Communiqué de presse du mardi 3 décembre 2013
Les 100 ans de la FFL

La fédération française de lutte fêtera son siècle d’existence samedi 7 décembre 2013 de
18h à 23h au siège du CNOSF (1 avenue Pierre de Coubertin – 75013 PARIS).
Cette année 2013 est pour la FFL particulièrement riche en événements.
Au travers de cette soirée exceptionnelle, nous mettrons à l’honneur à la fois

les médaillés de l’année, mais aussi tous les grands noms de ce siècle :
-

Les médaillés de l’année et du siècle, entre autres : Lise LEGRAND, les frères
GUENOT, Daniel ROBIN, René SCHIERMEYER, Yvon RIEMER etc.
Les présidents & les DTN de la FFL qui se sont succédé
Les arbitres olympiques

Cet événement permettra aussi de célébrer au berceau de l’olympisme français le

maintien de la lutte au programme des JO de 2020 !
Sont attendues près de 300 personnes issues de la famille de la lutte, mais aussi
institutionnels et entrepreneurs.

Enfin, nous clôturerons cette soirée du 7 décembre 2013 par l’ouverture
officielle du nouveau site internet www.fflutte.com :

1913 / 2013
« C’était il y a un siècle, le 10 mars 2013 exactement. Sous la direction de Frantz Reichel et
Eugène Conord, la fédération française de lutte voyait le jour.
… C’en est parti pour un siècle de combats, de compétitions, de champions qui, d’Henri
Deglane à Steeve Guénot en passant par Daniel Robin ou Anna Gomis, porteront haut les
couleurs de la lutte française »
Extrait du livre « FFL – 100 ans d’histoire »

2013-…
Encore toute une histoire !

Ouvrage FFL 100 ans d’histoire
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Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Fédération Française de Lutte www.fflutte.com, ainsi que sur
les réseaux sociaux
https://www.facebook.com/federation.francaisedelutte
@FFLUTTE

