
Axes  
Stratégiques Orientations politiques Objectifs 

Poursuivre la 
modernisation du 
fonctionnement de 

la Fédération 

Organiser un parcours de 
formation du lutteur vers le Haut 
Niveau cohérent - "Parcours 
d'excellence sportive" 

Accentuer la valorisation de 
l’Image des Equipes de France 
et soutenir nos sportifs de haut 
niveau 

Ajuster le fonctionnement de la 
fédération dans le cadre des 
objectifs politiques 

Continuer à développer la 
Communication interne et 
externe, et accroître les 
ressources financières 

Professionnaliser notre système 
de formation et permettre aux 
jeunes de prendre des 
responsabilités 

Moderniser la gouvernance 

- Ajuster le fonctionnement fédéral aux outils développés dans 
l’olympiade précédente 
- Délimiter nos priorités et nos actions, mieux les évaluer et mieux 
préciser les indicateurs 
- Veiller aux respects des règles et règlements dans l’ensemble de nos 
structures pour permettre l’harmonisation de la pratique de la lutte sur 
le territoire national.  

- Utiliser les outils de communication modernes pour séduire les jeunes 
- Améliorer la communication interne au sein du monde fédéral et avec 
les licenciés, les clubs, les comités départementaux et régionaux  
- Rechercher de nouveaux financements en fédérant des entreprises, 
des collectivités territoriales, des décideurs et des leaders d’opinion 
autour du projet fédéral 

 
- Institutionnaliser un Conseil des Présidents de Région de réflexion et 
de propositions  
- Poursuivre la réflexion sur une réforme statuaire 
- Définir le rôle des élus par rapport aux professionnels ainsi que le 
périmètre des commissions 
- Professionnaliser le fonctionnement de nos structures (FFL, les clubs, 
les comités départementaux et régionaux) 

Mettre en œuvre une politique 
territoriale pour soutenir nos 
structures déconcentrées 

Adapter nos pratiques à 
l'évolution de la société 

- Optimiser le découpage territorial au service du projet fédéral 
- Soutenir la création de clubs en collaboration avec les comités 
départementaux et régionaux (quartiers sensibles) 
- Donner plus de sens à nos championnats individuels et par équipes 
dans la recherche de l’excellence 

- Proposer des offres de pratiques adaptées aux besoins et aux publics 
spécifiques (quartiers sensibles, handicapés, scolaires), disciplines 
associées, et développer la pratique féminine pour augmenter les 
licenciés: + de 20 %  
- Continuer à faciliter la tâche des bénévoles  avec des nouveaux outils 
-Fidéliser nos pratiquants et améliorer les conditions d’accueil au sein 
des clubs 
 - Faciliter l’accès aux formations fédérales de tous nos publics 

- Mobiliser nos publics sur les formations d’arbitres, d’entraîneurs de 
dirigeants 
- Proposer des formations adaptées pour nos dirigeants (management, 
gestion, communication) 
- Valoriser les jeunes qui accèdent aux responsabilités 

 

- Mutualiser les moyens humains et structurels en regroupant les 
pôles France Jeunes sur une ou deux structures  
- Valoriser et reconnaître les clubs formateurs Elite dans le dispositif 
de formation des lutteurs vers le haut niveau (PES). 

- Gagner 3 médailles aux Jeux Olympiques de 2016 et se classer avec 
les seniors aux championnats d’Europe et du Monde.  

- Développer les résultats de haut niveau avec les équipes de France 
Jeunes 

 

Pérenniser les résultats des 
Equipes de France en respectant 
la santé des sportifs 

- Mettre en place un Tournoi international à Paris pour les 3 styles en 
perspective de l’organisation d’un chpt d’Europe ou du Monde et d’une 
éventuelle candidature de la France aux JO de 2024 
- Conforter la politique française au niveau international 
- Communiquer sur l’équipe de France tout au long de l’année (vitrine 
de la FFL) et valoriser l’image de nos champions 
- Poursuivre le travail de l’Amicale des Supporters, et envisager une 
Académie   
- Favoriser la reconversion de nos sportifs (double projet) et soutenir 
leur insertion professionnelle 

Continuer à 
développer nos 
pratiques et nos 

licenciés 

PROJET POLITIQUE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE et DA 2013-2017 

Avoir des Équipes 
de France 

performantes aux 
Jeux Olympiques 

- Mise en place d’une commission de sélection : FL 

Plans d’actions prioritaires / responsables 

- Définir les pôles pour accueillir nos jeunes potentiels ? : LL et FL 

- Reconnaître et valoriser les clubs formateurs élites en cohérence avec 
labellisation fédérale : LL et FL 

- Organiser un tournoi international à Paris en 2014 : AB et MT 

- Organiser une conférence de presse après les Europe en fonction des résultats, 
et une autre en juin pour les Jeux Med, Monde et Jeux Francophonie : MT 

- Amicale des supporters : prévoir un déplacement pour Budapest : MT 

-Création d’une Académie (Champions, Dirigeants, Arbitres, Entraîneurs) : AB 

- Poursuivre le travail entamé sur le respect  des règles et règlements et prévoir 
la déclinaison régionale : CR 

-Lancement fonctionnel du club entreprises : MT 
-Se rapprocher des collectivités territoriales pour soutenir nos Comtés 
Régionaux : LL 
-Mise en place d’un cercle d’influence (Politique, hauts fonctionnaires, 
personnalités associatives: AB 

-Mise en place du Conseil des Président de Région à l’occasion du séminaire des 
dirigeants : AB et CR 
-Mise en place des commissions rattachées aux responsables de secteurs : 
CR/LL/FL/MT/RT 
-Déployer le dispositif des emplois d’avenir dans nos comités et nos clubs: LL 

- Revoir le découpage territorial des Zones à partir des propositions faites par le 
groupe de travail piloté par Lise: LL et CR 

- Resserrer les quotas aux championnats de France pour un meilleur niveau 
sportif : CR 

- Le développement de lutte féminine , engager des pistes  de travail et des 
actions au plan structurel, sportif et de communication : LL 

- Diversifier nos offres sportives au sein des clubs  pour développer des 
programmes santé « body wrestling ». ( groupe de travail avec des pros de la 
remise en forme) : LL et MT 

- Préparation du colloque des arbitres en juin : CR 

- Préparation du séminaire des élus : CR et AB 

- Comment valoriser  l’accès des jeunes  aux responsabilités  : CR 
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