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La Fédération Française de Lutte et D.A.
Les Organisateurs

Le Comité Régional du Grand Est de Lutte

 Habitué des organisations nationales, le Club Olympique de la Communauté d’Aggloméra-
tion Châlonnaise, cher au Président Michel TRIQUENEAUX, accueillera, les 12 et 13 Avril 2019, les 
Championnats de France jeunes de Lutte Gréco-Romaine. 
 
 Nul doute que cet évènement sera, comme à l’accoutumée, parfaitement organisé par le 
Club local, que je tiens d’ores et déjà à remercier et à féliciter, tout comme l’ensemble des bénévoles 
qui œuvrent à sa réussite.  
 
Mes remerciements vont également aux différentes Collectivités Territoriales qui contribuent large-

ment à la bonne tenue de cette manifestation sportive.
 
 Cette compétition sera aussi l’occasion, pour la Direction Technique Nationale, de superviser nos champions de 
demain en vue de Paris 2024 et de trouver le successeur de Steeve GUENOT, Champion Olympique 2008.
 
 Je souhaite donc bonne chance à tous les participants, sportifs et arbitres, en espérant qu’ils atteignent leurs objec-
tifs durant ces deux jours.

 Bon week-end sportif à toutes et à tous,

 Alain BERTHOLOM 
 Président de la FFLDA

 	 Les	vraies	valeurs	de	notre	sport	sont	durables,	elles	ne	fluctuent	pas	selon	les	marchés	et	
ne se négocieront jamais en espèces sonnantes et trébuchantes. 

  L’organisation des championnats nationaux, à Châlons-en-Champagne, le démontre, en 
permettant à notre jeunesse, de se confronter, dans un esprit loyal et chevaleresque, pour les titres 
de Champions de France 2019.
 

  Car les vraies valeurs de notre sport sont d’une richesse beaucoup plus noble, celle du 
cœur, humble, quotidienne, partageable et transmissible …

 
 De ces valeurs qui permettent de voyager sur les chemins de la vie, de l’école, de la famille, faites de respect, de 
volonté, de générosité, pour peu que l’on ait hérité des bons repères et des bons conseils.
 
 C’est animé de ces valeurs que le COCAC LUTTE de Châlons-en-Champagne, avec le soutien du Comité Régional 
du Grand Est de Lutte, organisera ces championnats de France U15, U17, U20 de lutte Gréco-romaine. 
 
 En ayant réussi à unir nos forces et nos compétences ; institutions, collectivités territoriales, presse, monde asso-
ciatif, l’évèment a pris de l’ampleur et son succès, je le souhaite, en sera d’autant plus retentissant.
 
 Je remercie et félicite, d’ores et déjà, toutes les volontés qui gravitent autour de cette compétition.
 
 Bon championnat à tous et que les meilleurs gagnent !

 Salvatore ATTARDO
 Président du Comité Régional du Grand EST 
 de lutte et disciplines associées
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Le Club Olympique de la C.A. Châlonnaise
Les Organisateurs

 Avec ce Championnat de  France , fort de ses 300 athlètes sélectionnés venant de toutes les 
Régions , tous les regards seront tournés vers le COCAC Lutte de Châlons en Champagne.
 
 Pour la 7ème fois de notre histoire, la Fédération Française de Lutte, nous accorde sa 
confiance,	 pour	 organiser,	 dans	 notre	 cité,	 ce	moment	 si	 particulier	 dans	 la	 vie	 d’un	 club	 sportif. 
              
La ville de Châlons-en-Champagne met à notre disposition le gymnase Pierre de Coubertin  
et les collectivités territoriales: la Région Grand Est , le Conseil  Départemental de la Marne ainsi que 
la	commune	de	Fagnières,	nous	apportent	leurs	fidèles	soutiens.	

 Je n’ oublie pas l’aide précieuse de nombreux partenaires privés.   
 Que tous, en soient, ici, remerciés.
  
 Nos bénévoles, avec tout le sérieux et le dévouement qu’on leur connait, œuvreront, avec l’appui du Comité Régional   
 du Grand Est de Lutte,  pour faire de ce championnat, j’en suis persuadé, un grand moment d’émotion et de sport.
 
 À tous les athlètes  présents, et particulièrement aux représentants du Club, j’adresse mes vœux de réussite.

	 Je	souhaite	la	Bienvenue,	à	tous	les	entraîneurs,	officiels,	arbitres,	accompagnateurs	et	visiteurs	qui	assisteront	
 à cette compétition nationale et soutiendront nos sportifs.

 Amicalement,

 Michel TRIQUENEAUX 
 Président du COCAC LUTTE



4

Les Partenaires Privés



w
w

w
.chalons-lutte-w

restling.com

5

La Commune de FAGNIERES

La Ville de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Les Partenaires

 Cette année encore, la Fédération Française de Lutte et des disciplines associées a  
chargé le COCAC d’organiser des championnats de France. 
Les 12 et 13 avril, ce sont ainsi les jeunes de moins de 20 ans qui s’affronteront sur les tapis du Pa-
lais des sports Pierre de Coubertin dans le style olympique prestigieux qu’est la lutte gréco-romaine.

 	 La	 Ville	 de	 Châlons-en-Champagne	 est	 fière	 et	 heureuse	 d’accueillir	 les	 quelque	 250	
jeunes compétiteurs, leurs entraîneurs et leurs familles. 
 

