
ÉDITO

AGENDA

QUOI DE NEUF ?
Nous revenons sur les principales nouveautés administratives pouvant concerner 
les clubs 

FFLDA & VOUS
Nous vous présentons les actions de la FFLDA en territoire, visant à inclure et faire 
vivre le sport en région

À LA DÉCOUVERTE DE...
Nous mettons en valeur des projets innovants ou des outils à votre destination

CÔTÉ PARTENAIRES
Connaissez-vous les partenaires FFLDA, et les avantages variés qu’ils peuvent vous 
apporter ? 

Côté
Clubs

AGENDA

EDITO
L’été et les beaux jours arrivent : l’occasion est idéale pour sortir 
de nos salles afin d’aller à la rencontre d’un plus large public.

Depuis plusieurs saisons, la Fédération a mis en place le Beach 
Wrestling Tour, une tournée des plages qui est présente tout l’été 
sur le littoral.

Cette année, 14 étapes seront ainsi proposées aux vacanciers afin 
de leur faire découvrir la lutte par le biais de cette pratique convi-
viale et ludique.

L’objectif est de susciter l’envie de la pratique en club car de la 
plage au tapis, il n’y a qu’un pas !

Cette pratique en extérieur peut également être proposée au 
cœur des territoires dans le cadre des opérations Beach City sou-
tenues par la fédération.

Alors, profitons de cette période de vacances pour lutter et faire 
lutter !!

6-7/07......................................ASSISES DE L'ENTRAINEMENT

8/07...............................JURY DE L'APPEL À PROJET FÉMININ

31/08.........................JOURNÉE DES AMBASSADEURS SANTÉ
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Et puisqu’il faut –déjà- envisager la prochaine saison, la campagne 
de rentrée est disponible sur le site de la FFLDA.

Grâce à un travail en collaboration avec un illustrateur, elle devrait 
permettre à chaque club de sensibiliser le jeune public à qui elle est 
spécifiquement destinée.

Nous poursuivons ainsi la déclinaison du projet fédéral dont l’ob-
jectif premier est d’augmenter le socle de nos pratiquants duquel 
émergeront les champions, arbitres, entraîneurs ou dirigeants de 
demain.
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Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime au traitement des données à caractère personnel vous concernant. Pour toute demande, adressez-nous 
un message (coteclubs@fflutte.org). Vous pouvez également demander à vous désinscrire.

28/09...................................VILLAGE "SENTEZ-VOUS SPORT"

14/09....RÉUNION DES ORGANISATEURS AU SIÈGE FFLDA

06/10...........COLLOQUE "ELLES COMME LUTTE" - BFC&GE

Quelles que soient sa pratique et sa motiva-
tion, chacun de nos licenciés doit trouver au 
sein de nos clubs un moyen de s’épanouir 
grâce à la diversité des offres fédérales.

Je vous souhaite de bonnes vacances, pleine-
ment méritées !

Jean-Michel DEHARBE-
Vice-Président de la FFLDA

Communication - Marketing



- Réception des newsletters et alertes mail du CoSMoS afin de vous te-
nir informé des évolutions (droit du travail, convention collective nationale du 
Sport…)

- Formations à un tarif préférentiel.

Par ailleurs, le CoSMoS peut vous accompagner sur vos problématiques de for-
mation professionnelle et faire le lien avec l’AFDAS, nouvel Opérateur de com-
pétences du Sport, afin de permettre aux salariés et dirigeants bénévoles de 
votre structure de bénéficier du financement de leur(s) formation(s).

Vous pouvez envoyer votre candidature à coteclub@fflutte.org

LÉGISLATION

Les actualités du dialogue social

Avenant 139 du 25 mars 2019 relatif aux CQP
Cet avenant offre la possibilité d'ajouter une qualification optionnelle, adossée 
aux CQP de la branche, "Activités physiques et sportives sur prescription mé-
dicale". 
Cela permet de poser le cadre légal de l'encadrement d'activités sportives pres-
crites par le médecin traitant de patients atteints d'une affection longue durée 
(Sport sur Ordonnance)

Avenant 140 du 25 mars 2019 relatif au salaires
Après un échange fructueux entre les syndicats salariés et employeurs, une 
nouvelle hausse des SMC (Salaires Minimums Conventionnels) de la convention 
collective nationale du sport est prévue pour le 1er janvier 2020. 
La nouvelle valeur du SMC est de 1469,24 euros. Les coefficients multiplicateurs 
des Groupes 1, 2 et 3 de la branche sont augmentés aussi (respectivement à 
SMC+6%, SMC+9%, SMC+18%).
Enfin, le salaire horaire minimum des sportifs professionnels passe à 12,75 euros 
à la place des 12,60 euros actuels. 

