat pour le Mondial est apparu 
courrier pour chacun : on ne pouvait pas comme une évidence pour la Caisse de 
faire mieux !” Il ne manque plus, Créteil. “Nous comptons plus de 300 
désormais, que l’étincelle des médailles. associations parmi nos sociétaires 

Chiffres clés 2002 du Crédit Mutuel/CIC :

e Le 4 groupe bancaire français par :
- le PNB : 8 milliards d’€,
- les fonds propres : 14,4 milliards d’€,
- le résultat net part du groupe : 985 millions d’€,
- les crédits : 143,7 milliards d’€,
- les effectifs : 54.300 salariés.
eLa 2  banque de détail en France avec :
- 4.750 agences,
- 13,2 millions de clients,
- 15,6% de part de marché en crédits,
- 12,2% de part de marché en dépôts,
- 285,7 milliards d’épargne,
- 16,2 milliards € de production de crédits à l’habitat,
- 6,9 milliards € de production de crédits à la 

consommation,
- 0,9 milliards € de production d’agriculture.

La qualité du service pour tous :
er- 1  bancassureur français (Iard)
er- 1  pour le nombre de paiements par carte chez les 

commerçants,
e- 2  pour la monétique,
e- 3  bancassureur en vie,
e- 3  factor de banque en France.

Chiffres clés 2002 de la Caisse de Créteil:
Créée en 1979, elle est constituée sous forme de société 
civile coopérative, avec à sa tête un Conseil 
d’Administration, comprenant 10 membres, présidé par 
Francis PERNET, qui définit la politique de la Caisse.
Sa gestion est surveillée par un Conseil de Surveillance, 
comprenant 5 membres, présidé par Jean-Claude 
GAILLARD.
Le Conseil d’Administration et le Conseil de 
Surveillance sont les représentants des sociétaires élus 
chaque année par l’Assemblée Générale de la Caisse.
Une équipe de 7 collaborateurs assure le 
fonctionnement, sous la responsabilité de son Directeur 
Daniel ROBICHON.

- PNB 1.223 k€,
- Résultat avant impôt : 209 k€,
- 4.258 clients dont 60% de sociétaires (détenteurs 

de parts sociales),
- Encours de crédits : 24.995 k€,
- Dépôts : 53.186 k€,
- 3.744 contrats Iard.

  NOVOTEL CRETEIL LE LAC 
 
A 5 min du Palais des Sports, le NOVOTEL Créteil Le 

                 Lac vous propose tout le confort d'un hôtel 3 étoiles :  
 

Air rafraîchissant, mini-bar, restaurant, téléphone, Pay TV et chaî-

nes  Internationales, parking privé et gratuit, piscine, base de loisirs à    

proximité, parcours de santé, jogging autour du lac… 
 

Merci de réserver au 01 56 72 56 72 ou H0382@accor-hotels.com 
 

Rue Jean Gabin — R.N 186 — 94034 CRETEIL Cedex  

 

 



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

de la finale de la Coupe Davis de Tennis. exclusif des saunas Tylo, nous a rejoint afin de La liste des Partenaires 
prendre des contacts dans le milieu de la lutte.

s'allonge…. Mais d'autres entreprises nous ont apporté leur Nous pouvons également compter sur le soutien 
soutien financier. C'est le cas d'Evian, qui des hôtels Campanile Rungis et Novotel Créteil 

Depuis la sortie du dernier numéro de Crios devient le partenaire boissons. “Le Lac”, du restaurant de Créteil Le Scénario 
Infos, d'autres partenaires nous ont rejoints dans La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du (lieu de repère des lutteurs de Créteil), des 
cette formidable aventure. 94 nous a rejoint afin de sensibiliser les enfants entreprises Pietrantoni, Amada Metrecs et Jet 