  Je félicite Michel TRIQUENEAUX, Président du COCAC Lutte, et toute son équipe pour le 
travail	remarquable	qu’ils	accomplissent	tout	au	long	de	l’année.	La	confiance	renouvelée	des	instances	nationales	est	la	preuve	
de la qualité de leur investissement sportif.

 Promouvoir le sport pour tous et accompagner les clubs dans leur développement, telles sont les ambitions de notre 
Ville	dans	le	domaine	du	sport.	Et	malgré	le	contexte	difficile	pour	les	finances	publiques	que	chacun	connaît,	nous	avons	fait	le	
choix	de	préserver	le	soutien	financier	que	nous	apportons	au	monde	sportif.

 C’est, à mon sens, un juste remerciement au monde associatif pour ce qu’il fait. Les associations constituent en effet 
la vitalité d’un territoire et je tiens à remercier tous ceux qui les font vivre, souvent de manière bénévole.

	 J’adresse	enfin	à	chacun	des	compétiteurs	mes	vœux	de	bonne	chance	et	 je	souhaite	une	belle	découverte	de	
Châlons-en- Champagne à celles et ceux qui y séjournent pour la première fois.
 
 Bons championnats à toutes et à tous !

 Benoist APPARU
 Maire de Châlons-en-Champagne

Une fois encore le COCAC a été choisi pour organiser les Championnats de France de Lutte 
minimes,	cadets,	juniors	les	12	et	13	avril	prochains.	C’est	un	gage	de	confiance	de	la	part	de	la	
Fédération Française de Lutte et de la ligue Grand Est à notre club pour son savoir-faire.

  Organiser une telle compétition de niveau national demande beaucoup d’investissement 
de	la	part	du	club,	de	ses	dirigeants,	de	ses	bénévoles	qui	j’en	suis	sûr	relèveront	le	défi.

De nombreux compétiteurs et leur famille découvriront par la même occasion notre ville centre et 
donneront à tous l’envie de mieux la connaître. Qu’ils soient les bienvenus !

 Je souhaite que ces deux jours de compétitions attirent le public le plus large possible pour découvrir les vertus de 
la lutte dans ses différentes disciplines, pour soutenir les sportifs du club mais aussi toute l’équipe organisatrice.

 Meilleurs vœux de réussite à tous.

 Alain BIAUX
 Maire de Fagnières
 Vice-président de Châlons-Agglo
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Les Partenaires

Le Conseil Départemental de la Marne

  Le Conseil Régional du GRAND EST
Notre Région est particulièrement heureuse et enthousiaste d’accueillir, les 12 et 13 avril pro-
chains, sur le territoire marnais, une grande manifestation sportive à travers le Championnat de 
France de lutte greco-romaine . 
 Je voudrais ici saluer l’engagement sans faille des membres du club COCAC lutte de 
Châlons-en-Champagne qui se mobilisent activement autour d’événements sportifs, contribuant 
ainsi à valoriser le dynamisme de notre Région et à faire vivre l’esprit de convivialité auquel nous 
sommes tant attachés. Leur professionnalisme n’est plus à démontrer, il est une chance pour notre 
territoire. 

Forte de plus de 14 000 clubs et près de 1,3 million de licenciés, la Région Grand Est, véritable terre de sports, est particulière-
ment	fière	d’apporter	un	soutien	sans	faille	aux	athlètes,	aux	ligues,	aux	clubs	de	haut	niveau	ainsi	qu’à	tous	les	acteurs	du	Sport	
qui	font	vivre	quotidiennement	ses	valeurs,	au	bénéfice	de	nos	concitoyens	et	de	tous	nos	territoires.	
 
 A vous toutes et tous, j’adresse mes remerciements pour votre implication. Recevez  mes encouragements pour 
cette compétition à travers laquelle petits et grands auront l’occasion de découvrir ou redécouvrir, l’espace d’un week-end, cette 
discipline sportive à la fois spectaculaire et exigeante qu’est la lutte. 
 
Nul doute que cette compétition remportera un vif succès auprès du public !

 Que toutes les personnes mobilisées par cet événement vivent un agréable séjour dans notre belle Région, en 
espérant qu’il leur donnera l’envie de revenir en Grand Est pour en découvrir toutes les richesses et la diversité.

 Jean ROTTNER
 Président de la Région Grand Est

Les 12 et 13 avril prochains, le Club Olympique de la Communauté d’Agglomération de Châlons-
en-Champagne organise « Les Championnats de France de lutte Gréco-romaine »  
au Palais des sports Pierre de Coubertin.  
	 Une	compétition	qui	témoigne	sans	conteste	de	la	confiance	renouvelée	de	la	Fédération	
Française de Lutte au COCAC. 
« Les Championnats de France de lutte Gréco-romaine » réunissent les meilleurs minimes, 
cadets et juniors de la discipline en provenance de toute la France et je suis certain que ce 
rendez-vous sera le théâtre de combats aussi techniques que passionnants.

