Communiqué de presse
Dimanche 8 septembre 2013

Suspendu à son téléphone et connecté sur les réseaux sociaux toute la journée, dans l’attente d’une
information depuis Buenos Aires, le président de la FFLutte, Alain Bertholom, n’a pas caché sa joie et
son soulagement dès l’annonce du CIO. Accompagné de Michel Lafon (DTN FFLutte) et d’une
délégation de lutteurs et lutteuses à Nice pour les Jeux de la Francophonie, Alain Bertholom a
vivement exprimé son plaisir : «C’est énorme ! Toute cette pression accumulée depuis des mois qui
retombe en un instant pour faire place au bonheur. C’est une de nos plus belles victoires ! Nous
pouvons remercier la FILA qui a su se mobiliser dès Février, en réalisant les efforts nécessaires pour
améliorer notre sport, le moderniser et le rendre plus attractif. Nous souhaitons aussi remercier tous
ceux qui ont manifesté leur soutien à la Lutte Française pendant cette période difficile. Comme je
l’avais dit, une décision dans l’autre sens aurait pu donner une petite mort à la Lutte en France, il
s’agit donc de profiter de ce moment pour continuer, à l’international mais aussi en France, de
développer notre discipline, pour ne plus jamais revivre cette situation. Nous sommes encore plus
motivés à l’idée d’organiser en France les mondiaux 2017».
Michel Lafon, lui aussi ravi et soulagé de cette annonce, a précisé «que cette décision allait donner
un coup de fouet aux lutteurs et lutteuses sélectionnés sur les prochains Championnats du Monde qui
débutent le 16 Septembre. Sur les tapis de Budapest, nous devrions avoir un beau spectacle, tous
auront à cœur de briller pour cette compétition qui marquera un certain renouveau».
Le double médaillé Olympique, Steeve Guenot (forfait pour les Championnats du Monde), a tout
simplement sauté de joie en apprenant la nouvelle : «Je suis vraiment heureux pour les jeunes lutteurs et
lutteuses Français. Participer aux JO c’est une chance incroyable. Dès le plus jeune âge, même quand on
lutte pour rigoler, c’est la médaille Olympique que l’on veut !».
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