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mique important aussi bien que sa 

position géographique contribuent 

au développement de plusieurs 

formes de tourismes liés à des acti-

vités professionnelles. Il y a aussi 

des infrastructures culturelles im-

portantes dans la ville.  

Les infrastructures de transport qui 

existent dans le département, le 

réseau des transports ferroviaires 

ainsi que la route nationale consti-

tuent des avantages importants qui 

rendent la ville de Larissa accessi-

ble. Grâce à ses mythes et à ses 

légendes, la Thessalie devint célèbre dès l’époque antique comme le berceau de la religion et 

de la civilisation de la nation grecque. 
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LE COMITÉ 

MÉDITERRANÉEN 

C’EST 25 PAYS 

APPARTENANT 

À TROIS 

CONTINENTS 

EUROPE, ASIE, 

AFRIQUE  

UNIES PAR LA 

MÉDITERRANÉE 

La ville de Larissa   

Larissa est une ville située au bord 

du fleuve Pénée. Elle est la capita-

le de la Thessalie, région qui peut 

être considérée comme la plus 

grande plaine de Grèce et compte 

163.000 habitants. 

La ville de Larissa est située au 

milieu de la plaine thessalienne et 

constitue le centre économique, 

administratif, religieux et scientifi-

que de toute la région de Thessa-

lie.  

C'est un centre agricole important et un carrefour du réseau 

routier grec, situé à mi-chemin entre les villes les plus impor-

tantes de Grèce : Athènes, Thessalonique et le port de Volos. 

La ville est aussi un lieu important pour ses vestiges archéolo-

giques et dispose des curiosités remarquables, des monuments 

et présente aussi un grand nombre d'activités. Les sites les 

plus remarquables, les plus proche de la ville de Larissa, sont 

Météore, la ville de Karditsa, le lac Plastira, Pélion, la ville de 

Volos. Le lieu incontournable à voir à Larissa est le magnifi-

que pont de pierre ancien qui enjambe le cours d'eau qui 

traverse la ville, à ne pas manquer aussi, les deux anciens 

amphithéâtres, la forteresse et l'ancienne agora. A noter la 

présence de plusieurs musées : le musée du folklore et de 

l'histoire de la ville et le musée archéologique. 

Le fait que Larissa constitue un centre commercial et écono-
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C’EST LA LUTTE 

 

MEDITERRANEAN 

IS WRESTLING 

 

Hôtel Divani Palace 

 

Gymnase couvert « Neapolis », Larissa  
Hôtel  DIONYSSOS    

Hôtel  Impérial  
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Le calendrier 

de la CMLA :  

2012 Grèce,  

Larissa du 18 au 

20 Mai 

2013 Le Maroc 

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 

Intervention du Président de la 

Fédération Hellénique de Lutte. 

« Au mois de mai de cette année nous avons l'honneur et 

le plaisir d'accueillir à notre pays et à la ville hospitalière 

de Larissa les 3emes Championnats de la Méditerranée 

Seniors 2012. Par cette organisation, la Fédération Hellé-

nique de Lutte a entrepris l'obligation à offrir aux invités, 

aux lutteuses, aux lutteurs, aux entraîneurs et aux officiels 

des toutes les délégations participantes un excellent séjour 

et un bon déroulement de la compétition que la FILA nous 

a confié. Pour notre pays, berceau des Jeux Olympiques et 

de l'Esprit Olympique, les Championnats de la Méditerra-

née consistent un projet essentiel d'unifier et de renforcer 

les liens culturels et économiques et surtout d'augmenter la popularité de l'athlétisme entre les peu-

ples de la Méditerranée et de propager la discipline de la lutte dans le Bassin.  

Nous avons la même culture et les mêmes inquiétudes qui nous unissent et notre passion pour ce 

sport magnifique renforce les liens d'amitié entre tous les pratiquants et dirigeants. Nous souhaitons 

à tous les participants la bienvenue en Grèce et nous vous assurons que nous mettrons tout en œu-

vre pour cet événement soit couronné du succès. » 

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 

Intervention du Président du CMLA. Ce championnat de 

la Méditerranée est appelé à devenir un évènement incontournable du calendrier de la FILA. Le 

Comité Méditerranéen des luttes associées est un formidable trait d’union entre 3 continents, l’Eu-

rope, l’Asie et l’Afrique. 25 pays sont à l’origine de ce rassemblement exceptionnel. Carrefour des 

cultures, espace économique, la Méditerranée notre bien commun nous unie. Elle est unique, elle 

renforce ces liens séculaires qui unissent tous ces peuples qui bordent la méditerranée autour de 

valeurs humanistes universelles et de l’olympisme. Le lutte est un sport magnifique, avec l’aide de 

la Fédération Hellénique nous participons activement à la construction de la paix dans cette magni-

fique Région qu’est la Méditerranée. Je remercie la fédération hellénique de nous accueillir dans le 

berceau de l’Olympisme. La Grèce en nous accueillant dans cette prestigieuse ville de LARISSA 

contribue au développement de notre Lutte et au renforcement des liens qui nous unissent. Je re-

mercie les pays qui dans cette année Olympique au calendrier chargé seront présents à  LARISSA. 

Merci aux athlètes soyez fiers d’être Lutteurs et de défendre les couleurs de votre pays et de notre 

bassin méditerranéen. La Méditerranée c’est la Lutte / Mediterranean is Wrestling. La Lutte Médi-

terranéen est Unie / Mediterranean Wrestling Unity 
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Le comité Méditerranéen  

des Luttes associées vous présente 

ses meilleures vœux pour l’année 

2012 

Michel Dusson—Secrétaire Général FILA Bienvenue au championnat de la 

Méditerranée. Nous sommes à présent à 6 mois du début des Jeux Olympiques 

d’été à Londres. Les lutteuses et lutteurs sont donc dans une phase active de leur 

préparation.  

La FILA apporte son soutien à la préparation de tous les athlètes qui le souhaitent, 

dans ses centres internationaux. Le championnat des pays Méditerranéens mis en 

place par la FILA connait un succès grandissant. Cette année encore ce champion-

nat se déroulera en Grèce, berceau de l’Olympisme.  C’est pourquoi nous souhai-

tons que le plus grand nombre de pays, de lutteuses et lutteurs, participent à cette 

grande compétition qui sera l’occasion de tester le potentiel des athlètes avant les 

Jeux Olympiques.  Les deux premières édi-

tions de ce championnat qui se sont déroulés successivement 

à Istanbul et à Budva ont été un succès et fort de cela, nous 

souhaitons que le plus grand nombre de pays Méditerranéens 

participent, en Grèce, avec leurs lutteuses et lutteurs, à cet 

évènement majeur.  