sur l’hygiène de vie, lors de manifestations qui Pub, ansi que de la Ville de Font Romeu, lieu 
Pour tous les supporters (les plus jeunes comme ont eu lieu  en février et juin derniers. Mais aussi d'oxygénation pour de nombreux lutteurs.
les plus âgés), un stand maquillage sera mis en et surtout, la CPAM 94 verra son logo apparaître 
place dans le village des partenaires, afin de sur tous les "boudins d'applaudissements" qui Nous les remercions tous de leur soutien, et 
décorer les spectateurs aux couleurs de leur pays seront offerts au public, et notamment aux espérons qu’ils seront ravis de participer à cette 
d’origine. Cette action se fera en partenariat enfants. grande fête mondiale de la lutte.
avec  l'Ecole Internationale d'Esthétique L'entreprise Nordique France, distributeur  
Elysées Marbeuf qui a déjà fait ses preuves lors 

Créteil 2003 sur le Tour de France Cycliste

Jean-Michel BRUN, Président de la FFL et Alain BERTHOLOM, Président du 
Comité d’Organisation, ont successivement assisté à des étapes de cette course 
internationale, qui célèbre cette année son centenaire.

eTous deux invités par France Télévision, ils ont pris plaisir à suivre la 3  étape 
“Charleville-Saint-Dizier” en compagnie d’Henri SANNIER pour Jean-
Michel BRUN et dans la voiture de Claude EYMARD pour Alain 

eBERTHOLOM, lors de la 6  étape “Nevers-Lyon”.
Nul doute qu’à ces occasions, le Championnat du Monde aura été à l’honneur 
dans la Caravane du Tour ... Sachant qu’au sein même du peloton, figurent 
d’anciens lutteurs tels Laurent BIONDI ou Erik ZABEL.

Mondial 2003 à Créteil aux côtés du cristolien Djamel AÏNAOUI.Les Partenaires, privés et institutionnels, et les Journalistes ont été conviés, 
Sébastien CHAMBINAUD, pédagogue dans l’âme, en a convaincu par le Comité d’Organisation du Mondial 2003, à une journée “découverte 
certains de monter sur le tapis et de s’initier auprès des membres de de la Lutte”, dans un établissement prestigieux, l’INSEP, où se prépare la 
l’équipe de France, transformés en professeurs pour l’occasion.majorité des sportifs français de niveau international. 
Une visite complète de l’INSEP a permis à nos Partenaires de découvrir ce Après une information générale sur ce sport et ses différentes disciplines 
haut lieu du sport.(Libre, Gréco-Romaine et Féminine) par Pino MASSIDA (Conseiller 
Pour finir, un repas, moment convivial par excellence, a permis de Technique Régional de Lutte) et de Dominique LATTERRADE Secrétaire 
répondre aux questions que cette découverte a pu susciter.Général du Comité d’Organisation), Gahni YALOUZ a présenté les 

lutteurs qui s’entraînent à l’INSEP et qui sont susceptibles de participer au 

De gauche à droite : Pascal GREGOIRE, Marc VENTOUILLAC  
(tous deux de L’Equipe) et Marc DEGLI (Groupe SDPP).

Photographie US Créteil Lutte.

Pascal Grégoire en compagnie d'un lutteur de l'équipe de 
France.

 Photographie US Créteil Lutte.

De gauche à droite : Marc VENTOUILLAC  et Sébastien 
CHAMBINAUD; au second plan, Mard DEGLI (SDPP). En 

arrière plan, Maïté MOURAILLE (GPA) et Fanny GAI.
Photographie US Créteil Lutte.

Du nouveau dans les arts martiaux et sport de combat à Paris. Venez découvrir le premier concept "Shop in shop" qui est la réunion en un seul point de 
vente des 2 leaders en sport de combat: Adidas pour les arts martiaux et Go'n get pour la boxe.
Ils seront également présents sur les Championnats du Monde de Lutte où  ils vous proposerons, sur leur stand, des offres spéciales sur une gamme de 
textile lutte.

Nationsports "ShopinShop" 79 Boulevard de Picpus 75012 Paris Tél.01.43.43.25.29 www.sek-shopinshop.com


