
REGLEMENT  
FAITES DE LA LUTTE 

Saison 2019/2020 

Pour la 4ème année consécutive, l’action promotionnelle « Faites de la lutte » est reconduite. 

OBJECTIFS 
La Faites de la lutte a été mise en place afin d’avoir une action fédérale forte, commune à l’ensemble 
du territoire sur une même période pour plus d’impact avec pour objectifs : 

• Promotion (faire découvrir au plus grand nombre) des disciplines et des pratiques de la FFLDA.
• Mobilisation et adhésion des acteurs locaux autour de cette opération.
• Promotion des valeurs fédérales.

MODALITES DE PARTICIPATION 

Le club doit être affilié et avoir été affilié à la FFLDA. 
Pour participer à la faites de la lutte, le club doit s’inscrire au plus tard le 12 juin 2020 en retournant 
le bulletin de participation à l’adresse faitesdelalutte@fflutte.org. 

Les principes organisationnels restent identiques pour les clubs participants : 
• Un accueil organisé (visuel, animateur, acteurs du monde la lutte) pour présenter, informer,

orienter.
• Une démonstration et/ou une animation (initiation) d’une ou plusieurs disciplines et/ou

pratiques fédérales (lutte, sambo, grappling, wrestling training, gouren…).
• Un temps de convivialité (pot, prise de parole, …)
• Un temps de partage (autographes, échanges, photos, distribution de cadeaux, …).

Un accompagnement sous la forme d’un kit de communication 
est offert aux 100 premiers clubs inscrits

• Une bâche 3m X 0,70cm avec œillet
• 10 Affiches
• 200 flyers
• Campagne digitale sur les réseaux sociaux (texte + visuels + planning de la campagne

digitale)
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
FAITES DE LA LUTTE 
SAISON 2019 - 2020 

 
 

IDENTITE DU CLUB 
 
NOM DU CLUB :       ___________________________________________ 
Adresse :      ___________________________________________ 

   ___________________________________________ 
 
COMITE REGIONAL : ___________________________________________ 
 
Nom du Contact :    ___________________________________________ 
Téléphone :     ___________________________________________ 
Adresse mail :    ___________________________________________ 
 
 Mon club organise une ou des journées « Portes 
ouvertes » dans le cadre de la « Faites de la lutte » 
Cochez la case. 
 

« Portes ouvertes » SEPTEMBRE 2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

Merci de cocher la/les cases de vos journée d’actions 
Lieu de l’action :         ___________________________________________ 
Horaires de l’action : ___________________________________________ 
Fait à :                  ___________________________________________ 
Date :                 ___________________________________________ 
 

Signature du/de la Président.e du club 
 
 
 
Bulletin à retourner à l’adresse : faitesdelalutte@fflutte.org 
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