Pour rappel, vous pouvez consulter l’intégralité des Procès Verbaux des 
réunions statutaires de la FFLDA sur l’intranet fédéral afin de connaître les 

décisions impactantes :
Connexion intranet < Textes de références < 

Conseils d’aministration et bureaux

QUOI DE NEUF ?FONCTIONNEMENT 

Adhésion au CoSMos non employeur prise en charge par la FFLDA
La Fédération Française de Lutte & DA a le plaisir de vous informer qu’elle 
prendra en charge l’adhésion 2019 au Conseil Social du Mouvement Sportif 
(CoSMoS), l’organisation des employeurs du sport, pour 20 clubs affiliés non 
employeurs, désirant un accompagnement dans une logique de le devenir.

Vous pourrez ainsi bénéficier de l’ensemble des services suivants :

- Accompagnement individualisé par des juristes spécialisés sur toutes 
les problématiques de droit social (correction de contrat de travail, information 
sur les niveaux de rémunérations, les classifications, les ruptures de contrat…) 
dans le cadre de vos projets d’embauche éventuels par exemple

- Accès au site du CoSMoS et à l’ensemble de ses outils : modèles de 
contrat, fiches pratiques par thématique (le temps de travail, la rupture de 
contrat, la classification des salariés…) 
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Avenant 141 du 21 mai 2019 relatif à la représentation des salariés, et Ave-
nant 143 du 21 mai 2019 relatif à la formation professionnelle (en cours de 
signature)
Ces deux avenants montrent une volonté globale de "toilettage" de la conven-
tion pour l'appliquer au cadre légal actuel et selon ses évolutions. 
Ainsi l'avenant 141 met en conformité le texte conventionnel suite aux diffé-
rentes réformes de la représentativité des salariés (Comité social et économique 
(CSE) à compter de 7 salariés équivalents temps plein (ETP). A noter que de 7 
à 10 salariés, la mesure est réduite et demande l'élection d'un titulaire avec 2 
heures seulement de délégation par mois. Le cadre légal dans sa globalité sera 
appliqué dès le passage à 11 salariés ETP.).

L'avenant 143 relatif à la formation professionnelle a lui aussi pour but la mise 
en conformité du texte conventionnel suite à la réforme globale de la formation. 
Il intègre les nouveaux dispositifs légaux (compte personnel de formation, re-
conversion ou promotion par l'alternance...) et fait référence à l'AFDAS comme 
le nouvel opérateur de compétences de la branche. 

Avenant 142 du 21 mai 2019 relatif au CDD d'intervention
Ce contrat a été l'un des grands projets des négociations de branche depuis 18 
mois. Il s'applique aux CDD propres aux événements sportifs nationaux et in-
ternationaux d'ampleur exceptionnelle. La durée du CDD sera liée à la durée de 
l'événement orfaganisé, avec un recours possible sur les période de montage 
et de démontage. 
La nouveauté du contrat est son ouverture aux périodes de préparation et de 
clôture de l'événement pour les événements de dimension internationale, et 
lorsque la structure a pour activité principale l'organisation de l'événément 
concerné. 

FORMATION

Des nouvelles de l'AFDAS

Une fois adhérent à l'AFDAS (remplir  le document d'adhésion en suivant le 
lien), l'AFDAS vous propose de découvrir en vidéo le tutoriel pour saisir ses 
demandes de financement. 

Voir la vidéo en cliquant sur le lien



À LA DÉCOUVERTE DE...

