
FEDERATION HELLENIQUE DE LUTTE AMA-

TEUR (GRECE) ET LE COMITE MEDITERRANEEN 

NOUS INVITE AU 3EME CHAMPIONNAT DE LA 

MEDITERRANE QUI SE DEROULERA DU 18-20 

MAI 2012. A LARISSA 
URGENT :  

Pour votre enga-

gement au stage 

et au championnat 

de la Méditerra-

née Il est im-

portant d'en-

voyer la liste 

nominative pour 

que la Grèce or-

ganise au mieux 

votre héberge-

ment et votre 

transport Je 

vous rappelle de 

rapidement pren-

dre attache au près de l'ambassade pour les visas  

 
L’aéroport le plus proche est :  

aéroport de Nea Ahialos (20 km de 

Volos) 

aéroport de Thessaloniki (150 km de 

Larissa et 200 Km de Volos) 

aéroport d’Athènes (350 km de Laris-

sa et 330 Km de Volos) 

La Méditerranée c’est la LUTTE 
"Mediterranean  is wrestling"  

La visite d’inspection 

Les différents entretiens 

L’affiche du Champion-

nat 

Le logo et les médailles 
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Les News: Organisation d’un stage sur Volos à proximité de 

Larissa (60km). Inscription de votre délégation pour le stage 

et le Championnat de la Méditerranée auprès de la Fédéra-

tion Hellénique . 
Pour information: le prix est de 60 € par jour et par personne 

inclus les frais de logement, de nourriture, du transport local 

aussi que transport de l’aéroport d’Athènes. 



l’union locale Mr Athanasios Pedis 

 13.30 h  rencontre du Comite des Pharmaciens de Larissa - President Mr. Giannis MAKRI-

GIANNIS en présence du responsable de l’union locale Mr Athanasios Pedis 

 14.30 h  Préfet de Larissa  - Mme Rena KARALARIOTOU, Préfet Adjoint en présence du 

responsable de l’union locale Mr Athanasios Pedis 

19 h Visite dans la ville de Karditsa du club de Plastiras, gymnase Kostas THANOS et entre-

tien avec l’entraineur Mr Stefanos PAPASTERGIOU  

Samedi 10 mars 

Retour sur Athènes 

12 h   Visite du centre d’entrainement ou se déroulé le stage d’arbitrage de Grappling en pré-

sence de Mme Anne PELLAUD (FILA, responsable des discipline non olympiques) 

13 h  Entretien et revue du rapport d’inspection avec le Président Konstantinos THANOS, 

l’ensembles des points importants de l’organisation sont abordés ; réception aéroport et trans-

port su Larissa, Accréditation, hébergement « validation de la listes hôtels proposés »,transport 

sur site et mise à disposition de VL organisation de la salle 

de compétition « achat tapis, podium …. », gestion de la 

compétition « programme Héraclès, visio sur chaque Tapis, 

affichage écran plasma et grand écran, restauration « étude 

possibilité de service sur  ite de la compétition », partenaires 

Fédération Hellénique et partenaires FILA retransmission par 

4 chaines TV (National, Régionale et Grèce centrale) par 

WebTV (transmission en continu) de l’ensemble de la com-

pétition sur site internet voir aussi sur site FILA. Etude si 

possibilité de production du signal par un radiodiffuseur pour 

répondre à une demande d’un des pays.  Signature du docu-

ment.  

14h – 16h  Repas et entretien avec le Président,   

17h départ d’Athènes 
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LE COMITÉ 

MÉDITERRANÉEN 

C’EST 25 PAYS 

APPARTENANT À 

TROIS 

CONTINENTS 

EUROPE, ASIE, 

AFRIQUE  

UNIES PAR LA 

MÉDITERRANÉE 

Visite d’inspection par le délégué FILA Mr D Sauvaire 

Objet Championnat de la Méditerranée à Larissa du 17 au 20 

Mai 2012 à LARISSA GRECE 
Déroulement de l’inspection 
Réception le mercredi 7 Mars à l’Aéroport vers 14h30 : par le Président Kostantinos THANOS 

en personne accompagné de Mme Hélène LEONTARITOU Secrétaire et de Mr Kostas KANEL-

LAKIS arbitre international 

Entretien avec le Président Konstantinos THANOS, qui a porté sur l’organisation et sur les ma-

quettes pour l’affiche et pour les médailles 

Départ pour Larissa arrivée vers 22h 

 

Jeudi 8 Mars 
De 9 h 30 à 12 h >Visite des installations sportives, visite de l’ensemble des hôtels, 

12 h  Visite d’une école primaire de Larissa ou la pratique de la lutte est enseignée par Mr Christos Pageas, entretien avec 

le Directeur Mr Ioannis STRATIS et interview avec une chaine de télévision 

16 h Entretien avec le Président des hôteliers de Larissa Mme EIirini PAPAIOANOU 

17 h  Pré-rédaction du rapport d’inspection et évaluation des points sensibles avec Mme Hélène LEONTARITOU 

18 h  Visite d’un club local 

Vendredi 9 mars 

 9.00 h THESSALIA TV - Journaliste Mr. Giannis GIANNAKOPOULOS 

10 h – 12 h  Point sur l’organisation avec le responsable de l’union locale Mr Athanasios PEDIS en collaboration avec 

Mme Hélène Leontaritou, relevé de l’ensemble des points de l’inspection, relevé des points sensibles. Demande de mise en 

place d’un comité local d’organisation, identification des principaux pôles (transport, accréditation et hébergement, restau-

ration, organisation et gestion de la salle de compétition, gestion de la compétition (Héraclès) et différentes cérémo-

nies,  TV – média ). 