 Fort de ses 241 licenciés, le COCAC est un acteur majeur du sport sur le territoire marnais qui ne cesse de 
s’investir aux côtés des sportifs locaux mais aussi en développant la dimension éducative. 
 Je tiens à saluer l’implication des membres du club et de son Président Michel TRIQUENEAUX dans l’organisation 
de ces journées d’intense compétition et je vous invite à venir nombreux encourager les concurrents. 
 Le Département de la Marne se félicite d’être aux côtés du Club Olympique de la Communauté d’Agglomération 
de Châlons-en-Champagne depuis de nombreuses années. La lutte est une discipline exigeante qui véhicule des valeurs 
d’engagement, de respect, de persévérance et d’humilité. 
 Partenaire incontournable du sport dans la Marne, le Département consacre chaque année une enveloppe bud-
gétaire de 3 M€ à sa politique sportive. Notre ambition est à la fois de favoriser l’accès à toutes les disciplines sportives et de 
loisirs, d’accompagner les sportifs de haut niveau et de soutenir les manifestations organisées sur le territoire. Les aides et les 
subventions mises en place traduisent notre volonté que le sport pour tous soit bien une réalité dans la Marne. 
 
 Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente compétition. 

 Christian BRUYEN
 Président du Département de la Marne 
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Le Programme de la Compétition

PALAIS DES SPORT « Pierre de Coubertin »
47, Boulevard Justin Grandthille à CHALONS EN CHAMPAGNE

 Vendredi 12 avril 2019
 - Accueil des délégations                 à partir de 8H00
 - Réunion d’information    10h00 - 10h20
 - Pesée Catégorie Minimes U15 :   10h30 - 11h00
 - Eliminatoires, repêchages (3 tapis)  12h30 - 16h45
 - Présentation des Finalistes et Arbitres  16h45 - 17h00
 - Finales places 3è-5è & places 1er-2è  17h00 - 18h45 
   & Cérémonies protocolaires

 Samedi 13 avril 2019
 - Accueil des délégations                 à partir de 7H30
 - Pesée Catégorie Cadets U17 :       8h30 - 9h00
    Juniors U20 :                         8h30 - 9h00
 - Eliminatoires, repêchages (3 tapis)  10h00 - 15h45
 - Présentation des Finalistes et Arbitres  15h45 - 16H00 
   Hymne national  
 - Finales places 3è-5è & places 1er-2è  16h00 - 18h45 
   & Cérémonies protocolaires
  
 - Réception des partenaires    16h00 - 17h00 *
     (* sur invitations personnelles) 
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Multi-millénaire, la lutte 
est présente dès les 
premiers Jeux Antiques et 
a su évoluer pour rester un 
sport olympique moderne. 
Unissant plus de 80 millions 
de pratiquants répartis dans 
210 pays, 5ème sport le plus 
pratiqué au monde, elle est 
présente sur tous les continents 
sous diverses formes: 
traditionnelles, nationales, 
éducatives et olympiques. 
La Fédération Française de 
Lutte (FFL) recense près de  
50 000 pratiquants sur le territoire 
national, et compte plus de  
20 000 licenciés.  

3 STYLES OLYMPIQUES
La LUTTE LIBRE autorise 
des actions sur toute la surface 
du corps. C’est le style le plus 
répandu dans le monde. Elle 
trouve son origine dans la lutte 
pratiquée par les Grecs . Dans 
ce style, il est permis de saisir les 
jambes de l’adversaire, de faire 
des crocs en jambe et d’employer 
activement les jambes dans 
l’exécution de toute action 
pour faire chuter ou retourner.  
La LUTTE GRÉCO-ROMAINE 
interdit les saisies au-dessous 
de la ceinture, excluant ainsi 
balayages, crochets de jambe 
et utilisation active des jambes 
dans l’exécution de toute 

action. Les saisies sont limitées 
sur la partie haute du corps. 

       La LUTTE FEMININE 
officialisée en 2004 comme 
discipline olympique, correspond 
à la lutte libre, prenant en compte 
la dimension féminine par des 
adaptations circonstanciées. 
Les clefs doubles sont interdites.

L’OBJECTIF DU COMBAT
est de déséquilibrer et de 
«tomber» l’adversaire, c’est-
à-dire de le plaquer les deux 
épaules au sol pendant au 
moins une seconde.

LE TAPIS, AU COEUR DU 
SPECTACLE
Un cercle de 9m de diamètre, 
une bande circulaire de couleur 
orange de 1 m de largeur, 
contiguë au bord extérieur au 
delà de laquelle le combat est 
arrêté pour revenir au centre.

LE BLEU ET LE ROUGE;
LES COULEURS DE LA 
LUTTE
Quel que soit le style de lutte, 
les concurrents doivent se 
présenter au bord du tapis 
revêtus d’un maillot homologué 
d’une seule pièce et de la 
couleur qui leur sera désignée 
(rouge ou bleu). Par convention, 
le premier lutteur appelé se met 
en maillot rouge.
LA VICTOIRE S’OBTIENT PAR 
"TOMBÉ", OU EN GAGNANT 
AUX POINTS . 

Par tombé : victoire définitive 
lorsque l’on réussit à plaquer 
l’adversaire sur le dos. 
Si il n’y pas «tombé», la victoire 
s’obtient  par addition des 
points techniques attribués 
en regard de l’efficience des 
actions effectuées par chacun 
des lutteurs. 10 points d’écart 
arrêtent le combat en lutte libre 
et féminine, 8 points en lutte 
Gréco-romaine.