Le 18 mai dernier s’est déroulée la « faites de la lutte » pour la 3ème année consécutive ! 
Pour cette opération d'ampleur nationale, chaque région a pu accueillir un athlète de haut niveau sur son ter-
ritoire pour participer à l’animation de cette journée dédiée à la découverte des disciplines et des pratiques de 
la FFLDA pour le grand public. 
L’ambition était de rassembler les amoureux du sport de tous horizons pour leur faire découvrir de façon lu-
dique nos pratiques. Des membres des équipes de France se sont déplacés aux quatre coins de la France pour 
rencontrer les amateurs de sport.
 Le public a été au rendez-vous puisque plus d’un millier de personnes ont participé ou assisté à ces rencontres 
conviviales. 
Pour faire suite à cet évènement, nous espérons que vous recevrez du monde lors des séances "test" grâce aux  
« pass découverte » distribués lors de cette journée !

QUAND LE CLUB LUTTE POUR UNE CAUSE HUMANITAIRE... FOCUS

Colloques IDF

Le comité régional d’Ile de France a organisé, un colloque en faveur du développement des pratiques féminines. Il a re-
groupé plus d’une vingtaine de participants afin d’évoquer les actions déjà mises en place au niveau national et régional et 
envisager ensemble les évolutions possibles pour répondre au mieux aux attentes des acteurs de terrain.

Ce fut un temps d’échange riche pour les participants et les organisateurs.

La prochaine étape de ce colloque sera à Dijon le samedi 6 octobre 2019 organisé par les comités du Grand Est et de Bour-
gogne-Franche-Comté !

FÉMINISATION
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Christophe HINGUANT, président du club de lutte de Mitry Mory, a depuis de longues années mis « les mains dans le cambouis » pour le 
développement du club de lutte en ayant à cœur de toujours maintenir un esprit convivial dans toutes les actions entreprises.

Le club est souvent organisateur au niveau régional de compétitions et est très motivé par toutes les formes de pratiques pour tous les 
publics telles que le wrestling training, le sport adapté, le beach wrestling, les compétitions de vétérans … cette dynamique permet au 
club de garder un esprit de famille dans lequel chacun peut trouver sa place.

Depuis le jumelage de la ville de Mitry Mory avec 
la ville de Wend-Songdo de Goué au Burkina Faso, 
Christophe fait partie d’une délégation qui se rend 
sur place et il va nouer des liens très forts avec les 
habitants du village.

Au-delà du financement de près de 15 bêtes pour ai-
der à l’agriculture locale, Christophe est touché par 
les difficultés quotidiennes des habitants du village 
pour se ravitailler en eau. Le club va alors se lancer 
dans un nouveau projet : installer une "mot’eau" 
pompe dans le village.

Après plus d’un an d’investissement de tous et 
la mise en place d’un grand nombre d’actions 
(loto, tombola, brocante, tenue de buvette…) c’est  
50 000€ qui ont été récoltés pour la construction de 
la mot’eau pompe. En février 2018, 12 licenciés du 
club se rendent à Loumbila pour la concrétisation et 
l’installation de la pompe.
Une association humanitaire d’intérêt général MOT’EAU POMPE est créée, ce qui va permettre au club de développer encore plus de 
projets comme l’achat de terres pour le groupement.

Vous retrouverez un reportage sur cette action en cliquan sur le lien suivant

Tous les licenciés ont hâte de repartir l’an prochain pour d’autres aventures humaines…



ACTIONS TERRITOIRES

Destination : Tokyo 2020 !

Depuis plus d’un an déjà, TOKYO est devenu la capitale du sport mondial avec la pré-
paration aussi bien pour les agences, les fédérations que les sportifs de cet évènement 
unique que sont les Jeux Olympiques.

Le CNOSF a nommé l’agence EVENTEAM pour être l’agence officielle pour l’organisation 
de vos voyages et de la billetterie. Des équipes dédiées en France et à Tokyo sont dispo-
nibles pour mettre en place les voyages de chacun.

Les JO en quelques chiffres

 - 17 jours de compétition

 - 33 sports avec 5 nouvelles épreuves

 - 11090 sportifs

 - 7,8 millions de billets à la vente

Les épreuves de lutte auront lieu du 2 au 8 août 2020 dans la Makukari Messe Hall B 
comprenant 9000 places.

Il y aura 4 catégories de billets pour la lutte allant de 68 à 413 € la session. 

EVENTEAM peut organiser pour vous et/ou votre club un séjour à la carte incluant ou non 
l’hébergement, le transport et même des excursions à la découverte de la vie nippone.

Plus d'informations en cliquant sur ce lien

FFLDA & VOUS
BEACH TOUR ET CITY

De la plage au tapis, il n'y a qu'un pas ! 