 13.00 h   Déplacement à l’Institut Français de Larissa - Mme VOULGARAKI, directrice en présence du responsable de 

THESSALIA TV—journaliste Giannis GIANNAKOPOULOS 



Page  3 

Newsletter CMLA n°5 

Une salle de sport de 3000 places. Pour accueillir les 

championnats. 

Les tapis seront sur un podium. Le système de gestion 

de la compétition sera assuré par le programme Hérac-

kles. 

 

La pesée et le contrôle médical seront réalisée sur place. 

Une salle d’échauffement est disponible sur place. 

 

La restauration sera prise sur place et un service d’auto-

bus assurera la liaison avec les hébergements qui sont 

distants de 15 min. 

 

L’accréditation sera assurée sur l’hôtel Métropole. 

Trois hôtels sont disponibles pour les délégations, hôtel 

Dyonisos, Asteras et Metropol. 

Les arbitres  et les membres FILA et CML seront logés 

respectivement à l’hôtel dyonisos et Divani. 

Les délégations seront accueillies respectivement aux 

aéroports d’Athènes et de Thessalonique . 

 

Il est important pour la réussite de ce championnat que 

les courriers d’engagement avec indications des horai-

res de vols, compagnies, aéroport, et nombre de person-

nes de la délégation parviennent dans les meilleures délais au siège de la Fédération Hellénique et à la FILA.  

Cinq chaines de télévision régionales et nationales assureront la retransmission  des finales de lutte et la cérémonie.  L’en-

semble des combats seront en live  sur web TV . 

 

Les Collectivités, la Préfecture de Région, les Médias, les Acteurs économiques veulent faire de ce championnat de la médi-

terranée un évènement marquant et exceptionnel. Ce championnat de la Méditerranée qui réunira les pays du Bassin Médi-

terranéen est un lieu exceptionnel d'échange, de brassage de populations et d'inter culturalités. Cet espace culturel et écono-

mique du bassin méditerranéen qui s’enrichi désormais de la démarche de l'euro méditerranée, peut devenir en y associant 

un sport olympique comme la lutte un vecteur et un accélérateur d’éducation par le sport, de développement de liens sociaux 

et de vecteur économique. 

Réception chez 

le Préfet de 

Région 

Le délégation  

est reçu par  le 

Préfet adjoint 

 

 

Gymnase couvert « Neapolis », Larissa  

LA 

MÉDITERRANÉE 

C’EST LA LUTTE 

 

MEDITERRANEA

N IS WRESTLING 

 

Mediterranean 
wrestling unity  

Le bassin méditerranéen 

est un lieu 
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Entretien à l’annexe de l’ambassade France à Larissa le vendredi 9 Mars 2012 

Mme VOULGARAKI Directrice 
L’entretien a porté sur l’organisation du Comité 

Méditerranéen, son rôle, ses objectifs et sur l’orga-

nisation du championnat de la méditerranée à La-

rissa. Elle a souligné l’importance de cette organi-

sation pour Larissa. 

Mme VOULGARAKI a été très intéressé par l’or-

ganisation d’un forum économique et d’une action 

culturelle pendant cette manifestation. Elle nous a 

proposé de nous aider sur l’aspect culturel et en 

nous mettant en relation avec la Chambre de Com-

merce et d’Industrie 

Il est à noter que Mme VOULGARAKI nous a pro-

posé de nous aider dans l’organisation notamment 

l’obtention des Visas de séjour pour les pays d’Afri-

que du Nord. 

Le responsable de l’Union locale de Lutte 

« Αθανάσιος Παιδής » Athanasios Pedis doit re-

prendre contact dans le cadre de l’organisation du 

forum et d’une manifestation culturelle 



Le logo du championnat: une 
serrement de mains le symbole 

de l’amitié entre les 

peuples de la Médi-
terranée. 
Après : Mediterra-
nean is wrestling 

(TUR), Mediterranean wrestling unity (MNE) , Mediterranean 
wrestling friendship (GRE)   

Le calendrier 

de la CMLA 

Appel à candi-

dature 

2013 Maroc / 

Egypte 

2014 La Serbie 

Adresse activité principale 
1O ch des Tamaris 
Balaruc les Bains 
France 

Téléphone : 06 15 44 06 50 
Télécopie : 04 67 91 39 33 
Messagerie :didier.sauvaire
@afssaps.sante.fr 
didier.sauvaire@wanadoo.fr 

Retrouvez nous 

sur le web : 

FILA.com 

 

FILA, Fédération In-
ternationales des 
Luttes associées 
6 rue du Château 

1804 Corsier-sur-

Vevey 

Mediterranean is wrestling - Mediterranean Wrestling Unity  

COMITÉ MÉDITERRANÉEN DES LUTTES ASSOCIÉES 
MEDITERRANEAN COMMITTEE OF ASSOCIATED WRESTLING STYLE 

Didier SAUVAIRE 
Président CMLA 
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Notre Président de la 
Fédération Helléni-
que Kostas THANOS 
en grande forme 
après les JO de Syd-
ney ou il termina 4è-
me 

La maquette de l’affiche du Championnat 

 

Les médailles du championnat, on a envie de 

les gagner, de gros efforts dans la conception: 

félicitation 

La Grèce organise 

le 3ème  Champion-

nat de la Méditerra-

née tout un symbole 

dans ce pays ou l’o-

lympisme est née et 

ou la lutte est inscrit 

dans son histoire. 

Nous comptons sur 

votre présence à 

tous.  

Autre symbole l’ar-

rivée dans notre 

grande famille de la 

Libye.  