LA VALEUR DES ACTIONS OU 
PRISES
1 point : Sortie de Tapis debout, 
reprise de contrôle au sol, 
avertissement pour passivité 
2 point : Amené à terre (désé-
quilibre de l’adversaire debout 
entraînant sa chute à plat ventre 
avec saisie contrôlée) 
Retournement de l’adversaire au 
sol en exposant son dos au tapis 
4 points : projections (déséqui-
libre de l’adversaire debout 
entraînant sa chute dos exposé 
au tapis) 
5 points :  projections de très 
grande amplitude

La LUTTE d’aujourd’hui :  Mode d’emploi
Comprendre la Compétition
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LES LUTTEURS 
Après les phases qualificatives, 
régionales, le championnat 
constitue l’ultime tournoi 
pour décerner les titres 
de "Champion de France 
2019" pour les catégories 
Minimes, Cadets et Juniors.  
Il verra l’affrontement des 
meilleurs jeunes français dans 
chaque catégorie de poids. 

Les catégories de poids 
A la pesée, le  poids doit être 
inférieur ou égal à la limite 
supérieure d’une catégorie.
MINIMES 14-15 ans
-38 / -41 / -44 / -48 / - 52 kg
-57 / -62 / -68 / -75 / - 85 kg
CADETS 16-17 ans
-45 / -48 / -51 / -55 / - 60 kg
-65 / -71 / -80 / -92 / - 110 kg
JUNIORS 18-19-20 ans
-60 / -67 / -77 / -87 / -97 / - 125 kg

Le temps de combat:  
2 x 2’ pour les minimes et cadets, 
2 x 3mn pour les juniors, ou un 
tomber; synonyme de victoire 
définitive (lorsque l’on réussit à 
plaquer l’adversaire sur le dos). 
Si il n’y pas "tombé", la 
victoire se juge aux points à 
l’issue des deux manches. Le 
gain du match  s’obtient  par 
addition des points techniques 
attribués en regard de l’efficience 
des actions effectuées. 

Le système de compétition
Dans chaque catégorie de poids 
un tirage au sort est effectué 
pour déterminer la répartition des 
concurrentes dans un tableau 
de qualification 1/8,1/4,1/2 et 
Finale. Celui qui perd avant la 
finale peut être repêché dans le 
tableau des battus pour atteindre 
au mieux la 3ème place.  

LES ARBITRES
Sur chaque tapis, trois personnes 
constituent le corps d’arbitrage 
de combat.
L’arbitre central : Il porte  
deux manchettes, une rouge au 
poignet gauche et une bleue 
au poignet droit.   
Responsable du déroulement 
du combat dans les règles, 
il est assisté d’un juge 
et d’un chef de tapis.  
Il indique avec les doigts la 
valeur (1,2,4 ou 5pts) des prises 
exécutées.
Le Juge-Arbitre : Lui aussi 
cote les actions des lutteurs et 
attribue des points en levant des 
palettes numérotées (1,2,4 ou 
5 pts)
Le chef de Tapis : Il coordonne 
les travaux du corps d’arbitrage 
et tranche surtout en cas de 
désaccord entre le juge et l’arbitre. 
20 arbitres fédéraux seront 
présents pour veiller au bon 
déroulement des rencontres. 

LES ENTRAINEURS
Chaque lutteur est accompagné 
d’un entraîneur qui se place dans 
son coin, rouge ou bleu, pour 
prodiguer ses conseils durant 
le combat et pendant la période 
de repos 

LE SERVICE MEDICAL
Composé d’un médecin et 
secouristes, il peut intervenir 
sur demande de l’arbitre pour 
soigner un lutteur blessé. Le 
médecin décide de la reprise 
du combat en fonction de la 
blessure.

LES CHALONNAIS.
Plusieurs de nos représentants 
ont brillé aux championnats de 
France et lors de sélections 
internationales en 2018. 
Les Frères DACHER Thomas 
et Duncan, membres du Pôle 
France seront les fers de lances 
de la sélection Châlonnaise qui 
nous l’espérons sera des plus 
combative.
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Comprendre la Compétition
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 Le club Organisateur
LE COCAC Lutte, c’est d’abord ... 
 

UNE EQUIPE DE DIRIGEANTS DYNAMIQUES
M. Michel TRIQUENEAUX 
M. Jacques DIBARI
Mme Michelle DESCHAMPS 
Marc GRUNEWALD 
Mme Catherine TANGUY  
M. Jean-Marc ADELINE 
M. Daniel COLIN 
M. Gérard LELIEVRE  
Mme Christiane LELIEVRE  
M. Hassan MAKHLOUF 
M. Guy PETRAS 
M. Luc VEDANI
M. Serge VERBRUGGHE
Dr. Bernard KHOURY 

Retraité fonction publique
Cadre retraité industrie
AESH Lycée 
Professeur d’EPS
Cadre UNIFAF
Cuisinier
Electricien retraite
Retraité Industrie
Retraitée C.Hospitalier 
Agent Sécurité EPSMM
Retraité Défense
Retraité Grande Distribution 
Documentaliste (Arts du Cirque)
Médecin

Président
VicePrésident 
Trésorier
Secrétariat  
Secrétaire Adj. 
Membre  
Membre 
Membre 
Membre
Membre 
Membre 
Membre   
Membre
Membre

DES CHAMPIONS INTERNATIONAUX 
+ de 200 sélections en Equipe de France  
On se souvient évidemment des Rabot, Fossier,  Dida,  
Killian, Ledreff, Renner, Deforges, Paradis, Bourgoin, Colin, 
Grunewald, Barcaioni, Killian P.