Pour la 3ème année consécutive, la Fédération Française de Lutte et Disciplines Asso-
ciées part sur les plages de France à la rencontre des vacanciers pour leur faire découvrir 
le beach wrestling !

Ce ne seront pas moins de 14 étapes qui seront animées pendant l’été avec des initia-
tions, des défis, des tournois et beaucoup d’autres surprises. Le Tour débute à La Seyne 
sur Mer (PACA) le 10 juillet et se clôturera le 21 août sur la plage de Boulogne-sur-Mer 
(HDF).

Vous retrouverez toutes les étapes sur le site fédéral

En parallèle du Tour, les vacanciers pourront également pratiquer le beach wrestling sur 
le territoire avec le Beach City qui regroupera cette année plus d’une dizaine de sites 
permettant à tous la découverte de la lutte sur le sable en ville !
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À VOUS DE JOUER !

Sentez-vous Sport

Pour la 10ème année consécutive, le mouvement sportif (CNOSF) organise la 
rentrée sportive « Sentez-Vous Sport », qui est une opération nationale pour la 
promotion du sport pour tous. 

C’est aussi pour nous l'occasion d'encourager les français à pratiquer une ac-
tivité physique et sportive et pourquoi pas s’initier à la Lutte, au Sambo ou au 
Grappling ! De nombreuses animations et conférences sont organisées, gratui-
tement, partout en France, afin de sensibiliser le grand public, les étudiants, 
les scolaires et les entreprises aux bienfaits de l'activité physique et sportive 
régulière.

Chaque club peut être labellisé « Sentez-Vous Sport » ou se rapprocher de son 
CDOS ou CROS afin d’intégrer une opération de plus grande envergure. Vous 
trouverez l’ensemble des informations en cliquant sur ce lien

La lutte et ses différentes pratiques seront présentes au grand village mis en 
place dans le parc de la villette à PARIS le samedi 28 septembre 2019 !

Challenge des Clubs : Clap de fin !

La 1ère édition du challenge des clubs vient de prendre fin, il y a eu 32 clubs 
qui ont participé et les clubs récompensés seront connus très prochainement …

Vous retrouverez les résultats sur le site fédéral.

Campagne de rentrée !

Depuis de nombreuses années, la fédé-
ration française de lutte et disciplines 
associées souhaite accompagner les clubs 
au moment crucial de la rentrée sportive 
en offrant un visuel personnalisable par 
chacune des structures.
Pour la saison 2019/2020, ce sont des 
super héros qui incitent le grand public 
et particulièrement les plus jeunes à 
venir découvrir et bouger avec l’une des 
disciplines et/ou activités proposées au 
sein des clubs affiliés.
N’hésitez pas à utiliser cet outil, sur 
lequel vous pourrez indiquer les éléments 
propres à votre club, et REJOIGNEZ LA 
TEAM !
Plus d'informations en cliquant sur ce lien



A votre service, notre partenaire TourisTra vous propose des tarifs avantageux dans 
ses centres de vacances, une bonne opportunité pour organiser un stage de reprise, 
un séminaire ou tout simplement vous reposer. TourisTra accompagne nos clubs 
dans l’organisation d’activités sportives, n’hésitez pas à les contacter : 
Olivier Bussmann 06 07 73 93 14 ; https://www.touristravacances.com/
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CÔTÉ PARTENAIRES

Pour la tenue de cérémonie, un partenariat a été signé avec le CNOSF et…
Lacoste ! Chaque membre de l’équipe de France se verra offrir une dotation de plu-
sieurs tenues. En photo admirez l’équipe de France de Sambo ainsi que les entraî-
neurs du pôle de Dijon.

TravelWifi

Notre partenaire vous propose des boitiers wifi portatifs
Vous bénéficiez de 10% de réduction, avec le code FFLDA sur le site 
https://www.travel-wifi.com/

LES ÉQUIPEMENTIERS FÉDÉRAUX

Nike équipera désormais nos équipes fanions. Vous pouvez découvrir en photo la 
nouvelle tenue. Nos athlètes l’ont porté pour la première fois lors des championnats 
d’Europe en mars dernier.

LES PARTENAIRES DE VOTRE ÉTÉ

Touristra Vacances APS Nike Lacoste