Plus proches 
Karim MAKHLOUF International,  50 Sélections en 
Equipe de France CHAMPION DE FRANCE SENIOR 
96,97,98,99,2000,2001 
Xavier BRILLON  International 12  Sélections en Equipe 
de France CHAMPION DE FRANCE SENIOR 1996, 2000 
Myriam DJEBAILI  CHAMPIONNE de FRANCE JUNIOR 
et SENIOR - 3è des chts d’EUROPE JUNIORS 
Mourad ELBAKALI International - Coupe du Monde 
CHAMPION DE FRANCE SENIOR 2004 et 2005. 
Championnats du Monde 2009.   
Tabatha GRUNEWALD Internationale vice-Championne 
de France 2017, 2018, 2019 CHAMPIONNE DE FRANCE 
2016, 10è des Chts Europe 2018 
Soline TANGUY Internationale CHAMPIONNE de France 
senior 2017 
Lucas OUDY International 3è des Chts de France Senior 
2019, 15è des Chts EUROPE Cadets 2015.
Kendra DACHER CHAMPIONNE DE FRANCE Senior 
2017, 3è des Chts d’Europe Juniors
Thomas DACHER CHAMPION DE FRANCE Cadet 2017, 
5è des Chts d’Europe Cadets

Palmarès complets sur le site de la Fédération Française de Lutte  www.fflutte.com

DES ENTRAINEURS QUALIFIES
Brevets d’état  d’éducateur Sportif  2è Degré    
M. GRUNEWALD , A. BARCAIONI, R. JUSTIN
Brevets d’état  d’éducateur Sportif  1er Degré   
K. MAKHLOUF, A. MKERTCHYAN, S. TANGUY, 
Entraîneurs BF2 de la F. F. Lutte
Sofiane AOUFI, Tabatha GRUNEWALD
Animateurs BF1 de la F.F. Lutte 
Gérard LELIEVRE, Hassan MAKHLOUF, Christophe 
GIRAULT, Luc VEDANI, Serge VERBRUGGHE

DES ARBITRES REGIONAUX et 
JEUNES ARBITRES  
S.  TANGUY, A. MKERTCHYAN, T. GRUNEWALD 
et 8 jeunes de -18 ans

1 sélectionnée aux Chts Europe 2018 
5 internationaux - 1 titre national 
8 médaillés aux Championnats de France



16

Les Partenaires Privés



w
w

w
.chalons-lutte-w

restling.com

17

 Le club Organisateur
LE COCAC Lutte, c’est surtout 
DES ECOLES DE LUTTE réservées aux enfants (G & Filles dès 4 ans) 
à FAGNIERES et CHALONS, où l’on apprend tout en s’amusant les bases du Combat.

UN GRAND CENTRE D’ENTRAINEMENT 
pour les adolescents et les adultes. La préparation 
est plus intensive, mais toujours adaptée au niveau 
et à la motivation de chacun.

UN RAYONNEMENT LOCAL, REGIONAL, 
NATIONAL et INTERNATIONAL

DES PARTENARIATS EDUCATIFS  
avec la CAC, la Ville, les écoles, le 
milieu du Handicap, le Sport adapté 

Des animations sportives pendant les 
vacances scolaires (Piscines) 

Organisation des Championnats de 
France Féminins en 2016

Une Section scolaire UNSS avec le 
Collège Perrot d’Ablancourt

+ de 400 enfants initiés chaque année

241 Licenciés en 2018
à la Fédération Francaise de Lutte

en hausse en 2019

UN CENTRE de FORMATION aux diplômes 
d’arbitres , de cadres techniques et sportifs de 
Haut-Niveau

+ de 1000 personnes
 (Lutteurs, Dirigeants, Parents et Amis) 

gravitent autour du Club et supportent nos 
activités sur le plan local

COCAC LUTTE OFFICIEL
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Située avenue du Parc des Expositions 
derrière le centre commercial Croix 
Dampierre et le Capitole en Champagne. 
Gymnase Jean Luc TRICOIRE

La Salle de Lutte à CHALONS

800 m2  dédiés à la pratique de la lutte et des disciplines associées.
2 tapis de luttes olympiques, une salle de musculation, une salle de cours, sauna 

Les Structures
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Les Partenaires Privés
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Les Structures

Située à coté de la Salle Gerard Vincent, avenue du Général de 
Gaulle, à proximité de la Mairie et de l’école primaire des Tilleuls

La Salle de Lutte de FAGNIERES

1 tapis de lutte de 18x9m, un bureau. La salle est reservée 
au club de lutte et aux instituteurs et classes du  groupe 
scolaire des Tilleuls.
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Les Partenaires Privés



w
w

w
.chalons-lutte-w

restling.com

23

Des ambitions sportives

Championnats d’EUROPE SENIOR 2018 à KASPIYSK (Russie)  
pour Tabatha GRUNEWALD 10è

Kendra DACHER 3è des Chts EUROPE 2017 à Dortmund, Thomas DACHER 5è des  Chts 
Europe 2017 à Sarajevo

9 Médaillés aux championnats nationaux 2018
3ème club du Grand EST en 2018 

20 sélections en EQUIPE de FRANCE en 2018

DE JEUNES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

5 athlètes en pôles de Haut-Niveau:  
Kendra DACHER et Tabatha GRUNEWALD au pôle olympique de l’INSEP, 

Lucas OUDY, Thomas DACHER, Duncan DACHER au Pôle FRANCE de DIJON

UNE JEUNE RELEVE PROMETTEUSE
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Des femmes et des hommes responsables

DES DIRIGEANTS BENEVOLES...
Disponibles,  dynamiques, dévoués, au service de la vie de 
l’association et de l’ambiance du club dont les objectifs sont 

clairs et sains 

RELATIONNEL

ORGANISATION ENCADREMENT

PROMOTION

ANIMATION

CONVIVIALITE

SPORT SANTÉ

ENCADRER, EDUQUER, FORMER

EDUCATION

DEMONSTRATIONS

TRANSMETTRE DES VALEURS

BÉNÉVOLAT
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Le Fighting Spirit, l’esprit de combativité
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À L’USAGE DES MAMANS ANXIEUSES ...

Professeurs et  médecins s’accordent pour dire que la pratique du 
sport est nécessaire pour l’équilibre physique et mental de l’enfant.
L’activité physique est indispensable à l’âge scolaire, afin de dépenser 
l’énergie considérable dont l’enfant dispose.
 

LA LUTTE EST UN SPORT IDEAL POUR LES ENFANTS
Les rapports entre les enfants et la lutte sont simples; soit ils adorent, 
soit on ne leur a pas bien montré de quoi il s’agit. La lutte est une 
activité naturelle. Sa pratique dans un cadre contrôlé, avec des 
catégories de poids qui laissent à chacun sa chance,  peut redonner 
confiance au plus chétif de la classe et calmer la brute, qui rencontrera 
des adversaires à sa mesure. 

LA LUTTE OLYMPIQUE : VRAIMENT SANS DANGER
Sous la surveillance d’un professeur compétent, l’apprentissage 
progressif élimine tous les risques d’incidents.
Les règles de lutte interdisent les coups et la torsion des articulations. 
De plus un tapis, qui absorbe les ondes de chocs, rend les chutes 
inoffensives et préserve l’intégrité physique de l’enfant.

LA LUTTE C’EST L’APPRENTISSAGE DE LA VIE
La lutte olympique est un  sport d’équilibre au cours duquel  tous les 
muscles sont sollicités et se développent harmonieusement. L’enfant 
apprend aussi à se sentir à l’aise dans toutes les situations d’oppositions. 
Sport de persévérance, on y apprend à combattre jusqu’au bout de 
ses forces. On y découvre ses limites, mais on apprend aussi à utiliser 
au mieux  ses capacités. Au besoin pour se défendre. 

PAS SEULEMENT PHYSIQUE 
La lutte olympique est un sport d’agilité tant physique que mentale. 
Aux gestes rapides et précis, à la souplesse,à la force, il faut allier la 
stratégie, la tactique, la technique et montrer ses capacités d’adaptation 
face à l’adversaire.

La Lutte

Vos enfants adorent !

Dès l’âge de 4 ans 

avec le MINICLUB

 ECOLES DE LUTTE
pour vos enfants

 à CHALONS
et FAGNIERES

RENSEIGNEZ-VOUS !
06 82 33 97 99 

La LUTTE : Une activité ludique, éducative et sans danger

Filles ou Garçons
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Les niveaux de  MAITRISES Techniques

Des réglements avec des catégories de poids sont adaptés pour chaque âge, avec une pédagogie  bien 
différenciée qui permet de commencer la pratique dès 4 ans avec la BABY LUTTE (Eveil sportif), puis 
l’INITIATION de 6 à 12 ans (Jeux de Lutte et premiers Grades techniques).  
Le perfectionnement ensuite permet d’acquérir des capacités techniques plus évoluées que l’ on appelle 
les Maitrises, graduées du jaune au noir à l’instar d’autres sports de combats .

ENSEIGNEMENT ET PROGRAMMES ADAPTÉS SELON L’AGE 

tenues d’entrainement selon le  Niveau de Maitrîse 
(Blanc = débutant) et les Diplômes.

Des Livrets de maîtrises pour suivre la progression de chacun 
avec les techniques acquises ou en voie d’acquisition

Un Apprentissage Progressif et Valorisant

Une démarche Educative 
w

w
w

.chalons-lutte-w
restling.com
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NOM et Prénom :

Né(e) le :                                  à 

Adresse :

Plus de renseignements: 06 82 33 97 99

BON POUR TROIS SÉANCES D’ESSAI 
dans les Ecoles de Lutte du COCAC

Signature Parents

Je soussigné(e)                                                      autorise la participation 
de mon enfant aux séances de découverte sportive  de la lutte.

AUTORISATION PARENTALE

Tel:

à FAGNIERES et CHALONS EN CHAMPAGNE



 
COCAC LUTTE : 11, rue Georges Brassens  51000 COMPERTRIX 06 08 14 26 66 ou 06 82 33 97 99 

site du club : http://www.chalons-lutte-wrestling.com

Si tu veux découvrir ce Sport Olympique ... 

Sous la responsabilité d’éducateurs sportifs diplômés, nous te ferons découvrir 
      la LUTTE OLYMPIQUE et sa pratique sportive dans un club
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Renseignements à la salle 

ou par tel: 06 82 33 97 99

A chaque Age et Niveau, sa pratique 
POUR LES PETITS 4-6 ANS

Filles et Garçons

COTISATION ANNUELLE : 85 € 
 + Tenue d’entraînement obligatoire  

Short et t-shirt Maitrises 20  €

MINICLUB à FAGNIERES
Salle de Lutte (à côté Mairie)

MERCREDI 13H30-15H00
Responsables Brevetés d’état

Le Mini-Club: Eveil sportif - Jeux
L’éveil sportif se fait par une amélioration des qualités de coordination, 
un renforcement de la tonicité et de l’équilibre.
On apprend aussi à maîtriser ses émotions, peur pour les plus timorés  
ou agressivité pour les turbulents. Tout se fait à base de jeux et de 
parcours de découverte sur du matériel adapté: gros tapis, rouleaux, 
plans inclinés pour évoluer en toute sécurité.   

MINICLUB à CHALONS

Gymnase TRICOIRE (Derrière Carrefour)

MERCREDI 15H30-17H00

Responsables Brevetés d’état
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Les Partenaires Privés
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POUR LES JEUNES 6-12 ans 
(Filles et Garçons)

A chaque Age et Niveau, sa pratique 

Grades techniques 
et compétitions

Ecole de lutte de FAGNIERES
Salle Lutte Patrick PAQUET

Un entraîneur vient chercher les enfants à 16h55 
à l’école des Tilleuls pour aller à la salle (50m)

(CP/CE2) LUNDI et JEUDI 17H00-18H25
(CE2-CM1 et +) LUNDI et JEUDI 18H30-20H00

Les Ecoles de Lutte : 
On y apprend tout en s’amusant  et très progressivement 
les bases techniques de la lutte. Une part importante est 
consacrée au développement des qualités physiques de base en 
insistant sur la souplesse, la coordination et endurance à l’effort.  
Les exercices sont variés: jeux collectifs, acrobaties, jeux d’opposition. 
Des groupes d’ages et niveaux, sont sous la responsabilité de 
professeurs diplômés d’état. 

COTISATION ANNUELLE : 125 € 
Licence Assurance comprises

Short et t-shirt Maitrises Techniques 20 € 
Chaussures de Lutte (optionnelles) 50 €

Ecole de lutte CHALONS

Gymnase TRICOIRE (Derrière  Carrefour)

MERCREDI 17H00-18H30

VENDREDI  17H00-18H30

+ séances spécifiques compétiteurs



32

Le Sport Santé

Bien-être Perte de 
poids

Amelioration  
de la Santé

COURS de CROSS FIT et REMISE en FORME 

MARDI de 18h30 à 19h30
JEUDI de 18h30 à 19h30

Intensité progressive en fonction
des capacités de chacun

Séances de 30 à 45 minutes 
rythmées par la musique

Séances en groupe avec cordes
à sauter, kettlebells, slamballs

HBX Wrestling Training™ est un programme d’entraînement, en musique, qui tire son nom de la pré-
paration physique des sports de combat. Ce programme est maintenant accessible à tous, quelle que 
soit votre condition physique : il permet le dépassement de soi, de façon ludique grâce à des excer-
cices et accessoires variés. Le WRESTLING TRAINING utilise principalement des Kettlebells, Slamballs 
et cordes à sauter pour apporter un travail complet et équilibré de toutes les principales fonctions phy-
siques en améliorant la force, la puissance musculaire, l’endurance cardio vasculaire, ainsi que la mobilité. 

Gymnase TRICOIRE
Entrée sur l’Avenue du Parc des 

Expositions, derrière le  
C.C. CARREFOUR et le  

CAPITOLE en CHAMPAGNE
GPS 48.9399, 4.3830

Président : M.TRIQUENEAUX
06 08 14 26 66

06 82 33 97 99

COCAC LUTTE OFFICIEL

Renforcement  
musculaire

+ accès libre
salle de musculation 

cardio et sauna

MUSCULATION - CARDIO TRAINING
LUNDI 18H00 - 20H00
MARDI 18h00 - 20h00

MERCREDI 15h30 - 20h30
JEUDI 18h00 - 20h00

VENDREDI 17h00 - 20h30 

Tarifs 145 € pour l’année avec accès libres aux autres activités

Entraînements techniques  
Passages de Grades Compétitions

MERCREDI 18h30 - 20h30
VENDREDI 18h30 - 20h30 

COURS DE LUTTE OLYMPIQUE
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POUR LES ADOS ET ADULTES 
(Filles et Garçons dès 13 ans)

A chaque Age et Niveau, sa pratique 

Le Centre d’entraînement : 
Adapté au niveau et aux motivations de chacun: loisir, technique, 
compétition. Préparation physique en commun ensuite les 
groupes sont constitués par niveau pour la partie technique avec 
plusieurs entraîneurs. Les objectifs sont l’amélioration des qualités 
physiques de résistance, force, coordination et l’apprentissage 
des techniques pour le passage de grades (Jaune à Noir). 
L’espace de 800 m2  permet la pratique de la Musculation. 

COTISATION ANNUELLE : 145 € 
Licence Assurance comprises

Chaussures de Lutte obligatoires  50 €
Compétiteurs survêtement obligatoire 40 €

COURS COLLECTIFS
Cross-fit Body combat 

MARDI - JEUDI 18h30 -20h00

LUTTE

 Accès à la salle de 

Musculation  et Cardio

REMISE EN FORME 

Préparation Physique

Entretien «Sport Santé»

MUSCULATION - SAUNA

GYMNASE TRICOIRE 

 (Avenue du Parc des Expos derrière Carrefour)

LUNDI MERCREDI 

VENDREDI 18H30 - 21H00

+ horaires spécifiques compétiteurs et musculation
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Les Partenaires Privés
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CONDITIONS D’INSCRIPTION ET TARIFS
POUR PARTICIPER AUX SEANCES

1 /  UNE PHOTO D’IDENTITE
     (Petit format)
     
2 /  UN CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE
     A LA PRATIQUE DE LA LUTTE 

* Délivré par tout médecin à votre 
convenance. 

3/  UNE LICENCE-ASSURANCE 
    (feuillet licence et assurance à remplir)

  
 * La licence des écoles de lutte permet de 
  s’entraîner sur tous les sites et sur tous les  
   créneaux horaires.

 
4/  UNE TENUE SPORTIVE ADAPTEE       

* Chaussures de Lutte ou Chaussures sportives 
propres, Short, Maillot, Survêtement...

* Pour obtenir le meilleur rapport qualité /prix 
nous vous conseillons de vous renseigner 
auprès des entraîneurs.    

TARIFS SAISON SPORTIVE 2019/2020

MINI-CLUB 
BABY-LUTTE (nés en 2013 et après)   85 €

ECOLES DE LUTTE
POUSSINS A  Né(e)s en 2013  125 €
POUSSINS B   Né(e)s en 2012 et 2011   125 €
POUSSINS C   Né(e)s en 2010 et 2009   125 €
BENJAMINS    Né(e)s en 2008 et 2007   125 € 

CENTRE D’ENTRAINEMENT
MINIMES   Né(e)s en 2006 et 2005     145 €
CADETS    Né(e)s en 2004 et 2003     145 € 
JUNIORS   Né(e)s en 2002,2001,2000  145 €
SENIORS   Né(e)s en 99 et Avant        145 €
  
DIRIGEANTS  MEMBRES ACTIFS    85 € 
SYMPATHISANTS           50 €

IMPORTANT: En fonction des Ages
Vous pouvez payer avec des Passeports Loisirs 
de la Caisse d’Allocation familiale de la Marne 
et des chèques vacances ou coupons sports de 
L’ANCV.       

  

Règlement: : Tout manquement au respect des entraîneurs, des dirigeants, des partenaires de club, des installations, 
au cours des  séances ou des déplacements entraînera le renvoi temporaire ou définitif de l’auteur des troubles sans 
remboursement de la licence.    Le Président.

Aide sur l’achat d’équipement (tenues des maîtrises, 
survêtements, chaussures de Lutte)

Pour faire partie du Club ...  
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DES PARTENAIRES FIDÈLES

 LA LUTTE N’EST PAS UN SPORT INDIVIDUEL
 Lors d’un combat, le lutteur se retrouve seul face à son adversaire, c’est vrai. 
Pourtant, la lutte n’est pas un sport individuel. Les victoires, si elles sont aussi le fruit du talent et 
de l’inspiration tactique, se construisent surtout par le travail, l’exercice, la répétition technique, 
l’entraînement physique. 

 SANS PARTENAIRES, PAS DE PROGRES 
 Le lutteur ne peut s’entraîner seul. Effectivement, comment progresser, si vous n’avez 
pas de partenaires pour vous exercer, pour améliorer vos gestes techniques, pour vous fournir une 
opposition raisonnée ou pour vous pousser dans vos derniers retranchements afin d’améliorer vos 
capacités ? Oui la lutte est un sport d’équipe, de coopération, d’entraide où il  y a nécessité d’avoir des 
«sparing partners». D’ailleurs, quel qu’il soit, le lutteur connaît le prix de l’effort et associera toujours ses 
partenaires à la victoire.   

 LA VICTOIRE SE CONSTRUIT AVEC DES PARTENAIRES 
 Le rêve de devenir le meilleur, pour soi, pour sa ville, pour sa région, pour la France ou 
simplement pour l’honneur et la beauté du sport nécessite à chaque étape, une adaptation progressive 
de l’entraînement. 
 Les  rêves se réalisent lorsqu’on se mobilise pour trouver des moyens concrets. Il  faut aussi 
s’entourer de partenaires fiables.  

 - Les partenaires publics et privés nous aident à améliorer les structures et conditions 
d’entraînement pour tous.

 - Les partenaires publics et privés nous aident à favoriser l’apprentissage en permettant 
à chacun de côtoyer et d’affronter les meilleurs dans des stages et tournois, que leur soutien 
nous permet d’organiser. 

Le Club Olympique remercie tous les annonceurs et partenaires qui 
ont contribué à la réalisation de cette plaquette en demandant à ses 
adhèrents et amis de leur accorder une attention particulière. 

COCAC LUTTE
11, rue Georges Brassens

51000 COMPERTRIX
06 08 14 26 66

http://www.chalons-lutte-wrestling.com

Pour nous contacter :

MERCI à tous nos PARTENAIRES 

Un club pour Apprendre, des partenaires pour Gagner

Remerciements






